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La drogue fait 248 victimes en Suisse I Automne nucléaire ^

Le libéralisme se paie i* reconquête
* L'automne de l'atome sera repartir en guerres de reli-
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Hfel^^ É̂ Î P-ftt?- '̂ ^̂ -%« lBI HÉ _̂ J=* ' "¦* f  «i mamm 
^ 

MM 
 ̂ <

La drogue a tué 248 personnes l'année dernière en Suisse, Contre 205 en 1988 et 196 en C'est par quatre voix seulement de plus que la majorité requise que l'ultraréforma-
1987. Cette augmentation a surtout été constatée dans les villes connaissant un marché ^bti^^Ouvert de la drogue. Les Chiffres SOnt restés Stables dans les Cantons romands. Keystone redevient ainsi un des personnages les plus importan ts de l'URSS. Keystone
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Grogne et rififi
Cafetiers fribourgeois

Cafetier? Vous parlez
d'un métier: c'est la gro-
gne dans la profession, a
montré son assemblée gé-
nérale, tenue hier en Ve-
veyse. Les affaires sont en
baisse, le personnel man-
que , la double menace de
la suppression de la clause
du besoin et de celle des
machines à sous inquiète
les cafetiers fribourgeois.
Dont le comité est apparu
hier déchiré par un rude
rififi interne. Qui a abouti
à l'éviction du vice-prési-
dent de la société des cafe-
tiers.
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FC Fribourg et FC Beauregard I Grand Angle

De nouveaux visages "E*^
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ © BBC Beauregard :Si Zurkinden (notre photo), l'attaquant du FC Bulle jouera au FC Fribourg la saison pro- ja liquidationchaine, le FC Beauregard subira de sérieuses modifications et aura un nouvel entraîneur 
avec Mantoan.
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m M m Magnétoscope PANASONIC vidéo L 25 VHR D 4716 EV HiFi stéréo avec
TV I ÇANYO cm 9RA« VHS-PAl /SECAAA à 4 têtes de lecture transmission du son par infrarouge
IV  COUieur JANIU ItlVl ZOO-t Progro-nmation de 4 émissions sur 30 jours • Télécommande à scanner SUr lu téléC0IT1lt1(ind6
Téléviseur couleur multi-normes 70 cm o écran plat -'9 ilDl -e programmation ovec affichage LCD • Programmation soit por 
rectanqulaire FST et télécommande infrarouqe télécommande soit directement sur l'opporeil • Mémoires pour 56 pro- • Système de chargement à départ instantané • Enregistrement

T . r • u-c-Aui r grammes «Tuner hyperbandes • Super ralenti pour des mouvements SIMULCAST • Image fixe digitale, reproduction image car image ,
• Réception mul i-normes rAL (en stereo) b'tlAM L, L naturels • Super arrêt sur image et image par image • Reproduction à ralenti variable à double vitesse • 8 heures audio • Réduction oigi-
• Synthétiseur de tension 99 canaux • Tuner spécial pour réception double vitesse. taie du souffle image • Mono slrobe • Télécommande LCD avec
par cable • Amplificateur stereo HIFI 2 x 15 watts et deux systèmes montre et progrommotion • Compteur à temps réel • limer de pro-
de haut-parleurs a 2 voies. grDmme ] an/8 cy(les . Entrées et sortie AV par prise SCART
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SANYO Comcorder 8 mm VMD-6 P f />0/ lAvec zoom 8 fois, macro fonction d'in- nn» m \M jW%Mmm 
sertion des titres aulZeiS9oT Magnétoscope SANYQ VHS VHR 5100G
Du tele au grand angle WHD- 6 P offre des possibi- Système a 2 têtes avec piste oblique • VPS • Synthétiseur de fré-
lités presque illimitées à vos créations vidéo. m A%f%g\ quenc- à 39 canaux avec réception par câble • Nouvelle télécom-
• Obturateur rapide 1/2000, 1/120e de sec. • Fourni avec adapta- PAL/SECAM I %$ j f \ ¥ »

U Tnle mu!lifont|i°ns *)« programmation • Timer de programme
teur secteur, chargeur, adaptateur HF, occu NP 55, câble secteur,  ̂ fT , „'„T \™'8 WJ* * Reproduction image fixe et image par image •
sangle de transport au "eu "e 2090.- Compteur a temps réel • Entrée et sortie AV par prise SCART
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^BMi të^HP^̂ ^S ŜHKHl̂ l Î̂ B -ess'n e' rooso'ique * Recherche de programme TV multiples KSI

S^KM HB 1ÊÊ mL.x^Si Hf et d'index • Télécommande 
par 

infrarouge avec LCD 
•

llS Sl^Br jHi W^^ Technique de reproduction HQ • Enregistrement 8 h. 
audio TKSSS! 

J^*̂
^^^ -̂¦WI^̂ Bl̂ B w^*̂ ^̂  ^ i ^^^^^^^̂ SwwwMEwSBl̂ ^

MM! r^^^B tJjHffil
j|U||||S I * l\ H II / Photo * Vidéo » Hi-Fi I KBiSj

||L < 2̂à f?r '—> -^  ̂ vS\ L 'industrie graphique
mÀStïmmJwPt-' / r¥\ 1 I mWLW^^mi exploite l électronique

Jmm ^mBÊ f̂C— /̂tmmm\ ̂ \l 1 \à\ / WL B̂  ̂ f A mm\m^̂ ^̂ ^̂ m \̂̂ ^̂ K̂UL ' WXWŵl*̂ ^̂  -̂--̂ B̂ T̂ î- T̂V^^ B̂ Ê M. - * ST m %m
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VOITURES D'OCCASION
expertisées et garanties

Nissan Patrol 3.3 HT diesel turbo, 3 p., vert
1987 , 50 000 km
Nissan Silvia 1.8 turbo coupé, direction,
blanc , 1990, 1000 km
Nissan 280 ZX coupé, rouge, 1982,
60 000 km
Merci d'avance de votre visite ou de votre
appel !

Garage du Collège, rue de la Gare 29, Mon-
treux , s 021 /963 44 77 ou 963 55 34

¦ 22-241-5643

OCCASIONS À VENDRE
AUSTIN-WESTERN 220 autogrue télesco-
pique, expertisée, force 7600 kg hauteur
9,50 m

CONCASSEUR sec. mâchoires PEGSON
600x200

CONCASSEUR prim. mâchoires BERGEAUD
600x400

KOMATSU D 57 S trax à chenilles + ripper

SCHAEFF HML 30A rétro sur pneus

JOHN-DEERE JD 410 tracto-pelle
(1000 h.)

JCB 3 C II tracto-pelle révisée

DIVERS TAPIS ROULANTS

DIVERS ROULEAUX COMPRESSEURS
(AMMANN DTV22 + DTV42 + ALBARETT
TT900 Sismopactor 8,5 t

DIVERS DUMPERS DE 1000 I

MOMECT SA , Lausanne, =¦ 021 /312 58 29

22-3334

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT
(SWISS Modtll )
la plus vendu ,.«.« ¦*—

aux USA

^ HTur
Fr . 755 .— V) I L̂
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Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1.5 W. Débit max.
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 9638900
Valais Rey Radio-TV Sion 027 3142 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 8137 82

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

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 51 23 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607



LALIBERTé SUISSE
Morts par overdose en Suisse

Jn triste recordAssistants de M. fiches
Us se débranchent

Remous autour du délégué aux
tes Walter Gut: en raison d'avis
ergents concernant la politique
-formation , ses deux assistants
: donné leur démission. Simulta-
nent, le Parti socialiste suisse
i) a demandé hier la démission
Walter Gut. Le PDC a tout aussi-
réagi contre cette prise de posi-
n. Les deux assistants ont indi-

îe qu us avaient donne leur de-
ission en raison de la politique
information pratiquée par le
mseiller fédéral Arnold Koller et
'alter Gut. Ils ont souligné la né-
ssité d'une information ouverte
>ur rétablir la confiance des ci-
yens envers l'Etat. Après une in-
rview à la télévision alémanique,
ie telle information n 'était plus
issiDie. seion eux. Le oeiegue aux
;hes Walter Gut (photo) s'est dé-
iré surpris. Il a rejeté les repro-
ies selon lesquels Arnold Koller et
i-même avaient muselé les deux
sistants. Il a ajouté qu 'il était res-
msable de l'information du pu-
ic. les suppléants ayant à s'en te-

auA ucuuis icuuiuqucb luis u în-
views. Ils n'avaient pas la tâche
faire de la politique.

ATS/Keystone

Mercredi 30 mai 1990

248 morts par overdose en 1989. Soit 43 ou 20% de plus que l'année précédente.
C'est un record mondial si on tient compte du nombre d'habitants. En Allemagne
fédérale , il y a eu 911 morts en 1989 sur un total de 61 millions d'habitants . Les
drogués suisses morts sont avant tout des victimes de l'héroïne. Fait navrant: c'esl
dans les villes connaissant un marché ouvert des stupéfiants que la progression
des morts est la plus rapide. Soit à Zurich, Berne et Saint-Gall.

Ces chiffres ont été donnés hier à
Berne par le Ministère public de la
Confédération.

La coke
en hausse

La cocaïne continue à gagner du ter-
rain. 35% de saisies de plus qu 'en 1988.
Elles totalisent 306, 1 kilos. D'autre
part , 3551 consommateurs ont été dé-
nonces , soit 874 de plus. Les cocaïno-
manes ont augmenté de près d'un tiers
(32,6%). C'est là un véritable boom!
Les deux tiers de la cocaïne saisie en
Suisse ont été retirés de la circulation
aux aéroports de Zurich-Kloten et de
Genève-Cointrin.

Quant à l'héroïne , les saisies ont
augmenté de 17,5% (50,4 kilos en tout)
après la diminution constatée en 1988.
Les chiffres records de 1986 et 1987
n'ont cependant pas été dépassés. Le
Ministère public n'estime pas que la
consommation ait reculé.

Pour ce qui est des produits cannabi-
ques , il y a eu moins de grosses prises.
Il n 'empêche que les 883,2 kilos de has-
chich et de marihuana saisis prouvent
la grande faveur que continuent de
connaître ces deux drogues. Heureuse-
ment , le crack qui sévit aux Etats-Unis
n'a pas fait de percée en Suisse. Aucune
saisie n'a été faite.

Les morts
L'augmentation des morts a donc

été plus forte dans les villes où la vente

de drogues a été plus ou moins libérali-
sée. Entre 1988 et 1989 , le nombre des
victimes a passé de 53 à 70 à Zurich, de
17 à 33 à Berne et de 11 à 18 à Saint-
Gall. Dans les cantons romands et à
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Amère d

Bâle, où la politique de la drogue est
moins permissive, les chiffres sont res-
tés stables. Sur le total de 248 morts,
l'enquête a pu conclure à un suicide
dans 8 cas signalés.

A part l'héroïne , d'autres drogues
illégales combinées avec des médica-
ments ou de l'alcool ont causé la mort.
Les morts dues aux stupéfiants étaient
de 205 en 1988 et de 196 en 1987.
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tes ont vu augmenter le nombre des j ĵ^Yr. „̂ _ 9Jr
morts par overdose. Dans la situa- IX/ibN I AlnaZ <r
tion sans issue où l'on se trouvait,
on espérait qu'une libéralisation la répression ni dans dans la libéra-
casserait les reins aux trafiquants. lisation totale. Elle est dans l'élimi-
De plus, on pensait, en rendant la nation des causes — sociales ou
vie moins dure aux «accros» , leur psychologiques — qui produisent
donner l'occasion d'une prise de désespoir et mal de vivre incura-
conscience et d'un revirement. Ils ble.
finiraient par demander eux-mê- La consultation sur les recom-
mes une thérapie pour sortir de mandations de la commission fédé-
l'enfer. raie des stupéfiants est terminée.

Le Conseil fédéral doit se prononcer
C\n jtiihlfOtt uno clincû- maHra IA /4' iin i#-xnr à l'siitra eut- ta ni-rtnneitÎAnun ouDiiati une enose : mettre ie a un jour a i autre sur ia proposition

poison à la portée de tous, c'est de dépénaliser la consommation de
tenter les plus fragiles et les plus drogue et de renoncer à la distinc-
jeunes toxicomanes. Ceux qui se tion entre drogues dures et douces,
laissent glisser sur la petite sans un La terrible statistique d'hier fera
sursaut de lucidité et de volonté. La certainement pencher ia balance
libéralisation — légalisation des dro- du côté de la répression. Est-ce à
gués douces et dures ou simple dé- dire qu'on va vers la fin des ghettos
pénalisation - serait-elle dans l'im- — ia « kleine Schanze » à Berne et «le
passe? Le tendance n'est peut-être Platzspitz» à Zurich — où se regrou-
pas encore significative. Il faut pent les condamnés volontaires?
du&si une-Bi un ne ies<m que trop un peut en aouxer.
— que la vraie solution n'est ni dans Roland Brachetto

Déchets spéciaux exportés
Stabilité

'ar rapport à 1988, la quantité
Je de déchets spéciaux exportés
la Suisse en 1989 est restée pra-
îement la même, passant de
000 tonnes à 110 500 tonnes.

>n l'Office fédéral de l'environ-
nent , des torets et du paysage.
le stabilité s'explique par l'en-
gement des pays destinataires et
l'importance croissante du re-

lage qui a atteint 53.1 % en 1989.
Suisse a exporté ses déchets spé-
nx dans 15 pays. 92,6% de toutes
exportations ont eu pour desti-
ion un pays de la Communauté
ipéenne. (ATS)
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Dtection mondiale des animaux
Un Suisse président

F* nr£cïH<3ri* fie * la T-*rr-itAi~t!rNn

des animaux (PSA), Richard
:r, a été élu à la présidence de
:iété mondiale de protection
"imaux (WSPA). Il succède à
:ricain John Hoyt, a indiqué
i PSA. (ATS)

Loi sur le droit d'auteur
Cassettes taxées

commission du Conseil des
qui examine le projet de loi
droit d'auteur a apporté une
tante modification au texte
>nseil fédéral: elle a décidé
iurer en faveur des auteurs
devance sur les cassettes vicr-

(ATS)

La communauté nucléaire veut reconquérir I opinion publique
Elle peindra en «vert» ses réacteurs

L'automne de l'atome sera chaud. Et
pas seulement dans les turbines! En
Suisse comme en Suède, des échéances
politiques déterminantes vont braquer
tous les projecteurs de l'actualité. A
défaut d'arguments nouveaux, on ris-
que fort de repartir en guerres de reli-
gion. La «communauté nucléaire» ,
terme que les électriciens préfèrent à
celui de lobby, va s'efforcer de recon-
quérir une opinion publique sceptique.
Avec des moyens connus (information,
vulgarisation), mais aussi en espérant
que la sensibilité actuelle à la destruc-
tion de la biosphère apportera un peu
d'oxygène en «vert» au nucléaire .

«Energie nucléaire - et mainte-
nant?» Sous cette appellation un tanti-
net énigmatique , l'Association suisse
pour l'énergie atomique vient de réu-
nir, deux jours durant , à Berne, une
brochette de spécialistes et de profes-
sionnels. But de l'opération: dresser un
état des lieux , en Suisse et sur le plan
international.

Paradoxes rayonnants
Disons-le tout de go: l'époque

rayonne de paradoxes! Un seul exem-
ple: la consommation d'électricité ne
cesse d'augmenter , alors qu 'un arrêt de
la construction nucléa ire s'est instauré
dans nombre de pays industrialisés. En
Suisse, depuis l'entrée en fonction de
Leibstadt (1984) la consommation
s'est accrue de 6 mia de kWh , soit la
production annuelle d'une centrale.
Sur cette lancée, ajoute Edouard Kie-
ner (directeur de l'Office fédéral de
l'énergie): «30% du courant des CFF
proviendront en l'an 2000 de France»,
ce qui situe le nivea u de dépendance de
la Suisse sur le plan énergétique.

Cette nouvelle forme de dépendan-
ce, même la France la considère
comme un enjeu de la poursuite de son
programme. En effet, toutes les prévi-
sions montrent que la demande éner-
gétique va exploser dans les pays en
voie de développement. Or, ces pays
sont également les principaux fournis-
seurs de matières premières , ce qui im-
plique que le développement technolo-
gique demeure le seul moyen, pour le

monde industrialisé , de maîtriser les
prix de revient et donc le choix du type
d'énergie. Un calcul purement écono-
mique, dans lequel n'intervient au-
cune considération sociale ou écologi-
que.

Sensibilisation
Pour les timoniers du nucléaire, ce-

pendant , la sensibilisation de l'opinion
à la pollution atmosphérique et à ses
conséquences a tout de la bouée de sau-
vetage. Les conférences internationa-
les de Toronto (1988) et Montréal
(1989) ont clairement démontré l'ur-
gence absolue: réduire de 20%, d'ici
2020, le taux de CO2 dans l'air. Dans ce
combat à mener, le nucléaire n'hésite
plus à se présenter comme une «éner-
gie alternative jouant un rôle impor-
tant dans la réduction des émissions
provoquant l'effet de serre», comme
l'ont déclaré les ministres des sept pays
les plus industrialisés en 1989 à Paris.

De cette nouvelle coloration de
l'atome, les milieux professionnels de-

vraient logiquement se revêtir , notam-
ment dans la perspective des votations
de septembre prochain. Mais surtout,
ceux-ci devront expliquer pourquoi ii
est nécessaire de ne pas fermer la porte
au nucléaire alors même qu'un mora-
toire de fait existe en Suisse, et pour
plus de dix ans sans doute!

De même, les réflexions présentées à
Berne témoignent bien de l'angoisse
profonde des électriciens: comment
expliquer sans lasser, convaincre sans
effaroucher l'opinion? Pour le Fran-
çais Jacques Panossian (directeur délé-
gué aux Techniques nucléaires), l'en-
jeu est proprement pédagogique: il faut
cesser de se justifier en parlant tou-
jours de probabilités (sécurité), et par-
ler concrètement. Oui, mais encore :
interrogé sur la notion de «risque ac-
ceptable», le directeur de Framatome
n'a pas hésité à esquiver sa réponse...

En Suisse, cette recherche d'un nou-
veau dialogue est essentielle dans

l'espoir d'un hypothétique consensus.
Face à l'inquiétude de l'opinion publi-
que, le directeur de l'Agence interna-
tionale pour l'énergie, Hans Blix , a sug-
géré subtilement que les centrales hel-
vétiques se transforment en «maison
de verre». Et de conseiller que la sécu-
rité y soit davantage mise à l'épreuve
des visites internationales , propre à
rassurer le grand public.

Pascal Baeriswyl

En l'an 2000, les 30% du courant
consommé par les CFF viendront de
France. Gare à la dépendance. AP

La Suède joue gros
« A mon avis, le Gouvernement va

retarder l'arrêt prématuré (prévu
pour 1995-96) de deux installations
nucléaires». Pour Lars G. Larsson,
de la Fédération suédoise des indus-
tries, c'est la seule solution ration-
nelle. Réponse cet automne, à
Stockholm, où le Parlement devra
confirmer l'abandon du nucléaire ou
«manger son chapeau» en revenant
sur sa décision de 1982.

Suite à un référendum, la Suède
décidait en 1980 de sortir définiti-
vement du nucléaire dès 20 10.
Après avoir accusé le coup de
Tchernobyl , la population suédoise
semble évoluer, ces dernières an-
nées, dans un sens plus favorable
(selon les derniers sondages, une
majorité se déclare aujourd'hui
pour la poursuite du programme
après 20 10). En revanche, pour des

raisons politiques, le Gouverne-
ment social-démocrate est en plein
conflit de conscience, subissant en
particulier l'onde de choc de syndi-
cats soucieux de maintenir emplois
et investissements en Suède. De-
vant l'impossibilité de maintenir la
consommation énergétique en ban-
nissant l'atome, une majorité parle-
mentaire semble prête à jouer le
remplacement de l'uranium par les
énergies fossiles (comme cela vient
d'être décidé en Autriche et Belgi-
que).

Comparable en bien des points à
la Suisse, la prochaine décision sué-
doise aura un retentissement inter-
national considérable, étant donné
le rôle de pionnier que joue ce pays
en particulier dans le domaine de
l'entreposage des déchets nucléai-
res.

PaB

Initiative agricole
Nature

Les paysans suisses doivent pro-
duire de façon plus proche de la nature
tout en conservant un revenu appro-
prié. En lançant mardi à Worb (BE)
une initiative allant dans ce sens, inti-
tulée « Paysans et consommateurs -
pour une agriculture en accord avec la
nature », 23 partenaires, dont le PSS,
des organisations de protection de l'en-
vironnement et des associations de
paysans, entendent engager la politi-
que agricole suisse dans une nouvelle
voie.

La politique agricole suisse est dans
l'impasse, a affirmé le conseiller natio-
nal saint-gallois et président de l'Al-
liance des indépendants (AdI) Franz
Jaeger , membre du comité d'initiative.
Une politique de prix élevés incite les
paysans à la culture intensive , avec
pour conséquence des excédents et des
dépenses étatiques considérables pour
les mettre en valeur. Pourtant , les reve-
nus des petits et moyens paysans et des
paysans de montagne reculent.

Pour sortir de cette impasse, les au-
teurs de l'initiative préconisent une
sorte de contrôle des prix agricoles et
des moyens de production par la
Confédération de façon à adapter la
production à la demande. Paiements
directs pour prestations écologiques et
renchérissement des engrais chimi-
ques et des produits pour protéger les
plantes devraient permettre une utili-
sation des sols plus respectueuse de la
nature. (AP)
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Sympa, fougueuse, jeune et séduisante : la version lunette arrière , un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm 3. Sa consommation? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
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Saint Bernard : il y a 900 ans
Incarnation de la chrétienté médiévale, saint Bernard de
Clairvaux a donné lieu à de très nombreux écrits. Sa vie
exceptionnelle, les légendes que son œuvre a générées ,
le mystère qui entoure encore son personnage incitent à
la réflexion en cette année du neuvième centenaire de
sa mort.
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Saint Bernard Message de tous les temps
Le Service de l'Eglise La vie de saint Bernard , son œuvre ,
Le livre le plus récent. Saint Ber- son temPs- Les coutumes monas-

nard dans une Europe et une Eglise tiques,

en plein essor.

Bernard de Clairvaux
Œuvres mystiques Dans la série « Bibliothèque d'his-
#i« •»«:••« D<._.M»I toire du christianisme». A vocationde saint Bernard pédagogique. Richement docu-
Textes de saint Bernard traduits mente
par Albert Béguin. 1050 pages.

0 „ Invités aux nocesbernions pour l année rv(ral,c ,. c„rm  ̂
,. , i„ r~ .r bxtraits des bermons sur le Lanti-

Sermons de saint Bernard traduits que des cantiques. Traduits et pré-
et commentes par le Frère Eme- sentés par Pj err e-Yves Emery,
rY- Frère de Taizé.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg.
. ex. Saint Bernard, le service de l'Eglise, Robert Pannet . Ed. du Centurion, 1990, 197 pages,

Fr. 31.30
... ex Bernrad de Clairvaux, Jean Leclercq, Ed. Desclée. 1989, 165 pages. Fr. 23 60

ex Bernard de Clairvaux . message de tous les temps. Odette Philippon. Ed. Pierre Tequi.
1982. 2' édition , 480 pages, Fr 48.50.

... ex. Invités aux noces , saint Bernard de Clairvaux , extraits traduits et présentés par Frère
Pierre-Yves Emery. Ed. Desclée , 1979 , 180 pages, Fr. 35.40.
ex Œuvres mystiques de saint Bernard, traduction d'Albert Béguin, Ed. du Seuil, 1987.
1050 pages. Fr. 90 30
ex. Saint Bernard, sermons pour l'année, traduction Frère Pierre-Yves Emery , Ed. Brepols-
Taizé , 1990. Fr. 140 90

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

Adresse :
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Dans un cimetière juif
Tombes renversées

Dix pierres tombales ont été ren-
versées vers la fin de la semaine
dernière dans le cimetière juif de
Bâle. La communauté israélite de la
cité rhénane a fait part mardi da sa
consternation et de sa tristesse. La
police criminelle de Bâle-Ville ne
possède actuellement aucun indice
sur les auteurs de cette profanation.
Pour la communauté israélite, cette
profanation n'est pas comparable à
celle de Carpentras, mais constitue
malgré tout une manifestation
d'antisémitisme. (ATS)

Raccordement ferroviaire
Bâle-Mulhouse
A l'étude

Le raccordement de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse aux réseaux fciro-
viaires suisse et français est à l'étu-
de. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
et le ministre français des Trans-
ports Michel Delebarre ont signé un
protocole prévoyant la création
d'un groupe de travail franco-suisse
mardi lors de l'inauguration de la
r%^Mn/£»11 *» oÂr/xn'iro A ^t / O P (~Wt o .-..-Aj iuuv^ni .  avtvguib. /^wii vygj « yL ^.-

senté ses remarques relatives aux
connections entre le réseau français
de trains à grande vitesse et le ré-
seau ferré helvétique, notamment
celle entre Mâcon et Genève. Mi-
chel Delebarre a indiqué que Berne
serait consultée avant la décision
qui arrêtera le schéma directeur
français. (AP)

Les phosphates diminuent
Léman toujours menacé
Le danger principal pour le Lé-

man est et reste l'eutrophisation ,
écrit la Commission internationale
pour la protection des eaux (CI-
PEL) dans un rapport sur l'évolu-
tion du lac en 1989-1990, publié
mardi à Lausanne. Cette maladie
est causée par un apport excessif de
phosphore, élément nutritif qui
provoque la prolifération des al-
gues. Cependant, la quantité de
phosphore dans les eaux a baissé de
300 tonnes en 1989 (- 6%). (ATS)
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î l'expérimentation animale ne plaît pas aux chercheursL initiative contre
Le rôle imprévu du curare

¦m
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Les scientifiques sont opposés, réso-
lument, à l'initiative de la Protection
suisse des animaux (PSA) contre l'ex-
périmentation animale - «vivisec-
tion». Certains d'entre eux Pont dil
haut et clair hier, à Lausanne: ce texte
constitue une menace très sérieuse poui
la recherche fondamentale dans notre
pays; il préconise des méthodes qui ne
sont de loin pas la panacée universelle:
et cela, alors même que le cadre légal
actuel est suffisamment strict.

L'initiative de la PSA - «pour une
réduction stricte et progressive des ex-
périences sur les animaux - a été dépo-
sée en 1986. Elle fait suite à celle de
Franz Weber- «pour la suppression de
la vivisection» - rejetée en 1985. Et elle
en précède une troisième - «poui
l'abolition des expériences sur ani-
maux» - dont la collecte des signatures
est en cours. Elle sera prochainement
examinée par les Chambres fédérales,
avant d'être soumise au peuple. Dans
cette perspective , un groupe de travail
a été constitué par les Facultés de mé-
decine de Lausanne et Genève, ainsi
que par la Faculté des sciences naturel-
les de l'Université de Neuchâtel. C'esl
lui qui a présenté ses conclusions
hier.

Cadre légal strict
Le professeur Jean-Jacques Dreifuss

l'a rappelé: le cadre légal actuel esl
strict , au moins autant que celui de
pays avoisinants qui ont légiféré ré-
cemment. Sa disposition clé stipule
que «les animaux doivent être traités

de la manière qui tient le mieux
compte de leurs besoins, et que per-
sonne ne doit de façon injustifiée leui
imposer des douleurs , des maux ou des
dommages, ni les mettre en étal
d'anxiété».

Les expériences sur les animaux
sont donc soumises à diverses restric-
tions. Celles qui leur sont dommagea-
bles font l'objet d'une autorisation
cantonale. Elles doivent être limitées à
l'indispensable. Elles ne peuvent être
exécutées que par des professionnels,
Diverses autres garanties sont offertes
aux animaux. Des organes de surveil-
lance sont en place. Par ailleurs , les
Académies suisses de médecine et des
sciences naturelles ont fixé divers prin-
cipes éthiques.

L'exemple de C. Bernard
L'initiative de la PSA, a constaté 1<

professeur Bernard Rossier, renverse
rait cette perspective: l'expérimenta
tion animale serait interdite , mais h
loi autoriserait , il est vra i, diverses dé
rogations. Ce qui gêne cependant lf
plus les scientifiques, c'est le caractèn
d'«importance primordiale» que de
vraient revêtir les expériences qui se
raient autorisées. Car cette notion es
impossible à définir. Et le chercheur dt
citer un exemple fameux. Vers 1850
Claude Bernard se livre à des expérien
ces avec du curare sur des grenouille!
vivantes. Colère des antivivisectùon
nistes! Quatre-vingts ans plus tard, 'l<
curare fait son entrée dans les salle:
d'opération , d'où il n'est pas près de
ressortir: ses dérivés sont devenus in

En somme, si j 'ai bien compris, nous passons de véritables vacances dans les labo:
des chercheurs. (AP

dispensables à la pratique de l'anesthé-
sie générale. Personne, à l'époque
n'eût été en mesure de le prédire.

Chercheur chez Zyma, M. B. Sch
mid l'a indiqué de son côté: la recher
che en matière de méthodes de ŝubsti
tution est soutenue aussi bien par de;
fondations privées que par le Fond;

national de la recherche scientifique
les trois grands de la chimie bâloise e
l'Office vétérinaire fédéral. Encon
faut-il, toutefois, que ces dernières pas
sent le cap de la validation internatio
nale, ce qui n'est pas une mince affai
re.

Sur le fond, le développement de la
médecine et de la biologie a été tel que
les chercheurs ont passé de l'organisme
entier aux organes, puis aux cellules
puis à leurs composants: ils n'ont plu:
guère à faire, aujourd'hui , à de la «ma
tière vivante», mais à des protéines
des graisses ou des hydrates de carbo
ne, toutes choses qu 'ils peuvent trèi
bien étudier en éprouvette. Il n 'empê
che: plus 1 angle de vision se rétrécit
plus on manque d'information su
l'ensemble de l'organisme. C'est pour
quoi l'expérimentation animale res
tera nécessaire tant qu 'il s'agira d'ana
iyser des systèmes complexes et gêné
raux , tels que la circulation ou la respi
ration. Claude Barra:

Moins d'animaux utilisés
Près de 1,1 million d animaux ont ete

utilisés en 1989 en Suisse dans des
expériences autorisées. Cela repré-
sente une diminution de 7,5% par rap-
port à 1988 et de 45,2% en comparaison
avec 1983, a indiqué mardi l'Office vé-
térinaire fédéral. Cette statistique
concernant les expériences autorisées
par les cantons est publiée depuis 1983
Elle révèle pour la sixième fois une
notable diminution du nombre des ani-
maux utilisés.

93, 1% des betes employées en la-
boratoire en 1989 étaient des rongeurs
tels que souris , rats, hamsters et co-
bayes. Leur nombre a diminué de 7,7°/(
par rapport à 1988 et de 46,8%

par rapport a 1983. Ce recul est princi-
palement attribué à une réduction de
l'utilisation de petits rongeurs dans les
trois grandes entreprises pharmaceuti-
ques bâloises.

De nombreuses autres espèces om
été moins employées en laboratoire
l'année dernière : les chiens, les chats
les reptiles et les amphibiens, les oi-
seaux, les poissons , les primates et lé-
muriens

Par rapport aux années passées, le
nombre des animaux de rente et de;
cobayes a par contre augmenté: + 30°/i
pour les moutons et chèvres, + 21 ,89<
pour les bovins , + 3,5% pour les che
vaux et + 16, 1 % pour les cobayes. Cette
évolution s'explique par l'extension d(
la recherche en médecine vétérinaire
notamment dans les domaines de h
parasitologie et de l'alimentatior
d'animaux de rente. (AP

Des prêtres et théologiens veulent quitter le diocèse de Coirc
Le père fouettard s'appelle Haas

Le nombre des théologiens laïcs el
des prêtres, qui veulent quitter le dio-
cèse de Coire, augmente sans cesse de-
puis la nomination, il y a une année el
demie, de l'évêque Wolfgang Haas er
qualité d'évêque auxiliaire avec ur
droit de succession automatique. Il y a
toujours plus de théologiens qui
s'adressent à l'évêché de Bâle à Soleure
car ils souhaitent travailler dans ur
autre diocèse, a déclaré lundi à AP le
directeur suppléant du service du per
sonnel de l'épiscopat à Soleure, Aloï:
Reinhard.

On ne saurait toutefois parler d'une
immigration massive, mais quelques
prêtres et théologiens laïcs ne tiennenl
plus , pour des motifs idéologiques , à
rester dans le diocèse de Coire. Ce sonl
justement les théologiens laïcs qui
n'admettent plus que l'évêque Haas
cherche à les contrôler.

Bien que le manque de théologien;
se fasse sentir dans le diocèse de Bâle
le service du personnel de Pépiscopa
encourage ceux-ci à rester fidèles à leui
communauté et il les exhorte à un<
attitude responsable sur le plan mo
rai.

Naturellement dans certains cas in
dividuels , un changement est judi
cieux , a relevé Aloïs Reinhard. Les res
ponsables du personnel des paroisse:
hors du diocèse de Coire escompten
avoir moins de difficultés à trouver de:
prêtres et des théologiens laïcs. (AP

Hôpitaux neuchâtelois
Mollo!

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vienl
d'adresser une lettre aux responsables
des hôpitaux du canton , dans laquelle
il exprime la volonté de restructure !
d'ici l'an 2000 un système hospitaliei
surdimensionné , vieillot et peu fonc-
tionnel. Il s'agit notamment de réduire
le nombre de lits et de redéfinir les mis-
sions respectives des hôpitaux , a pré-
cisé le conseiller d'Etat Michel von
Wyss mardi. Le Gouvernement en-
tend se donner les moyens d'avoir une
vision globale de la politique de la san-
té. En fixant un cadre , l'Etat tente de
sensibiliser les responsables des hôpi-
taux à leurs rôles respectifs. Car la logi-
que de chacun tend à accroître les coût:
sans toujours tenir compte des moyen;
financiers de l'Etat. (ATS^

Carton rouge
L'hérésie, dit-on, est une vérité

devenue folle. Entre l'évêque de
Coire et ses administrés zurichois,
c'est un peu ce qui est en train de se
passer. La question, désormais ,
n'est plus de savoir qui a raisor
mais qui battra l'autre, dans un due
qui tourne à l'hystérie.

Le premier à perdre la tête a été
Mgr Candolfi, président de U
Conférence épiscopale suisse
sans consulter ses collègues, i
s'est répandu en interviews qui dé
savouaient publiquement le pape e'
invitaient son collègue à démis
sionner. Il pensait bien faire, il a sur
tout jeté de l'huile sur le feu. La pro
chaîne réunion des évêques ne sen
pas triste.

Mgr Haas n'a pas été beaucoup
plus habile en se débarrassant di
vicaire épiscopal de Zurich. Qu'ur
évêque veuille s'entourer de colla
borateurs en qui il a toute confian
ce, cela se comprend. L'erreur a été
de ne pas nommer aussitôt un rem-
plaçant. Il a laissé son clergé dan-
une incertitude qui ne pouvaii
qu'encourager l'inquiétude et la
méfiance. Si Mgr Haas avait ur
candidat, il devait le mettre en pla-
ce. Sinon, il pouvait attendre.

I ICOM ~~l
[MENTAIRE »

Lundi, les députés PDC de Zu
rich volaient au secours de leur vi
caire épiscopal, mélangeant allé
grement leur mandat politique et l<
religion. La Commission centrait
catholique - la structure chargée
des finances ecclésiastiques — dé
cidait, elle, de couper les vivres ai
nouvel évêque. C'est la guerre. Et le
bon peuple catholique, qui est tou
de même le premier concerné pa
toute cette affaire, en est réduit i
compter les morts et les blessés.

Cela ne peut plus durer. En foot
bail, l'arbitre aurait déjà sorti sor
carton rouge. En Eglise, on est er
droit d'attendre que ces Messieurs
quittent eux-mêmes le terrain et rè
glent leur différend au vestiaire. Ce
qui se passe en ce moment dan:
l'Eglise de Suisse est indécent.

Les Zurichois se souviennent-ils
qu'ils ont su, un jour, déposer le:
armes et s'asseoir autour de le
soupe au lait de Kappel?

>
Patrice Favre



Que préférez-vous: une photo prétentieuse
ou une Polo avantageuse?

Vous sachant des plus raisonnables, cepter les yeux fermés, mais quand il s'agit assortis à la couleur de la Polo. Glaces
nous avons pris les devants et carrément d'une voiture, avouez que ce serait bien la athermiques vertes, sièges spécialement
renoncé à cette superbe photo. dernière des choses à faire. habillés pour la circonstance, calandre

Si bien que la Polo Fancy - notre Cette Polo Fancy, examinons-la donc avec phares halogènes jumelés, horloge
modèle hors série - est on ne peut plus d' un peu plus près. à quartz... votre inspection vous donnera
avantageuse. A un prix qui frise le ridicule, vous toute satisfaction. Voyez: même en l'ab-

Inutile de dire qu'à ce prix-là (payé avez une vraie VW, un globe-trotter ^.—-
 ̂

sence de photo, vous êtes ga-
cash ou financé en douceur avec le super- musclé dont le moteur de 1300 cm3 sait se f ^̂ m\ g

nant 
sur 

tous 
'es tableaux,

leasing VA.G.), c'est donné. Notez que surpasser. Pare-chocs, rétroviseur exté- \V Â*// --a ^°'° FancY- Vous savez
tout autre cadeau, vous Dourriez l'ac- rieur, srjoiler et enioliveurs de roues sont ^̂ ^-/ ce aue 

vous 
achetez.
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Croissance de 16 % du chiffre d'affaires

Hotelplan manœuvre au large
troi-
ma-

1/UjSV . VJIWL/WJ «. I V U l l O V .  S- Il JUlD^l.

hiffre d'affaires de 1 ,4 mrd de
r- 3,9 %), un bénéfice consolidé
7.3 mio de fr. (+ 6,8 %) et une

rge brute d'autofinancement de
5 mio de fr. (+ 6,6 %). (ATS)

La CNA fête
t nn A A A„

een
r-ha-

ela CN,
remettr

Le voyagiste Hotelplan , une filiale
de la Migros qui a racheté le l" octobre
dernier la totalité des actions d'Inter-
home , a clos son exercice 1988/89 (fin
au 31 octobre 1989) sur un chiffre d'af-
faires consolidé de 783,5 mio de fr.
(+16,4 %) et un bénéfice net de 4,2 mio
(+7,7 %). Les six premiers mois de
l'exercice en cours révèlent des entrées
de commandes en progression de 20 %,
ont indiqué les dirigeants, mardi à Zu-
rich.

La contribution du marché suisse a
été de 451 ,7 mio, ce qui correspond à
une croissance de 14 %. Les marchés à
l'étranger ont pour leur part dégagé un
chiffre d'affaires de 322,3 mio
(+2 1,3 %), les hausses les plus soute-
nues étant celles des filiales anglaise
Inghams (+28,7 %) et hollandaise
(+2 7,8 %). Quant à la marge brute d'au-
tofinancement , elle a essuyé un recul
de 4%à 11 ,5 mio.

Les 726 000 clients d'Hotelplan
(+18 ,5 %) se sont départagés à raison de
49 % pour la Suisse, 30 % pour la Hol-
lande , 12% pour la Grande-Bretagne
et 4 % chacune pour la France et l'Ita-
lie.

Le lointain porteur
Hotelplan-Suisse a de son côté amé-

lioré son chiffre d'affaires de 26,4 mio
ou 8,3 % à 343,9 mio de fr. Le gros de la
croissance est imputable aux voyages
lointains , alors que des destinations
comme les îles Canaries ou l'Espagne
sont en recul. Hotelplan-Suisse dispose
de 51 points de vente.

Au chapitre des acquisitions , on rap-
pellera la reprise au 1er octobre dernier
du groupe Interhome (Interhome ,
Utoring, Horizon Travel , Dr Wulfs et
Ribourel). Depuis , Hotelplan compte
36 entreprises avec plus de 140 agences
réparties dans douze pays.

Selon le président de la direction
Mario Bonorand , cette prise de contrô-
le élargit sensiblement la marge de ma-

nœuvre du groupe face à la concur-
rence européenne. Des effets de syner-
gie sont notamment attendus dans la
mise en commun des centres informa-

is président de la direction, Mario Bo-
norand. Keystone

tiques et des réseaux de transmission
des systèmes de réservation euro-
péens.

Pour sa part , Hotelplan-Hollande a
acquis en mai 1989 dix succursales
connues jusque-là sous le nom de M-
travel et s'est encore élargi , en octobre
passé, de neuf points de vente par
l'achat de l'agence Brooks.

Concentration en marche
A l'avenir , Mario Bonorand voit dès

perspectives intéressantes dans la
croissance des voyages individuels ,
bien que seuls 20 % à 30 % des voya-
geurs ont recours aux services d'une
agence.

Il a également souligné l'intensifica-
tion de la concurrence qui pèse de plus
en plus sur les marges. A son avis, le
processus d'acquisitions/coopération
entre les gros tours opérateurs euro-
péens va perdure r, une dynamique
susceptible de menacer la survie des
agences d'importance moyenne.

(ATS)

Partenaire d'Edipresse
Poids lourd
Le groupe lausannois Edipresse a

désormais un partenaire de taille pour
son secteur de distribution. Hachette
Distribution & Services va prendre une
participation de 49% dans les trois so-
ciétés Naville , Payot & Naville et l'Of-
fice du livre (OLF, Fribourg). Le mon-
tant de la transaction n'a pas été com-
munique.

Cette opération accroît la capacité
financière d'Edipresse , tout en permet-
tant aux sociétés faisant l'objet de l'ac-
cord de se renforcer par l'apport du
nouveau partenaire , a indiqué l'entre-
prise, qui précise que son activité dans
la presse reste prioritaire .

Distribution & Services est l' un des
quatre pôles d'activité du groupe Ha-
chette, à côté du livre , de la presse et de
l'audiovisuel. Il emploie 4200 person-
nes et gère un chiffre d'affaires de 2,5
milliards de francs dans huit pays.

Le groupe Hachette est le premier
groupe français de presse et d'édition.
Il a réalisé en 1989 un chiffre d'affaires
de plus de 7 milliards de francs suisses.
Il vient de prendre une participation de
22% du capital dans la cinquième chaî-
ne de télévision française , la Cinq.

Premier groupe de presse romand ,
troisième en Suisse, Edipresse réalise
un chiffre d'affaires de 542 millions. Il
édité notamment les quotidiens «Le
Matin» et «24 Heures».

Les trois sociétés de distribution Na-
ville SA (kiosques), Payot & Naville
SA (librairies) et l'OLF SA (distribu-
tion livre), dont Edipresse conserve
51%, font un chiffre d'affaires d'envi-
ron 300 millions.

Edipresse a pris récemment le
contrôle d'Hymsa, important éditeur
espagnol de magazines. Par son asso-
ciation avec Hachette, le groupe béné-
ficiera d'une capacité financière ren-
forcée.

(ATS)

Brevets européens très demandés
Les demandes de brevets européens ont continué de progresser en 1989, relève

le rapport annuel de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI), publié
mardi. Les demandes sont passées de 33 265 en 1988 à 37 545, soit une augmen-
tation de 13%. Quant aux brevets résultant de demandes internationales, ils ont
progressé de 40% pour atteindre 1547.

Le succès du brevet européen a en-
traîné un recul des demandes de brevet
suisse, qui sont passées de 4860 à 4685,
soit une baisse de 3,6%. La somme des
brevets prenant effet en Suisse est pas-
sée de 92 159 à 96 688, soit une aug-
mentation de 4,9%.

Le domaine des marques s'est dis-
tingué par une nouvelle augmentation
des dépôts. Elle provient surtout du
renforcement des activités économi-

ques internationales. Les demandes
d'enregistrement national ont atteint
le nouveau record de 9500 (+2,5%). Les
marques internationales étendant leur
protection à la Suisse ont progressé de
11 982 à 13 244 (+10,5%).

L'OFPI se finance lui-même. Ses re-
cettes se sont élevées à 27,3 millions de
francs, les frais administratifs à 23,7
millions , d'où un excédent de recettes
de 3,6 millions. • (ATS)

— .̂-^̂ ^ .̂̂
MC\A /  VHDI/ newiene

Aetna Life 
Am.Médical Hoic
Am.Home Prod. -
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton ...'. 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

51.875
7;375
51.625
41.375
116.75
81.75
27.25
22.625
67.625
43.75
63
50.125
75.50
32.75
117.625
63.125
49.625
39.25
40.50
46.50
46.625
34.375
68.375
48.875
55.375
34.50
19.125
116.37E
55.125
51.125
62.625
34.50
75.50
75.125
82.37E
27.375
2.50
70.25
62.50
42.625
26.375
55.125
36
25.75
57.25
42.50
19.875
14.125
33.875

59.875
34.875
48.50

29.05.

51.875
7.375
52.375
41.625
116.875
81.875
28
22.625
67.625
44.125
63.125
50.125
75.875
32.75
118.25
63
50.25
39.25
40.375
46.625
46.50
34.75
68.375
48.875
55.50
34.50
19.125
116.875
56
51.125
63
34.375
76.125
75.125
82.75
27.375
2.50
70.875
62.50
42.875
26.375
54.875
36
26
57.875
42.50
19.875
14.25
33 75
4.125
60.25
34.875
48.375

achat vente

Etats-Unis 1 .3975 1.4275
Angleterre 2.365 2.415
Allemagne 84.05 84.85
France 24.70 25.40
Belgique (conv) .... 4.05 4.15
Pays-Bas 74.60 75.40
Italie -.1135 -.116
Autriche 11 .94 12.06
Suède 22.95 23.65
Danemark 21.85 22.45
Norvège 21.55 22.25
Finlande 35.45 36.45
Portugal - .9375 - .9775
Espagne 1.335 1.375
Canada 1.1825 1.2125
Japon - .9295 - .9415
Ecu 1.7275 1.7475

AMCDIPAIMCC

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ...
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer. Inf.Techn.
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eh 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus .........
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol
Procter & G

28.05.

103.50c
73
29.25
49d
91.50d
34.25
94.75
81
42t
87.50d
58.50d
73.25d
59.25
35 50
166.50
38.50d
32d
72d
47
78d
20d
116.50
47.25d
33.25d
75.25d
25.50d
95.50
95.75d
22 50d
32 50d
61.50
89d
48d
65.25d
28.50
71.50
106.50
46d
131 .50
167.50
89.75
65.50d
55.25d
57.75
18.25
28.50d
65.50d
65 50
66.50
96.50
69
78.25
48.50d
39.50d
91 50
67
51.50d
27.50
139
36.50
165 50
72d
79.25
106
106d
49.25d
6250d
14.25d
116.50
86.75
146
52.50d
97d
121.50
39
32
64.50d
69 50
103 50
99.75d
88 50d
60.50
37d
111

29.05.

103
72.75
29.75
48.75c
91.25c
34.25
93.500
80.75c
41.75
87d
58.75
73d
59
35.25d
165
38.50
32d
71.50d
45.50
77.50d
20.50d
115.50
47.25d
33d
74.50d
25.50d
95
96
22.50
33
61.75
88.50d

65.750
28.50d
70.50
106d
45.50d
130.50
166d
89.50
66.25
55d
57
18.75
2850d
65d
65
66.25
96.50
68.75
78.50
49
39.25d
91.25
65 50
51.50d
27
138.50c
36.50
165
71 .50d
79.25
106
105 50
49d
B2d
14.25d
117
85.75d
145.50
52d
97.50
120.50d
39
31.75
64.75d
69
103d
9950
88 50
60.50
36.75
109d

Bourse de Zurich

Quantum Chem. ... 28.50
Rockwell 37.50d
Royal Bank Can. ... 26d
Sara Lee 41d
Schlumberger 77.75
Sears Roebuck .... 51d
Southwestern 79.50d
Sun Co 55.50d
Tenneco 93.25d
Texaco 81.75
Texas Instr 60
Transamerica 54.25d
Union Carbide 27.75*
Unisys Corp 19.75d
United Tech 80
US West 51.25
U S F & G  40d
USX Corp 47.50
Wang Labor 5.90
Warner-Lambert .. 85.50
Waste Manag 55
Woolworth 90.50
Xerox 68.25
Zenith 13

28.75
37.50d
24d
40.75d
77dex
51.25
79d
55d
92.50
81d
59.50d
54d
27.75
20.50
79.50d
52
39.50d
47.25d
5 90
84 .75
54 .50
90.25d
69
13

n a i  au-
(ATS)

BIICOURS DE LA BOURSE
BANQUES Bourse de Zurich

Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSl p .... .-.;
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS 
BPS bp ...: 

28.05.

2430
2190
367
5225d
11500
2130
545
590d
1350d
1845a
3520

29.05.

2440
2200
370
5225
11600
2130
550
590
1350d
1850d
3590
840
139
325
284
284
550d
1690
152

TDAMCDHDTC

Swissair p
Swissair n

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus -Lonza Hp
Alus.-Lonza H.n
Alus -Lonza Hb
SIG p 
SIG n 
Sulzer n
Sulzer bp .......
Von Roll p 
Von Roll n 
Zeltweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

28.05.

1375
2350d
650a
5950
1340
11151
6150
3100d
2430
1240d
3270a
2920t
2880
3250t
445d
1850t
2360
400
3050d
2300
330d
102d
1600d
5400
5200d
955
8850
8425
1720
740d
7850
40201
11600
10850
2190
1325
545d
105 50
2050
1000
6300
725
2060ex
375ex
1470
4200
710
740

1400
2370
680
6075
1350
1140t
6100
3100d
2460d

3350
2970
2890
3270
450a
1850d
2380
395d
3050d
2310
335d
105d
1600d
5500
5300d
970
8950
8575
1730
740
7825
4100
11750
10875
2220
1360
560
107
2050
1040
6375
728
2050
375
1450
4400
711
755

HÛOUnttl̂ CO

Bàloise n 2260 2320t
Bâloise bp 2100 2150
Elvia n 2180d 2200
Elvia bp 1860 1900
Helvetia n 3080 3020a
Helvetia bp 2640 2620
Neuchâteloise n ... 1300d 1300d
Cie Nat.Suisse .... 14000d 13900d
Réassurances p ... 3330 3420
Réassurances n .. 2410 2450
Réassurances bp . 579 598
Winterthour p 3840 ¦ 3970
Winterthour n 3410t 3470t
Winterthour bp .... 730 . 755
Zurich p 4520 4650
Zurich n 38O0t 3830
Zurich bp 2080 2130

DM I CTC
DILLL I O

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

1.38
2.33
83.60
24.45
4 -
74.20
- .1120
11.95
22.70
21.60
21 .30
35.50
-.92
1.32
1.16
- .80
- .92

85.60
25.95
4.30
76.20
-.1200
12.25
24.20
23 10
22 80
37.--
1.04
1.42
1.24
1.-
- .97

ALLEMAGNE

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella ....

29.05

250
770d
248
251t
508
235.50
703t

DMAMPCC

Adia p 
Ascom p
Attisholz p ..
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galentca bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p
Holzstoff n
Interdiscount
Intershop
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
tandis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p
Edipresse D ....
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n
Sibra p
Sibra n
Sika p
[talo-Suisse '.'.
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p
Usego p
Villars p 
Villars n

1595
3440
1610
525
2430t
475a
3100
2670a
409
6800d
6425
1040a
5100
4250
4500
590
7100
625
830
1370
1030
3510
29501
1770
5100
965
500d
3020
1890
6850
1210
475
425
4280
202
6600
5200
448
490d
270
250d

1050
5650
4550
4510
600
7150
621
830
1400
10l0d
3570
2950d
1790
5200
975
501d
3050
1960
6950

MCTAI  IV

achat vente

Or -$/once 367 370
Or - Frs /kg 16649 16797
Vreneli 109 ' 119
Napoléon 100 110
Souverain 125 135
Maple Leaf 531 551
Argent-$/once .... 5.15 5.35
Argent-Frs./kg .... 234 243
Platine-$/once 500 503
Platine-Frs./kg 22682 22835

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

17-830

cninni \or.

28 05. 29.05.

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

Cours
transmis
par la

nn/coc

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Morsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever

28.05.

93
89
28d
56
46 25
1.80
122.50
7.35
36 25
16 50
13.50
29d
16.50d
28 50
13.50t
19.50
43.75
25 25
107t
175 50
82.50
113.50

29.05

93.50
89.25
28
55.50
47
1.80
125t
7.50d
36
1625
14
28d
17
28.25
14.25
19
44.25
25 75
107.501
172 50
81 50
113.501

UHDC cni iDcr:

Agie bp 
Feldschl p 
Feldschl n 
Feldschl. bp ...
Fùrrer
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

28 05

230
3000d
1350
760d
2600d
2O00d
2000d
600
26000
1520
215
180
25

29 05

225
3020d
1325d
770
2600d
2200d
2200d
600
26250
1525d
215
178d
25d

Tendance générale ferme



AARGAU
5000 AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/2446 46/47
5400 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901
5745 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II
4802 STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 73B3
5430 WETTINGEN . CAREP AUTO AG. TEL. 056.272748
5610 WOHLEN. RlGACtrR CARAuE AG. A . HARDI, TEL. 057/228004
8116 WÙRENLOS , CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/74 3177

APPENZELL
9050 APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071*73636-7821 13

BASEL-STAPT
4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10

BASELLAND
4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589

BERN
3063 BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 032/922462
2503 BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/255050
3780 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/4 54 05
4950 HUTTW1L. AUTORAMA AG. TEL. 063/722727
3800 MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14
3414 OBERBURG/BURGDORF , ANDREAS LÛTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800
3605 THUN, SCHWÀBIS GARAGE AG. TEL. 033/377476
3076 WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563

FRIBOURG
I762GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A . MARTI. TÉL. 037/2641 81

GENÈVE
1219 GENÉVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TEL. 022/79645 II
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659

GLARUS
8762SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535

GRAUBUNDEN
7000 CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/229622
7503 SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601

IURA
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461

LIECHTENSTEIN
9494 SCHAAN/FL . WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944 *̂* k̂
LUZERN ĤBL
6030 EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688 Ê̂Êm ^T

'̂

NEUCHÂTEL ^Ë&r
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677 J& Ĵr
2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TÉL. 038/312960 

x „*<,^m^MmmmWmW\ ItÉÉT A*
ST. GALLEN „ . . , ...] mn m̂mmmmmmm^mWMWUÊÊWÊÊ
9030 ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71 MWa-Ha-Mj
9500 WIL . CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 JX
9303 WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438

SCHAFFHAUSEN
8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07

SCHWYZ
8852 ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/633003
6414 OBERARTH, AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/823620

SOLOTHURN
4512 BELLACH. GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666
4614 HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A.. TEL. 062/46 12 12
4500 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL. 065/2280 80 jJ^

^

TICINO
6828 BALERNA-CHIASSO . CRISTALCARS.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/471581-434441 • „ ^̂ ^^^^^^̂ ^̂
6500 BELLINZONA. BICO CAR S.A.. TÉL. 092/26170I ASCONA 093/361608 ""*7 j £ Z^
6934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961 /'m-rrmin , MM
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/510096 I / /fff///////7f//ïïf////flï'fïï/IfflMn Vtti MW
6648MINUSIO. GARAG E FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/3383 43 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i l !'/ / ^^
THURGAU .. ///mM#ywWii l̂ f̂^wK%w9m f f /f Ë m
8595 ALTNAU. GARAGE HOFER AG, TEL 072/65 II 14 l<IIIIIIIIIIIIIIIII ,„dlllllllllll ll/l/tMW
8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRATAG. TEL. 054/2213 14 B̂kimmm —- Ji^''""" "flnffff/ff fl flit MM
URI
6472 ERSTFELD. GARAGE F. STRUBY TEL. 044/5 1763 '

VAUD ¦T^n\?n?ft lliBI
1802 CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/922 6452 H ll 'llM n \ \  U ¦
1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY TÉL. 022/61 2741 ¦JJ  ̂• V "» * V ¦
1037 ÊTAGNIÈRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE. TEL 021/731 35 22 ¦HHi ^̂̂ a
1003 LAUSANNE. CILO S.A., TÉL. 021/247722
1004 LAUSANNE. CILO 2 . TEL. 021/375055 ^k̂ m̂mmmmSÊaiàmm
1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/383883
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55

VALAIS
1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES, TÉL. 025/71 7766
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-DORGE.
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 II 48-56 II 38
1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18

ZUG
6300 ZUG. OH TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028

ZURICH
8344 BÀRETSWIL. AUTO TRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77
8302 KLOTEN, BROVAG AG. TEL. 01/8142371 mWV r̂T^Ç^^E^mTi
8942 OBERRIEDEN , GARAG E W. ROTHACHER . TEL. 01/7202925 »LJ„ "%«3 «.11.1 Én.!.3I^B
8820 WÀDENSWIL . GARAGE F. STEINMANN. TEL, 01/781 1766 m\/\J I / 11 l'A ' f -\ i U ~] 2 f - }  ¦
8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H BUHLMANN. TEL. 052/222525 BnË^HBMSBmaBBàBAM ^B
8048 ZÙRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10 ~SH
8008 ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-2516171 C 90 J«|

L
^^^^^^^^^^^^^^^^ Vous êtes un jeune em-
ŷm

W
mŴ^̂ l̂ m

Ti k̂< ployé de 
commerce ambi-

^¦¦ÉBÉfci-ppjpnfl A tieux et aimez travailler de
ŷ d̂jl̂ IilS I 

façon 
indépendante au sein

K»-̂ :-f« V d' une bonne équipe. Vous

^  ̂
aimez aussi le contact avec
la clientèle et vous vous
sentez concerné par le do-
maine bancaire. Si tel est le
cas , vous êtes le

collaborateur
de crédit

que nous cherchons pour compléter notre équipe de Fribourg.
Après une période de formation, vous serez à même de
répondre à nos clients et de conseiller , dans toutes nos pres-
tations, au guichet et par téléphone.

M. C. Perritaz, ÎU: ^
s. 037/23 23 33 attend ™
avec plaisir votre appel ou | bdlIQUe 3Uf \ï\B
votre offre (à adresser per- | IL _ 
sonnellement) afin de vous |̂fc |MMI |!M!contacter en vue d'un en- "«IIIIIIIIIIIIIIM
tretien.

LEBARON COUPé. PARFA
Urgent ! On cherche plusieurs •

„_ , , „„ ___ Sur demande d'une entreprise commerciale renommée nous cherchons une.m- dessinateurs en bat. CFC ,

l?l fdes„ ina,T BA< +G c CFC INGENIEUR DE VENTE<=i ue Excellents salaires. Suisses ou per-
• mj s g ou Q ayant de I initiative et aimant les contacts , pour lui confier la vente de produits d<

_ „ 7 
__  ' „ 77 haute qualité à des partenaires commerciaux de l'électronique industrielle, en par

VOUS | g / ' 36-203 1 | ticulier dans le domaine de la technique de connexion et de soudage.

m̂mmm m̂mmmmmmmmm mmm  ̂ Région d'activité: Suisse romande.
VOUS f̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^l
e do- GAM SA 

Responsabilités
. -kj-r-miwi w»*-» _ gest j on des relations d'affaires existantes

engage pour travaux en atelier et en " acquisition de nouveaux clients,
déplacement 

^ Exigences
— SOUDEURS QUALIFIES - formation technique avec option électromécanique/électronique

SERRURIERS ~ flair commercial
— acnnunicno _ expérience act jve dans la vente
— MONTEURS TÔLIERS ~ langues: français , notions d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir. Sont offerts
Nationalité suisse ou étrangers - gamme de produits intéressants

avec permis. - introduction et mise au courant approfondies
Agences temporaires s'abstenir. - salaire fixe + commission

OUrq. . . - formation continue.

 ̂
Veuillez téléphoner à:

f̂c  ̂
Les candidats intéressés par cette activité très indépendante sont priés de prendre

près- 
^  ̂

contact avec 
M. W. Muller, qui sera à disposition pour de plus amples renseigne-

J mK mWm ments.

^M—f « 
01 /262 20 

6 1 (heures 
de 

bureau)
r^^^̂fZ Ï̂*"™! 1» © 01/915 12 41 (à partir de 20 h.)
I -̂--g ^̂ ^̂ y MEDI k̂ Nous garantissons une discrétion absolue.

fina îBBJSBSpSÈS L̂
|y|llVll.^rl.fiM A AURA AG Wirtschafts- und Personalberatun;

K^Htt 4̂fT7 ^d #VCH-8Q08 ZURICH , MUHLEBACHSTR. 28, TEL. 01/262 20j



TIER EN CLASSE V6

UR TOUTE LA LIGNE
Téléphonistes PTT
(ou équivalence)

(opérateurs(trices) en télécommunication)

Caisse Prestas , 037/247 938 M" Danielle
Vaucher, rte de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
(jour et nuit , week-ends)

à f kl I
¦ 1 I j H 1 Pour nos magasins de Lau-

1 T J ^Ê M sanne et des environs , nous
« I l  *W m cherchons à engager des

BOUCHERS-
CHARCUTIERS

Nous offrons :

* semaine de travail de 41 heures

* 5 semaines de vacances

* intéressement financier à la marche de l'entreprise

sous la forme de notre M-Participation

* prestations sociales de qualité.

Faire offres au service du personnel Migros Vaud,

1024 Ecublens, * 021/694 61 11.

L 22-11737 À

e Nous engageons

P H A R M A C I E  droguistes responsables
—: vendeuses en parfumerie

[ I l  l i  aides en pharmacie
S fl V i l  (temps partiel)

pour nos parfumeries de Fribourg et Marly
D R O G U E R I E

Faire offre manuscrite à M. Pascal Blanquet

P A R F U M E R I E  avenue de la Gare 10-12
case postale 633 , 1701 Fribourg

«22 35 81/23 1180
PASCAL BLANQUET. PHARMACIEN
FRIBOURG. VIS A VIS DE LAGARE & MARLY. LES NOUVELLES GALERIES

m\\ tÈÊk m̂\\ Chauffage-Ventilation-Sanitaire ^^

C O STAUFFACHER I
^K BIOLLEY SA

^L^| Place du Petit St-Jean 14 Fribourg I
^1 

 ̂
Tél. 037/23 13 76 Courtaman J

offre une place d'apprentissage de

MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour début août ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à la place Petit-St-
Jean 14, à Fribourg. 17-4102

La Chrysler LeBaron Coupé s'affirme par son raffine
ment luxueux - à l'intérieur de la voiture comme sous
le capot, où l'on découvre le nouveau moteur V6 de
3 litres: sa puissance de I00 kW/136 CV-DIN,
la traction avant, la direction RTTIÏS^̂ IÎLILJ?
assistée , la boîte automatique V&nËÊÈÈ&BÈŒÎffc.
«Ultradrive» à 4 vitesses et les fm WÂ YtJ^̂ fm
4 freins à disque confèrent un MM WÊÊmÊL L̂jki
brio exceptionnel à la LeBaron WraîfS Ŵ tn
Coupé. L'intérieur est élégant et IflHl m-rJù rut?
luxueux ; tableau de bord redessiné, "̂ ^p̂ ^^̂
verrouillage central des portes, lève-vitres, rétroviseurs
extérieurs, antenne et siège du conducteur à commande
électrique. Vous apprécierez aussi le volant réglable,
le frein à main maintenant intégré à la console médiane,
la radio-cassettes stéréo avec montre digitale, ainsi que
l'ordinateur de bord avec boussole, spot de lecture et
indicateur de température extérieure.
Autre gage d'un confort encore accru : la climatisation,
proposée en option. Un essai s'impose !
Chrysler LeBaron Coupé: Fr. 35 I00.- .

CHRYSLER JK ANS 1
GARAN] lEjj Pnû^o^J Arguments décisifs en faveur
ÊËmV5ml$A**j 2&Mimmml de CHRYSLER: garantie géné-

rale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans
contre les perforations par la i : 

rouille. Sans oublier le CHRYSLER mf^
~

 ̂t a^C^
UWRrSLEK FRÏVILEGF. SERVICE

PRIVILÈGE SERVICE garanti par V^X C-7
Winterthur Assurances. ->------------ ¦---¦-------------------

I _ I

& CHRYSLER
-IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:

CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA. VULKANSTRASSE I20. 80-18 ZURICH

BOUCHERIE BOSCHUN G - ÉPAGNY
cherche de suite

jeune boucher
semaine de 5 jours. Congé le samedi après
midi.

B 029/6 21 76 ou privé 6 28 10.

17-129138

,iJi===^ f̂f%r O*1 passe la haie
^S f̂eT; par où elle est la
e===̂ -U plus basse...

I 

Faites-en de même pour changer d'emploi I

Facilitez-vous la tâche !

Votre sauterelle est à votre disposition pour
vous simplifier la recherche du meilleur job, gra-
tuitement !

Faites un saut à notre bureau.

rfc»l3^
de la Gare Ĥ ^H mm.^Êm\mt^Mlmm

1630 Bulle ¦' mm*.ut mmrmaWmmW.Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mV*mAm\AW



Bureau d'architecture
engagé sur des mandats de pointe dans les domaines de la
construction industrielle et des bâtiments historiques

cherche pour son siège d'Yverdon-les-Bains

architectes ETS et/ou
dessinateurs architectes

confirmés.
Nous offrons d'excellentes opportunités de carrière , un
salaire motivant dans le cadre d' une ambiance agréable.

C' est avec toute la discrétion nécessaire que nous exami-
nerons vos offres de service adressées sous chiffre 22-
90128 à Publicitas, 1401 Yverdon.

Monteur-électricien :
un métier super!
Toutes les possibilités du monde
s'offrent aux jeunes. Après l'école ,
qui ne voudrait saisir sa chance et
entamer une formation intéres-
sante et variée? Un formidable uni-
vers professionnel , plein de respon-
sabilités , s'ouvre aux garçons et aux
filles grâce à l'apprentissage de
monteur-électricien: l'univers de
l'électricité , de la technique et de la
sécurité.
Les jeunes aiment la musique , la
danse, les concerts pop ou rock. Le
plaisir fait souvent oublier tout ce
qu'il faut en coulisse pour le son et
la lumière : des installations sûres
et fiables effectuées par
un spécialiste. Les
parents aiment savoir
que leurs fils et leurs
filles sont en sécurité à
la discothèque. Là

encore, l'installateur-électricien est
compétent.
Un apprentissage
fascinant
Les jeunes gens qui s'intéressent à
l'électricité peuvent assumer cette
responsabilité et en faire leur
métier , contribuant ainsi au confort
et à la sécurité en général. Au cours
des quatre années d'apprentissage ,
ils s'entraînent sous surveillance à
effectuer des installations délicates ,
connectent en toute sécurité des
appareils complexes, contrôlent et
réparent les systèmes les plus
divers . Un large éventail de forma-
tion continue assure la maîtrise des
technologies modernes et ouvre de

bonnes possibilités d'avancement.
Des métiers d'avenir
Outre le monteui-électricien , la
branche propose divers apprentis-
sages professionnels exigeants. Le
dessinateur-électricien projette et
calcule des installations et des
systèmes électriques. Le vendeur
ou la vendeuse se spécialisent et
conseillent les clients pour tous les
articles du domaine électrique.
Chacune de ces formations garantit
un avenir intéressant et assuré. Une
aptitude particulière offre de bon-
nes possibilités d'aller de l'avant
dans la profession, par exemple en
acquérant la maîtrise fédérale. Les
installateurs-électriciens de votre

région ou l 'Union
Suisse des Installateurs-
Electriciens (USIE, tél.:
01/272 07 12) vous four-
niront volontiers de plus
amples renseignements.

Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE)

CC. Conduction S.A.
Electriciens-installateurs
route de la Glane 159
1752 Villars-sur-Glâne

Téléphone 037,24 88 44

BARBONI + COLLAUD
Electricité générale S.A.
Neuveville 2
1700 Fribourg

Tél. 0 3 7/2 2  63 21

Machines à laver

•Servlte 'Vente •Réparation

^TT^T^TÎS 'Courant tort
COUCET 'Courant faible

/ I jf • T ' -Téléphone
eleCiriClte -Téléreseau
----------------------- -Appareils ménagers
1562 CORCELLES/ PAY. Tél. 037' 61 19 69

Mooser Electricité S.A.
Champ Francey 30A
1630 Bulle

Téléphone 029 2 2515

Pour votre sécurité SK A /

Votre installateur-électricien

k̂mP£*r
ÉLECTRICITÉ SA

ROMONT-FRIBOURG
Tél . 037/52 32 32 / 33 - 34 

INST. ELECTR. GEN. -CONC. EEF BMI
INST. TELEPHONES-CONC PTT |—|
CHAUFFAGES ELECTRIQUES —«-¦
POMPES A CHALEUR WM
ETUDES TECHNIQUES WlM

l' i' lilliHiii' lyf I p
à votre service pour les
installations électriques générales
Rte St-Nicolas-de-Flùe 20
1700 FRIBOURG 5
Tél. 037/824161
Fax 037/24 2148

Cherchons Michel Eichenberger SA , entreprise
, . . . de construction, Sugiez Vully fribour-puéricultrice geojs chercne

jardinière d' enfants ou nurse , à partir du t mm •
15 août 1990 pour AVi mois, possibilité CllSUflBuT CdlTIIOII
de prolongation.
Travail à temps partiel possible. D0IQS lOuTQ
S' adresser au Foyer les Gardénias Jupi-
terstrasse 45/ 102, 3015 Berne Pour prise de contact :
¦s 031/32 23 23 05-6509 s 037/73 14 66 17-39792

Roulin-Baeriswyl-Marchand SA
Electricité + Téléphone
1566 ST-AUBIN

Tél. 037-77 23 24

DATTEM Alarme - Sécurité
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus.
10 ans d'autonomie! 3 ans de garantie
Auto contrôlé des fonctions Fabriqué par
des «pro. pour une clientèle exigeante
(privée et professionnelle)

Petite entreprise
effectue tous tra-
vaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
CRÉPIS
DE FONDS
ET DE
FINITION
CHAPES
etc.
s 037/22 53 59

17-4099

Cherche

jeune homme
de 15-16 ans , pour
aider aux travaux
de la campagne,
période des vacan-
ces scolaires.

S'adresser
Charles-Emile
Oguey,
s 025/55 16 07

22-172916

Carnotzet à fondue
cherche

extra
pour samedi et
dimanche.
Sans permis s 'abs-
tenir.

* 037/23 21 30
(de 10 h. à 14 h.
et dès 17 h.)

17-666

Je cherche

un carreleur
avec CFC
pour courte
mission.

s- 037/61 55 09
17-39626

Cherche

travaux
dactylographie

à domicile.

¦s 037/63 34 81
17-39797

Famille cherche de
suite ou à conve-
nir

jeune fille
ou dame
parlant français ou
allemand, pour
s 'occuper d'un pe-
tit garçon et aider
au ménage , mi-
temps , le matin.
¦s 037/22 56 60

17-39788

Je cherche
un jeune

chauffeur-
livreur
dynamique et se
rieux.
Pour renseigne
ments
¦s 037/75 11 78

DIANA chaussures
V /

Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire

Expérience dans la vente souhaitée.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions de vous adres-
ser à

I M™ Sallin, gérante Magasin de chaussures DIANA,
rue Saint-Pierre 6, 1700 Fribourg * 037/22 64 14.

. 22-99

la bonne porte... y Ĵ- ĵca,,

m̂t**  ̂ .. .  celle de Romont!

A—àf' Elle est ouverte

«S chaque jeudi
JS de 17 h. à 20 h.

Si vous cherchez un emploi, nous serons les
complices de votre succès.

Gratuité et confidentialité assurées.

lidealjobConseils en personnel ëW*kmÉWÊmw
rue de l'Eglise 87 - Romont
a 037/52 20 01

ŷiâP Vidéo & Informatique SA

Agent SONY et JVC

désire engager pour son département vidéo
professionnelle

un électronicien
ou

un radio-électricien

Engagement: septembre ou à convenir

Nous offrons:
- une activité variée dans une ambiance

agréable
- des prestations sociales répondant aux

exigences actuelles.

Vos offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

SGS Vidéo & Informatique SA, Service du
personnel, rue de l'Industrie 10, 1700 Fribourg.

m Pour notre département finances/comptabili-

\̂ N/3 J& té, nous cherchons.pourerttréeau l^juinouà
x^®>»g| convenir,

FÇA UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
gestion

- titulaire du CFC d' employé de commerce G;
- de langue maternelle française , pouvant s 'exprimer cou-

ramment en allemand (ou vice versa),

auquel nous confierons diverses responsabilités dans la
gestion de la caisse , le trafic des paiements et dans la
camptabilité.

Nous offrons :

- une place stable ;
- un salaire en rapport avec les capasités ;
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres sont à adresser au service du personnel de ia
Fédération des coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.

17-908



POSTE FIXE
GARDEZ VOTRE INDEPENDANCE

WfP- p
cherchon:UN HORTICULEUF

UN PAYSAGISTE

Entreprise fribourgeoise cherchf
suite ou à convenir.

Nous cherchons une

jeune fille
désirant perfectionner l'allemand, pour le
garde de trois petites filles (8 , 6, 5 ans) el
divers travaux de ménage à Villigen (AG)
Durée: une année scolaire. Nourrie et lo-
gée. Libre trois week-ends sur quatre
Cours de langue.
Salaire comme jeune fille au pair.
-=¦ 056/44 26 87

02-12465;

Expérience souhaitée, excellentes
prestations, *
Suisses ou permis valable.
On vous renseignera volontiers au
s 037/23 21 23.

17-24K

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités inter-
nationales, renommées pour la. qualité de leurs produits
Pour la division «composants d'automatisme» de notre
succursale de Fribourg, nous sommes à la recherche
d'un

MECANICIEN D'ENTRETIEA
avec formation de mécanicien électricien oi
M G

Activités :
- maintenance des installations de production
- entretien du parc machines
- mise en service de nouvelles lignes de fabri

cation.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus sur ce beau poste, contacte:
Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plu:
grande discrétion.

\>ASr*AàskiOV±
f mmmt*itmïâ Tél. 81.4 1.71 wkhiiiMWf t,

VOILA LE POSTE Ql
VOUS FAUT!
Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

RESPONSABLE
DÉPARTEMENT ÉCHAFAUDAGES

Nous cherchon;

Vos activités :

- chef d'une équipe de poseurs;
- gestion du stock ;
- facturation ;
- devis.

Vous avez une certaine expérience dans ce domaine, alor:
saisissez cette chance qui vous est offerte.

Dans une discrétion totale, André Villoz va vous donner ui
maximum de renseignements.

COLLABORATEUR
DE VENTE

renseï

Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer \i
collaboration d' une personnalité dynamique, répondan
au profil suivant :

- formation dans le domaine de l'électrotechnique

- bonnes connaissances du français et de l' allemand

- aisance dans les contacts

- âge minimum 27 ans

- l'expérience dans la vente serait un avantage mais
n'est pas une condition indispensable.

Nous offrons une solide formation initiale et mettons ;
disposition une infrastructure moderne. Si vous voule;
saisir la chance d' entrer dans une société résolumen
orientée vers l'avenir , alors faites-nous parvenir vos offre:
de service, ou contactez M. Robert Born qui se fera ur
plaisir de vous donner un complément d'information.

GROSSENBACHER ELECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
¦s 037/83 11 35.

17-2126

Nous vous offrons
ambiance de travail agréable;
rémunération au-dessus de la moyenne
participation au chiffre d'affaires;
avantages sociaux ;
emploi varié dans un magasin spécialisé

Vous sentez-vous visé?

Alors contacte2
¦s 032/23 15 31
gnements.

hésiter
de plus amples

1 MANPOWEP

matographiques , en utilisant des moyens
dernes de traitement de données.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale Grangeneuvi
service du personnel,
1725 Posieux FR. C 037/413181

Prof essions administratives

Informaticien/ne
Pour son système d'informatior

STATINF , l'Office fédéral de la statistiqus
cherche un/une gestionnaire dont la tâchs
consistera , d' une part à tenir à-jour la banque
de données et la documentation qui s 'y rap
porte , d' autre part à gérer le système (dé
compté des prestations fournies , maintien d<
la protection des données, etc.). Le poste re
quiert le sens du travail en équipe, dei
connaissances de l'informatique et si possi
ble des statistiques de la Confédération. Lan
gués: le français ou l' allemand , avec di
bonnes connaissances de l'autre langue et s
possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
t 031/6186 74

Un/une secrétaire
Secrétaire pour la division AVS

APG/PC. Tâches administratives et tâches di
secrétariat générales. Etablir la correspon
dance et des rapports en allemand et en fran
çais d'après manuscrit ou sous dictée , en par
tie rédiger de façon indépendante. Collabore
aux travaux de secrétariat de la section de;
recours contre les tiers responsables. Ap
prentissage complet dans le secteur commer
cial ou administratif ou diplôme de com
merce. Expérience du traitement de textes oi
être disposé/e à être initié/e à son utilisation
Expérience professionnelle -souhaitée. Apti
tude à travailler de façon indépendante , ta
lent d organisateur/trice et sens du travail er
équipe. Langues: très bonnes connaissance:
de l'allemand , connaissances du françai:
souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
t" 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
d'administration en TED
Collaborateur/trice a l 'état-majo

TED du laboratoire AC de Spiez Planifier , te
nir les installations en état de fonction , teste
et surveiller le reseau local (ETHERNET) et le:
liaisons extérieures. Assister les utilisateur!
dans les domaines du réseau et des commu
nications. Collaborer à la planification et l'ela
boration de nouvelles conceptions TED ei
matériels et logiciels Electronicien/ne avei
des connaissances en TED Langues: l'aile
mand , connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19. 3000 Berne 25.
C 031/675693. H. Ntenhaus

Un/une secrétaire
L'ètat-major de direction s'occupi

des affaires dévolues à cet organe ainsi qui
des tâches de conception et de coordinatioi
dans les domaines des études d'impact , de I
recherche et de l'économie environnemen
taies. Le cahier des charges comprend la te
nue du secrétariat , la mise au point d'écrit
de haut niveau , la constitution , la gestion et I
mise en valeur d' une documentation. Exi
gences: dactylographie soignée, bonne:
connaissances d'allemand et de français
autonomie et faculté d' adaptation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service dt
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
Effectuera des travaux de dactylo

graphie divers en allemand , français et le ca:
échéant en anglais d'après modèle, manus
crit ou sur dictée enregistrée sur dictaphone
Prendra les communications téléphoniques
Formation commerciale complète , expérience
professionnelle , apte à saisir les problèmes
devra faire preuve d' un grand engagement
Connaissances en matière de traitement di
texte. Langues: l' allemand et/ou le françai:
avec de bonnes connaissances de l'autre Ian
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost. 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborantin/e en
biochimie ou chimie
Rattaché au service Biologie végè

taie. Organise et exécute diverses analyse
biochimiques et chimiques des plantes e
microorganismes en expérimentation (chro
matographie , èlectrophorèse). Formation di
laborantin/e en biochimie , èv. en chimie. Of
fres manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Employé/e d'exploitatior
Gestion du magazin local et de l in

ventaire. Travaux d'expédition et administra
tifs. Entretien et nettoyage de locaux et d'ins
tallations. Réparations simples et tâches di
contrôle. Utilisation d'un terminal mformati
que Apprentissage professionnel pas nèces
saire Nous exigeons de la précision et le sen
du travail en groupe.

Lieu de service: Andermatt
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploita tion Dùbendorf .
8600 Dùbendorf

REDIFFUSION

EMPLOIS

FéDéRAUX ]

Positions supérieures

Un/une chef de section
Personnalité ayant le sens de l'initia

tive , apte à diriger la Section Code civil (ex
ception faite des droits réels) aux plans scien
tifique et administratif. Activité variée , no
tamment dans le domaine du droit de la fa
mille , de la procréation assistée et de la tech
nologie génétique appliquée à l'espace hu
maine , du droit des personnes et du droit mé
dical. Rédiger des avis de droit , des avant
projets de lois et des messages du Conseil
fédéral , donner des renseignements juridi-
ques. Collaborer aux travaux de commissions
d'experts et participer à des groupes d' ex-
perts d'organisations internationales. Etudes
juridi ques complètes , plusieurs années de
pratique de la profession d'avocat ou d' expé-
rience dans les tribunaux ou l'administration.
Intérêt pour les problèmes théoriques et pra-
tiques liés à la législation, facilite d expres-
sion orale et écrite. Langues: l' allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la jus tice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Bundeshaus West .
3003 Berne, f 031/614149

Un/une juriste
Collaborateur/trice . èvtl. adjoint/e

scientifique, au sein de la Section Code civil
(exception faite des droits réels). Activ ité va
fiée , notamment dans le domaine du droit ri-
la famille , du droit des personnes (en particu
lier du droit des fondations) et du droit médi-
cal Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal , en français , de la commission d'ex
perts chargée de réviser le droit de la famille
(conclusion du mariage et divorce , puis droil
de la tutelle) et d'autres commissions (droit
des fondations , procréation assistée). Tra-
duire en français les projets de lois et les rap-
ports élaborés par ces commissions ainsi que
différents textes relevait de tous les do-
maines dont s 'occupe la Section. Donner des
rensei gnements juridiques , préparer des rap-
ports et des avis de droit , collaborer à la ré-
daction de projets de lois et de messages du
Conseil fédéral , répondre à des interventions
parlementaires et participer à des groupes de
travail . Etudes juridiques complètes , talent de
rèdacteur/trice. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West.
3003 Berne, f 031/614149

Un/une chef de section
Diriger la Section d'infrastructure el

d'organisation sur le plan technique et sur le
plan du personnel Traiter des problèmes
complexes de planification , de coordination
et d' organisation Réaliser des analyses de
coûts et de rendement Collaborer aux tra
vaux de groupes chargés d'élaborer un pro-
jet Assur er les services centraux dans les do-
maines suivants: préparation de textes poui
'impression , gestion des bureaux et locaux
amsi que du mobilier Etudes universitaires
complètes de gestion d'entreprise: éventuel

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30 - 169 - 8 Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

lement économiste d' entreprise ESCEA oi
formation équivalente. Qualités de chef , apti
tude à s 'imposer , quelques années d'expè
rience professionnelle , excellentes connais
sances d'informatique. Langues: l'allemanc
ou le français: très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618627

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer à la mise en œuvre de

projets de formation en matière de gestion el
de domaines connexes. Exécuter les tâche;
en collaboration avec les offices fédéraux el
les chargés de cours extérieurs Etudes uni
versitaires appropriées ou formation techni-
que et pédagog ique supérieure ou encore
études et expérience en matière de formatior
de niveau moyen ou supérieur. Expérience
professionnelle , de préférence dans l'admi
nistration , et expérience en matière de forma
tion des adultes souhaitées. Possibilité:
d'avancement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Bern e, f 031/6 16271 ou
616250

Un/une ingénieur
de planification
En tant que spécialiste pour les

concepts d' engagement et de transmission ,
le/la titulaire s 'occupe^ des besoins en trans-
missions à tous les échelons de l' armée Ela-
borer des solutions pour l'engagement des
moyens de télécommunication dans l'armée
et accompagner les projets dans le domaine
de la technique d'engagement jusqu ' à leui
réalisation auprès de la troupe Etudes d'in-
génieur ETS en technique de tèlècommunica
tion/èlectronique Expérience en technique
de transmiss ion, de communication ou radio
Connaissances cie base en informatique , plai
sir à planifier et à réaliser des concepts
Grade d'officier souhaité

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel.
3003 Berne. C 031/673502

Un/une ingénieur
Traiter des questions techniques er

rapport avec les aménagements hydro-élec
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des force:
hydrauliques en Suisses , en tenant compte
des exigences de la protection de l' environ
nement et de l'aménagement du territoire
Représenter l'office dans des instances natio
nales et internationales. Contacts avec de:
entreprises hydro^èlectroniques , des cantons
des offices fédéraux et des autorités étran
gères. Ingénieur civil diplôme EPF avec de
l' expérience dans le domaine de l'utilisatior
des forces hydrauliques. Langues: le françai:
ou l'allemand avec de bonnes connaissance:
de l'autre langue. Connaissances d'italier
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux , service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, C 031/615467

Instructeur
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction Vous bé-
néficiez d' une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant , ingènieui
ETS , économiste d' entreprise ESCEA OL
commerçant diplômé ECCA et avez quelque:
années d'expérience professionnelle. Er
outre , vous êtes officier (commandant d' unité
ou officier d' un etat-major) ou assumez une
fonction de cadre supérieur dans la protec
tion civile. Vous parlez allemand ou françai:
et possédez de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne et
Schwanenburg
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel.
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
r 031/615122. H. Hess ou
031/615175, E. Stampfli

Un/une chimiste ETS
Collaborateur/trice ayant un intéréi

particulier en chimie analytique instrumen
taie , pour effectuer des déterminations quan
titatives dans des aliments pour animaux
pour adapter des méthodes de chromatogra
phie en phase gazeuse-spectroscopie de
masse (GS MS), et d'autres méthodes chro

'«Emploi» paraissant chaque si

Mercredi 30 ma

Une offre lj  ̂ I à
formidable BÉk

pour un vendeur Wk %_-
capable ^^

pour notre nouveau magasin à Bulle, ouverture
en octobre 1990.

Profil souhaite :
- la bonne humeur va de soi;
- la routine n'est pas votre domaine ;
- prendre des responsabilités ;
- travailler indépendamment;
- connaissances de vente en électronique

divertissement.

06-2176



Vêtements Fie
(au sous-sol).
Centre , Avry-:
Matran.

LIQUIDATION TOTALE
aut. du 22.3 au 30.6.1990

RABAIS JUSQU'À 50%

AU PARADIS DE L'ENFANT
AVIS: Les cartes de fidélité «BABY ROSE» de 1989 doivent être

utilisées jusqu'au 30.6.1990.

Criblet 10 A. SCHÔNI 1700 FRIBOURG

^ 037/22 26 29
17-37501

' " —

l ĤH^^M
Collaboratrice
pour les
ventes a ( exportation

IMotre succès de fabricant et de d'un petit groupe, une bonne rémuné-
fournisseur de semi-laminés d'alumi- ration et des prestations sociales de
nium à haute valeur ajoutée repose premier rang,
non seulement sur des installations Si vous répondez à ces vœux, si
de fabrication modernes et perfor- ce «job» de liaison très important
mantes, mais aussi sur des services pour nous vous intéresse, veuillez,
commerciaux efficaces. sans tarder, faire parvenir votre dos-

Pour le soutien de nos ingénieurs sier de candidature à
de vente, en particulier l'introduction
des commandes, la surveillance des ALUSUISSE ALUMINIUM SUISSE SA
riélais et l'information He nos sociétés Dénartfiment du nersonnel
de vente à l'étranger, nous cherchons 3955 Çhippisune collaboratrice commerciale.

Une personne sachant fixer les
priorités, faisant preuve d'initiative et . ,
capable d'entregent. En sus de la maî- "̂ >&l//£strise de l'allemand, de très bonnes ~̂-^y ^ -̂*
connaissances d'anglais sont ALUSUISSE
requises.

Nous offrons une mise au courant
soignée, des tâches variées au sein

RÉPUBLIQUE ET f||) CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

1411 emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mtFWm%.
JEUNES FEMMES g  ̂ ^SL\ JEUNES HOMMES
• si v°us ¦ij l̂lr • si v°us
• êtes de nationalité suisse \ y 

J^J^̂  • êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans AmmWk*Â. Ém\lkmw ̂  ̂ * 

aveZ entre 20 et 27 anS
au maximum ,Mmm\''\± mmm t̂ au rnax 'rnum
le 31 juillet 1991 M AkH s / ¦ le 31 Juillet 1991

;S f̂t^B \ t^^^H^H 
• êtes incorporés dans

• puissez d une bonne santé ¦ '-JBB l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- ¦ '̂ B̂ R le 

1er 
janvier 1991

nimum j ^^Q k * iouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- 

Bk*̂  H m%s " mesurez 170 cm
lion 4\«B ÊÊ au minimum

DEVENEZ i TB B • avez une bonne instruction

GENDARMES ?H p)  ̂

DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦! vendredi 8 Juin 1990

Le conseiller d'Etat
Je m interesse a votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: Lib. de justice et policé :

Adresse: Bernard Zie9ler

Localité: N° postal: m̂JmW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f«CAfditf"MCfr

Adresse: Bernard Zie9ler

Localité: N° postal: L̂mW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE "̂Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f ^PMPl/Of -SP

La bonne étiquette
en période de crue ou

de fortes chaleurs.

i

f

Fr. 89.
Bermudas
100% coton.
Marque
Came! Collection

Il va sans dire que
chez Vêtements Frey,
toutes les tenues
estivales sont également
envisageables avec
des pantalons.

Vêtements Frey



Il JATONAISE P MEi LES JAPONAIS COPIrMUT...
APPLAUSE, traction avant ou 4WD perma- 

^nent ^

- ABS (XIE / ABSj Jf# . Jfr #
- Suspension indépendante '̂ Bât ^ T 't^f * â̂ÉMnw--w îHH^HMHMH .̂ v f
- Dureté variable automatique des amortisseurs "P̂  -»̂ ' 

^
-̂ r * i® J &  ̂

'
^C\ ^̂  

«
par contrôle de fréquence (XI , XIE , XIE/ ABS) /̂ f ' -aHfcr -̂ ^T h ..." |jb 

"
 ̂

** 
-̂ mt

- 4 freins à disque ventilés à l 'avant avec gar- K| f *̂W-^^ '̂ «n «H Ĥ
nitures sans amiante (il , XI , XIE/ ABSj \f^^^̂ 'mmgammg^^'̂^ '̂ __^. ' ^̂ ^. 

'
WH

ou automatique. La 4WD exis te en 5 vitesses *
avec différentiel visco-coup leur autobloquant. ¦¦¦¦ • M  ̂

¦¦ 
j JF\^BIIIM"i C2» I

Dès Frs . / 9'500.- /AéroJbV en op/fonj. UA-% IIHI Jp**\ I O WJ

maMW .--r--^-^-, TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
ISSl f̂fiSlS ŜiilS ŜSlifira Impor tateur DAIHATSU pour lo Suisse : RWER&ER1 SA - / 964 Con/tey - lé/. 027/36 . 4 1  21 - Télex 472 728

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY , cp (037) 39 2313. Bulle: Garage du Daily S.A., Cp (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat, (p (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon, Cp (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , (p
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., rp (021) 93 51 64. Fribourg: Garage Denis Jungo, <p (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER , (p (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD , Cp (037) 33 21 50.
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., Cp (037) 55 13 13.

1555HF
SECRÉTAIRES BILINGUES

fr./all. fr./angl.

I SECRÉTAIRES-COMPTABLES
SECRÉTAIRES-

RÉCEPTIONNISTES

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable ou '
I temporaires, vous désirez trouver une place

en ville ou ailleurs dans le canton.

Nous avons un un grand choix de places à vous
proposer . Prenez contact avec nous, et ensem- ¦

¦ ble, nous trouverons la place que vous recher-
chez. Alors , n'hésitez pas à contacter .

- M"* Boerner, pour convenir d' une entrevue.

A bientôt ¦

172412

i rTfO PERSONNEL SERVICE I
{ 1 k \  Platement fixe et temporaire I
N-^V-J\  ̂ v 0 t r e fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # '

W! ïJ
Pour le nettoyage de notre laboratoire
«boucherie» , nous cherchons

UN COLLABORATEUR
Horaire de travail : lundi - vendredi

de 17 h. à 20 h.
samedi

de 13 h. à 17 h.

Si ce poste de travail vous intéresse et que
vous êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail C ou B, alors
n'hésitez pas à nous contacter auprès de
I'

HYPERMARCHÉ JUMBO SA, rte de
Moncor 1752 Villars-sur-Glâne
s- 037/41 21 91 - M"" Repond

_ _ Urgent ! On cherche plusieurs
• Urgent, nous cherchons • monteurs électriciens CFC

1 aide-ferblantier + aides avec expérience
avec expérience 1 année Excellents salaires. Suisses ou per-
Permis B ou C obligatoire mis B ou C.

Très bon salaire  ̂037/23 16 77

• s 037/23 28 52 • I 
36-203 1

Nous engageons Café du Tunnel
Fribourg

UN BOULANGER cnerche
Semaine de 5 jours , congé tous les UNE SOMMELIÈRE
dimanches , entrée de suite ou à con- ou

venir DES EXTRA
_ , , • i n i i Salaire garanti
S adresser a la Boulangerie Jean- a

Marc Suard, rue Jean-Grimoux 14, S' adresser au s 037/22 30 94
1700 Fribourg, s 037/22 35 14. à partir de 1 1 h.

17-39787 Sans permis s 'abstenir.
^—— ~̂~1 17-39803

Nous cherchons

Auberge du Sauvage, Fribourg,

OUVRIERE D'USINE
pour travaux d'atelier. 1 _ _ _ _•_ J. .„:.:„- -1 commis de cuisine

- 1 casserolierEntreprise située au centre- ««•»*»-«---*¦

ville. - personnel de service

Téléphonez au S' adresser à M™ Mooser ,
037/81 41 76 ©037/22 52 18

17-2400 17-39543

Nous cherchons

OUVRIÈRE D'USINE
pour travaux d'atelier.

Entreprise située au centre-
ville.

Téléphonez au
037/81 41 76

17-2400

W Notre succursale de Marin a besoin de 
^renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale ,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à i'attention
de Monsieur J. R Berset

JÀÀ^ Alfred Muller SA
^P^̂ ^B n Av. Champs-Montants 14b

 ̂
| B | 2074 Mann , Tél. 038 3312 22j

Auberge du Sauvage, Fribourg,

engage

- -1 commis de cuisine
- 1 casserolier
- personnel de service

S' adresser à M™ Mooser ,
© 037/22 52 18

17-39543

6?—3f"~\ COOP Moléson
^L/ \ * BULLE

*©/ ^J 
Nous cherchons pour no-

rm ̂ Mflff TTl tre
Fi MJIIP ' IKJQ' CENTRE COOP
f *\w^Ŵ _̂  de
m̂f ^̂ jtT AW AWS Châtel-Saint-

MÊËÊlÈr Denis
"

VENDEUSES à plein temps

VENDEUSES AUXILIAIRES
Débutantes acceptées.
Entrée de suite ou à convenir.

- Bon salaire
- Prestations sociales
- Avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à
M. Pauli, gérant.
¦s 021/948 70 70. 17 12001

k vlvt mimm... omblonc* d* trovoll coop^̂Ammmmmr Awmwr JÂ^m^mtr Am ^m ^A*' j tm\wS^m\

¦/o/i/toll
Une activité importante de nos fonderies consiste dans
la fabrication de fonte de voirie utilisée dans toute la
Suisse et à l'étranger. Pour assurer l'information tech-
nique et conseiller notre clientèle, nous engageons

un spécialiste de la construction
en qualité de conseiller technique

Cette fonction conviendrait également à un ingénieur-
machines ETS ou formation équivalente.

Ce collaborateur sera chargé du service extérieur de
ce secteur (regards , siphons et dépotoirs).

Il disposera d'une expérience dans la vente et connaîtra
éventuellement la branche du génie civil et en particulier
le secteur routier.

Des connaissances d'allemand sont souhaitées pour ce
poste indépendant et à responsabilités.

Notre chef du personnel vous orientera volontiers sur
les détails de cette fonction. Vous faciliterez la prépa-
ration de cet entretien à notre chef du personnel, en lui
remettant auparavant votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats.

VON ROLL SA
Les Rondez
2800 Delémont
«066/21 12 11

14-11891

S. j j



rm*mmmm**************** ^
Pour la prochaine ouverture de WARO-BULLE , nous cher
chons :

- fleuriste avec CFC
- caissières auxiliaires
- Magasiniers (au rayon

des boissons).
Veuillez faire vos offres par écrit à :
WARO SA , Centre commercial Riviera , service du person-
nel, 1844 RENNAZ-VILLENEUVE

22-3653

m*mTm\*\m*9\ Centre Commercial WARO

^MÉÉ ^̂ J Riviera
1 844 Rennaz

--- A

Il manque  40% à cet te  s u c c u l e n t e  po tée

L ' ELECTRICITE C ' EST TOUTE LA VIE

Fouetter, battre, presser, braiser, frire, grati-

ner. Torréfier, piler, laver, rissoler, congeler:

l'électricité est l' indispensable comp lice de

nos plus belles réussi tes culinaires. Dans la

maison, elle est partout présente. De la cave

au grenier,prises et interrupteurs restent cons-

tamment à portée de main. Les entrepr ises

suisses d'é lectr ic i té tirent cette précieuse

énerg ie à 40% des centrales nucléaires et à

60% des usines hydrauliques. Faut-il renon-

cer aux unes ou aux autres? Il n 'existe pas

dans un avenir prévisible d'autres moyens

pour produire de telles quantités de courant à

des condit ions écolog iques et économiques

acceptab les .  Grâce à ce j udicieux cocktai l

d'eau et d'atome, nous pourrons continuer à

partager les plaisirs de la table.

wmkm
Cherchons de suite ou à con-
venir ,

UIM PEINTRE
UN PLÂTRIER

EXCELLENTES
PRESTATIONS
EXPÉRIENCE
INDISPENSABLE
SUISSES OU PERMIS
BOU C.
On vous renseignera volon-
tiers
« 23 21 23

17-2410

|ss ~̂~"̂ ~\ COOP Moléson

f̂e* J BULLE
^—-j-«pf^̂  r„™ i M Nous cherchons
¦ ̂ n ̂ * T | ) l̂ L *̂***Ér  ̂ Pour notre
WmV^mT** *̂  centre Coop de
y£££3£>OOn Bulle

'CAISSIÈRES AUXILIAIRES
Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adresser à M. Joseph Bo-
chud, gérant,
-s 029/2 99 88. 17-1200 1

vivez mieux... ambiance d* travail coop

Couple

effectue tous travaux
en sous-traitance (montage de piè-
ces , câblages , réfections, etc.)

Participation financière éventuelle.

Faire offre sous chiffre 17-303084 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

UN AIDE DE CUISINE
UNE SERVEUSE

avec certificat de capacité
pour l' ouverture d' un pub au
Val-de-Travers.

© 037/45 11 74

I -4

Café de la Gare
Grolley

cherche
de suite

DES EXTRA
pour banquets

v 037/45 11 51
1739807

i J

Urgent ! On cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
CFC

monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦e 037/23 16 77 36-2031

Atelier d'architecture RBJ Parte-
naires SA, route des Arsenaux
17,
cherche

UNE PERSONNE
pour petits travaux de bureau. Horai-
re : environ 5 h. par jour. Pourrait con-
venir à personne retraitée.

Prendre contact par

* 037/22 62 32
17-39670

ciS Ŝ?)
^̂ ^(00

Place Georges-Python
1700 Fribourg

cherche de suite ou à convenir,

SERVEUR
SERVEUSE

ainsi que

DES AUXILIAIRES
Appelez-nous au
« 037/22 30 65

17-2313

PARTNER

V 17, Dd de Pérolles Fnbourç

CETTE ANNONCE VOUS
INTÉRESSERA

si vous cherchez une activité fixe et
si vous êtes un

AIDE-
MENUISIER

au bénéfice d' une expérience dans
les travaux d' atelier.

Nous disposons dès juin prochain
d' un emploi à Fribourg, à la hauteur
de vos ambitions.

Appelez Benoît Fasel pour de plus
amples informations.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Le traité interallemand

Du fil à retordre
Tempête dans un verre d'eau ou ou-

ragan sur le SPD? Les observateurs et
les commentateurs ne sont pas encore
d'accord sur le diagnostic à porter sur
le débat qui a éclaté au sein du Parti
social-démocrate quant à la marche à
suivre à propos du traité interallemand
d'union monétaire et économique.

Le Parti social-démocrate est d'ac-
cord pour ratifier cet accord , mais sous
certaines conditions. Il l'avait d'ail-
leurs déclaré lors de sa préparation et
de sa signature. Toutefois, comme il
s'agit d' un accord de droit internatio-
nal , conclu par deux Etats (pour quel-
que temps encore ) souverains et indé-
pendants , une nouvelle négociation se-
rait impossible sans l'accord des deux
parties.

Le volet social
La social-démocratie adresse plu-

sieurs revendications aux auteurs de ce
traité

- protection accrue des entreprises
est-allemandes face aux conséquences
d'une introduction accélérée de l'éco-
nomie de marché:

- renforcement du volet écologique
dans le projet d'union;

- confiscation du patrimoine de
l'ancien Parti communiste.

Le Parti social-démocrate sait que
ces différents points ne peuvent être
imbriqués dans l'actuel texte du traité.
Toutefois , il ne désespère pas de les
voir ajoutés à cet accord sous l'une ou
l'autre forme, par échange de lettres ,
déclarations d'intention ou dans un
document additif.

Oskar, le mal compris
La semaine dernière , la social-dé-

mocratie semblait avoir un avis una-
nime sur la question , mais la netteté
avec laquelle , Oskar Lafontaine, can-
didat chancelier , a exposé ces principes
dans une interview accordée au der-
nier «Spiegel» a irri té certains de ses
amis politiques.

Il n'en fallait pas plus pour que des
bruits de démission ne soient lancés et
que ne circulent des rumeurs de ziza-
nie. Les observateurs ne sont pas en-
core en état de poser un diagnostic pré-
cis sur cet épisode dont on ignore s'il

Pour Oskar Lafontaine, candidat social-démocrate à la Chancellerie allemande,
l'unification doit être réalisée, mais lentement , sans créer plus de problèmes que
n'en soulèvera l'accélération voulue par le chancelier Kohi. S'il est mal compris au
sein de son parti , il est entendu de la chancellerie qui réoriente son processus
d'unification au fur et à mesure en fonction de ses déclarations. Keystone

Sahara occidental
Des palabres utiles

Les palabres qui vont avoir heu la
semaine prochaine à l'ONU ne ris-
quent pas d'être banales. Du moins cel-
les que s'échangeront les trente-huit
chefs de tribus du Sahara occidental ,
réunis exceptionnellement à Genève
par le représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU, l'ambassadeur
suisse Johannes J. Man/.  Ils devront
déterminer , en effet , quelles seront les
personnes qui participeront au référen-
dum d'autodétermination qui doit avoir
lieu dans ce territoire.

Une chose est certaine. Il s'agira de
retrouvailles. Certains de ces vieux
chefs (il s ont entre 50 et 80 ans) ne se
sont pas revus depuis quinze ans. date
de l'occupation du Sahara occidental
parles troupes marocaines, la fameuse
«marche verte». Ancienne colonie es-
pagnol , le Sahara occidental est le der-
nier territoire qui n'a pas pu exercer
son droit à l'autodétermination. En
août 1988, les deux parties en conflit , le
Maroc d'une part et le Front Polisario
d'autre part , ont pourtant accepté le
principe du référendum qui devrait
s'effectuer sur la base du dernier recen-
sement espagnol de 1974, lequel avait
dénombré quelque 74 000 habitants.

Pas si simple
Une chose est claire. D'une part ,

parce que dans les camps de Tindouf
-n Algérie vivent déjà près de 165 000
Personnes qui ont fui la guerre qui
sévit depuis 14 ans. De plus, parce que
dans le territoire occupé par le Maroc
vivent 180 000 soldats et près de
200 000 fonctionnaires marocains qui
ne pourront évidemment pas voter.
Mais si pour l'ONU la chose est claire -
seuls les Sarhaouis peuvent participer
au référendum - il faut cependant dé-
ter miner à coup sûr qui va pouvoir
voter.

Le recensement de 1974 avait été
fait un peu vite. Pressés, les fonction-
na ires espagnols n 'avaient pas inter-

Des Nations Unies
1 Angelica RQGET

rogé tous les Sarahouis et n'avaient pas
sillonné la totalité du territoire. Qu'im-
porte , les deux parties ont accepté le
principe. Comme elles ont accepté la
question qui sera posée lors du référen-
dum: «Souhaitez-vous l'indépendance
ou votre rattachement au Maroc?» La
commission d'identification créée par
l'ONU est donc chargée de vérifier le
droit de participation au vote. Il s'agit
de déterminer quels sont les Sarahouis
de souche. D'où la présence des trente-
huit chefs de tribus qui connaissent
évidemment bien les différentes famil-
les sarahouies.

Depuis la nuit des temps
Provenant à moitié des campements

de Tindouf et à moitié du territoire
occupé par le Maroc, ces anciens chefs
représentent l'Assemblée désignée par
les Espagnols, la «Djemaa». Pas forcé-
ment démocratique , puisque dépen-
dante de l'ancienne puissance colonia-
le. Mais cette sorte d assemblée a tou-
jours existé dans la vie traditionnelle
du peuple sarahoui. Presque depuis la
nuit des temps, le Sarahouis ont l'habi-
tude de réunir le groupe des Quarante ,
la «Aid Arbain» , en cas de crise ou de
problème grave.

Lorsque l'organisation du référen-
dum sera terminée , la question sera
portée devant le Conseil de sécurité de
l*ONU. En principe au mois de juillet
prochain , afin qu 'il adopte une résolu-
tion comportant l'organisation d'un
plan global et d'un budget. Un peu
comme cela s'était passe pour la Nami-
bie où , comme on sait , tout s'est dé-
roulé parfaitement. D'ici là, M. Manz
et les anciens chefs de tribus vont de-
voir se rencontrer à plusieurs reprises.

A.R.

I IDE BONN i À i 1l ift» MW
fut une tempête dans un verre d'eau ou
un ouragan sur le SPD.

Hier à midi, le chancelier Kohi rece-
vait les dirigeants des différents grou-
pes parlementaires, étant donné que
les sociaux-démocrates sont numéri-
quement capables de rejeter le traité
lorsqu 'il passera au Bundesrat (Cham-
bre des Etats). Le problème ne peut
toutefois pas être résolu en quelques
heures d'entretien , compte tenu de la
complexité de ses différents aspects.

Clivage Est-Ouest
Il apparaît cependant qu 'un accord

pourrait être trouvé. En effet, le Gou-
vernement de Bonn met au point un
projet d'union écologique (la RDA re-
prenant en principe l'ensemble de la
législation ouest-allemande en la ma-
tière). En second lieu , Bonn est d'ac-
cord pour mettre en œuvre les moyens
nécessaires au contrôle du patrimoine
acquis par l'ex-Parti communiste.

Enfin , pour faire face aux consé-
quences de l'introduction accélérée de
l'économie de marché en RDA (qui
entraînera la fermeture de nombreuses
entreprises), Bonn met au point un
immense programme de recyclage pro-
fessionnel. De cette manière, les reven-
dications social-démocrates seraient
de facto acceptées.

Le Parti social-démocrate ouest-al-
lemand devrait mettre d'autant plus
d'eau dans son vin que son parti frère
est-allemand est, au contraire , très
pressé de voir se réaliser l'union moné-
taire et économique.

L'opinion est-allemande est lasse
d'attendre et exige le respect du calen-
drier mis au point par les deux Gou-
vernements allemands. Reste le pro-
blème des premières élections commu-
nes aux deux Allemagnes. A ce niveau,
les chrétiens-démocrates ouest-alle-
mands connaissent des problèmes
comparables à ceux de la social-démo-
cratie.

Ils insistent pour 'que le scrutin inte-
rallemand ait lieu dès que possible
alors que leur parti-frère de Lothar de
Maizière fait valoir que rien ne presse
et que la RDA doit d'abord organiser
ses propres structures intérieures sur
un modèle fédéral comparable à celui
de la RFA. M.D.

II. La Chine, un an après T ien an Men

Canton: une fin de règne
Pékin est sous haute surveillance. A

deux mille kilomètres au sud, on conti-
nue de faire des affaires , de l'argent, et
on s'amuse beaucoup plus pour oublier
le néant politique et économique qui
règne en Chine aujourd'hui.

La jeunesse dorée de Canton , blou-
son de cuir , jeans, chaussures Timber-
land. prend l'air, chevauchant des mo-
tos toutes neuves, rutilantes , la petite
amie, elle aussi , habillée à la dernière
mode , assise à l'arrière. Les discothè-
ques regorgent de monde l'après-midi
et refusent même des gens le soir. A
trois yuans (80 centimes) l'entrée, les
riches et les moins riches peuvent s'of-
fri r cette sortie. Près de la gare, la «Mu-
sic Fountains» offre un spectacle des
plus paradoxaux et contradictoires
dans cette immense Chine, encore
sous-développée et asphyxiée depuis
juin dernier. Les jeux de scène de l'an
2010 éclairent des centaines de dan-
seurs envoûtés par les derniers tubes
venus des Etats-Unis. En alternance
avec les danseurs, des fontaines musi-
cales énormes se contorsionnent sur
des valses de Strauss ou des chœurs de
Nabucco.

L'individualisme roi
«Certains de mes étudiants , fils de

cadres, ont des parents très riches, avec
des relations très haut placées dans la
province et à Hong Kong» raconte un
professeur étranger en poste à Canton.
«L'atmosphère à la Fac est désopilan-
te. L'argent de poche de certains est
supérieur au salaire des profs... Leurs

études leur semblent si dérisoires qu 'ils
abandonnent ou bien qu'ils font du
business en même temps.»

Plus inquiétant dans' cette société
chinoise où l'égoîsme et l'individua-
lisme ont pris le pas sur le collectivis-
me: une femme nue peut se promener
dans les rues de Canton , ses vêtements
dans les bras, l'air perdu , sans que per-
sonne ne réagisse, ni la couvre. Jamais
la Chine n'aurait donné un spectacle
aussi pitoyable d'elle-même aux étran-
gers, il y a quelques années encore . Il y
a quelque chose qui ne fonctionne plus
aujourd'hui dans la société chinoise.
Les bornes, les limites n'existent plus.
«C'est la débandade , l'anarchie» com-
mente un vieil observateur de la Chi-
ne, «tout s'écroule comme au temps
des seigneurs de la guerre».

La pauvreté en plus
Mais si les riches s'amusent comme

aux meilleurs moments des années fol-
les en Europe avant la crise, les chô-
meurs, errants, étudiants modestes,
ouvriers , marins, fonctionnaires de
base voient leur niveau de vie s'effon-
drer. Les mendiants ressurgissent ou-
vertement, enfants et adultes mutilés.
La délinquance et la violence s'accrois-
sent au point que les autorités de la vil-
le, il y a à peine deux mois, ont imposé
aux taxis d'installer une grille en fer
entre eux et les passagers, à la suite de
plusieurs attaques.

Plus rien ne fait peur à la population.
Plus même les exécutions capitales, les
campagnes politiques menaçantes. Les
uniformes intimidants par le pas-

Envoye spécial
| DORIAN MALOVIC t

se... tout le monde les ignore. Quel
pouvoir ont-ils d'ailleurs? Ils sont en
poste à tous les. coins de rue , mais la
prostitution a pignon sur rue, les chan-
geurs au noir s'amusent , des évadés
d asile se promènent en liberté... Le
grand théâtre classique chinois se joue
dans la rue. Tout le monde est acteur et
avance masqué. On ne s'y reconnaît
plus. Le grand timonier doit encore
faire des bonds dans son mausolée à
Pékin , sur la place T'ien an Men , cœur
du vide existentiel.

Le néant politique
Mais Pékin est certainement devenu

le «centre du néant politique», à défaut
du «centre de l'univers». Bien trop
préoccupés à se battre entre eux pour
un pouvoir illusoire et éphémère, les
octogénaires obsédés par la «stabilité»,
en oublient le milliard d'habitants qui
tournent en rond. La stabilité de façade
existe à grand renfort de troupes et de
policiers dans la capitales, mais les Pé-
kinois n 'en pensent pas moins. La
Chine a perdu la face devant le monde
entier.

Le 4 juin prochain à Pékin , seul un
fou isolé pourrait troubler l'ord re pu-
blic. A l'extrême sud , à Canton , cer-
tains s'amusent encore et fêtent leur
prochain départ à l'étranger. Le rêve de
tous ceux qui veulent fuir la fin d'un
règne. D.M.

Président de la République de Russie
L'adversaire de Gorbatchev

U aura fallu trois tours de scrutin
pour que Boris Eltsine soit élu premier
président de la République fédératiye
de Russie, avec seulement quatre voix
de plus que la majorité requise. Il ac-
cède ainsi à un poste clé et prend une
revanche sur son éviction au poste de
chef du parti de la ville de Moscou, sui-
vie automatiquement de son départ du
bureau politique en 1987.

Il reste maintenant à voir dans
quelle mesure cette victoire lui permet-
tra de redémarrer sur d'autres bases.
Son passage à Moscou est loin d'avoir
laissé de bons souvenirs chez ses an-
ciens proches collaborateurs et seuls
ses talents d'orateur , joints à un cha-
risme exceptionnel lui ont permis de
faire endosser aux bureaucrates les
conséquences de ses erreurs d'appré-
ciation.

Effacer l'humiliation
L'autre question concerne ses futu-

res relations avec Gorbatchev . Rien ne
dit que sa victoire suffira à effacer une
humiliation qui avait sous-tendu toute
sa vie publique depuis sa mise à l'écart
et dont il n'a cessé de rendre responsa-
ble Mikhaïl Gorbatchev. Dans un geste
d'apaisement , il a déclaré aussitôt
après son élection qu 'il voulait un dia-
logue et non une confrontation avec le
président soviétique.

Mais dans le même temps, ses sup-
porters et lui annoncent leur intention
de changer la Constitution de la Répu-
blique de Russie - ce qui revient à
diminuer le pouvoir du président de

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV J

l'URSS - et réduire celui du Soviet
suprême sur la République de Russie,
souveraine.

Perspectives houleuses
A défaut de grands bouleversements

immédiats, voilà qui annonce des dé-
bats houleux. Les députés russes sont
extrêmement divisés et les travaux
parlementaires risquent de les diviser
encore plus. On imagine ce qui se pas-
sera lorsqu 'il faudra constituer un
Gouvernement russe avec des minis-
tres non communistes ou lorsque les
peuples non russes, habitant la républi-
que, rappelleront à Eltsine sa promesse
de donner à leurs territoires autono-
mes une souveraineté à l'intérieur de la
République de Russie. Eltsine réclame
aussi une souveraineté des pouvoirs
locaux sur leurs ressources propres , ce
qui a déjà provoqué une vive réaction
de Gorbatchev: «Sa notion de souve-
raineté devient absurde. Cela condui-
rait au localisme, à l'anarchie».

Mais, pour modifier la Constitution ,
Eltsine devra disposer d'une majorité
qualifiée. Or, s'il avait été plébiscité à
son poste de député de Russie, il n'a
cette fois recueilli que quatre voix de
plus que les cinq cent trente et une voix
nécessaires à son élection de prési-
dent. N.B.

Boris Eltsine: est-ce une épine de plus dans le pied de Gorbatchev ? Il est devenu en
tous cas celui que le président de l'URSS ne peut plus ignorer. Keystone
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Le sommet arabe de Bagdad prolongé d'un jour
L'attitude face à Washington divise

Les dirigeants arabes, exaspérés par
la politique américaine au Proche-
Orient et l'afflux massif de juifs sovié-
tiques en Israël , sont cependant divisés
sur l'ampleur des reproches à adresser
à Washington.

Réunis depuis la veille à Bagdad , les
chefs d'Etat arabes se sont rencontrés
hier à huis clos pendant trois heures et
ont décidé de prolonger leurs débats
d'une journée. La séance de clôture du
sommet aura lieu mercredi.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak , pouvant compter sur le soutien au
moins tacite des Etats du Golfe, s'op-
pose aux «durs» conduits par l'Irak et
i'OLP, qui exigent l'adoption de réso-
lutions très antiaméricaines , ont rap-
porté des délégués.

Le président irakien Saddam Hus-
sein , engagé dans une guerre des com-
muniqués avec l'Occident au sujet de
son programme de développement mi-
litaire , a pri s la tête des plus farouches
adversaire s de Washington.

Les dirigeants arabes ont renoncé à
leur projet d'envoyer une lettre à Bush
et Gorbatchev au sujet de l'afflux de
juifs soviétiques , en raison de profonds
désaccords sur la formulation de ce
message. Ils entendent , en revanche ,
envoyer aux deux Grands une copie
des résolutions du sommet.

L'Egypte contre les «durs»
Les Etats arabes sont mécontents de

la décision de Moscou d'autoriser les
juifs soviétiques à émigrer en masse.
Mais ils en veulent encore plus à Wash-
ington , qui a selon eux poussé le Krem-
lin à laisser partir les juifs et a imposé
un quota à leur immigration aux Etats-
Unis.

Les Arabes craignent que les nou-
veaux venus s'installent dans les terri-
toires occupés et ne forcent les Palesti-
niens de ces régions à se réfugier en Jor-
danie. L'OLP reproche également aux
Etats-Unis de n'avoir pas pu convain-
cre Israël de participer à des discus-

sions directes avec les Palestiniens ,
comme le proposait Moubarak.

L'absence de progrès dans le proces-
sus de paix a affecté les relations entre
l'OLP et Le Caire, allié de Washington.
«L'attitude de l'Egypte est intoléra-
ble», a-t-on déclaré de source palesti-
nienne. «On a l'impression qu 'elle
adopte une position de neutralité dans
le conflit israélo-ara he.»

Pour faire face à l'arrivée de juifs
soviétiques en Israël , Arafat a proposé
lundi de relancer le Conseil de défense
arabe fondé en 1950 et a réclamé des
sanctions contre les pays qui favorisent
l'immigration juive au Proche-Orient.

Les pays arabes espèrent que des
mesures concrètes sur cette immigra-
tion seront annoncées par George
Bush et Mikhaïl Gorbatchev lors de
leur sommet qui s'ouvre aujourd'hui à
Washington. Le Conseil de sécurité des
Nations Unies devait reprendre mard i
à New York son débat sur le soulève-
ment palestinien dans les territoires
occupés. (Reuter)

France: «table ronde» sur l'immigration
Constat de désaccord

Le président irakien (à dr.) consultant le secrétaire général de la Ligue arabe
rh . ir i i i  Kiïhi Kevstone

La «table ronde» organisée hier à
Paris entre le Gouvernement socialiste
et l'opposition sur l'immigration s'est
soldée par un constat de désaccord sut
les principales questions débattues.

Le premier ministre Michel Rocard ,
qui avait pris l'initiative de réunir cette
table ronde pour dégager un consensus
sur l'immigration , a pris acte, au terme
de la réunion de deux heures, de la per-
sistance «de points de désaccord im-
portants».

L'ancien premier ministre Jacques
Chirac, président du parti néogaulliste
RPR , a déclaré, à la télévision , que
l'onnosition et le Gouvernemem
étaient «en désaccord sur tout sauf sur
le fait que le seuil de tolérance (en
matière d'immigration) a été franchi».
L'opposition souhaite que le Gouver-
nement renonce formellement à accor-
der le droit de vote aux étrangers avant
d'envisager un consensus sur l'immi-
eratinn

M. Rocard a cependant constaté, de
son côté , «la volonté unanimement
partagée de maîtriser les flux d'immi-
gration et de travailler à l'intégration
des étrangers en situation régulière».
Sur ces deux principes, M. Rocard a
fait part de son intention de mettre en
œuvre les mesures qu'il avait propo-
CâAC ai/ont r»»tt» t-aKI*» rrmH»

M. Rocard avait notamment propo-
sé, aux partis d'opposition , de renfor-
cer le contrôle aux frontières , de modi-
fier les procédures d'octroi des certifi-
cats d'hébergement, de «casser» les fi-
lières de l'immigration clandestine, de
réexaminer le statut social des deman-
Hmirc H'acila

Ces mesures devaient entrer dans le
cadre d'une «charte solennelle» sur
l'immigration à laquelle l'opposition a
refusé de s'associer. On compte offi-
ciellement 4,4 millions d'immigrés en
France ainsi que plusieurs centaines de
milliArc Ae * j-* lar\Hp»ctinc ( À PPA

Réduction des phosphates dans les lessives
La France lavera plus oroore

Le taux de phosphate dans les lessi-
ves devra être inférieur à 25% à partir
du 1er janvier prochain , a annoncé hier
le secrétaire d'Etat français à l'Envi-
ronnement Brice Lalonde.

T p secrétaire H'Ftat nui nrécentait le
rapport Carbiener sur la pollution des
eaux par les phosphates , a également
annoncé lors d'une conférence de
presse que chaque producteur français
de détergents devrait à partir du 1er jan-
vier nmrhain mettre sur lp mar-hp

au moins une lessive ne comprenant
pas de phosphates.

M. Carbiener a déclaré au cours de la
conférence de presse qu 'il regrettail
que la polémique sur le sujet se soil
rnn^pntrpp ciir nnp cpnlp marnnp Car.
biener avait critiqué les thèses défen-
dues par la société française Rhône-
Poulenc , deuxième lessivier mondial ,
selon lesquelles les lessives sans phos-
phates étaient aussi dangereuses pour
l'environnement que les lessives avec
nrtnsnhntes ^Renter\

BERD
Statuts signés

Après cinq mois de négociations par-
fois difficiles, l'acte de naissance de la
future Banque européenne pour la re-
construction et le développement de
l'Europe de l'Est (BERD) a été signé
hier soir à Paris Dar ses 42 membres
fondateurs et actionnaires.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique Jean-Pascal Dela-
muraz représentait la Suisse , qui parti-
cipe à raison de 2,28% - soit 410 mios
de frs - au caDital de la BERD.

La BERD ne pourra cependant com-
mencer ses premières opérations en fa-
veur des pays de l'Est qu 'à partir du 1 er
avril 199 1, aprè s la ratification par les
parlements nationaux des pays action-
naires de l'accord signé mardi. Dotée
d'un capital de 10 milliard s d'Ecus (en-
viron 17,5 mrds de frs) la nouvelle ins-
titution devra , selon ses statuts, consa-
crer au moins 60% de ses prêts au
financemen t de projets visant à déve-
lopper le secteur privé dans les pays
d'Europe de l'Est1. Son objectif princi-
pal est d'aider les pays de l'ancien bloc
communiste à passer à une économie
de marché. (ATS/AFPÏ

Journée de deuil
Arménie

Le calme régnait hier à Erevan, où
les immeubles et les voitures étaient
ornés de drapeaux arméniens rouge-
bleu-jaune et de rubans noirs en signe
de deuil pour les 23 morts des affronte-
ments avec l'armée soviétique.

Bêla Avistisyan , journaliste à
l'agence Armenpress interrogée par té-
lérihone. indiauait  nu 'une manifesta-
tion était prévue dans la journée. Le
gouvernement local et le PC ont dé-
claré mard i journée de deuil. La radio
arménienne diffusait de la musique
classique. Le général Youri Chataline ,
commandant les forces de sécurité so-
viétiques en Arménie , a accusé les diri-
geants de la république d'avoir aidé les
nationalistes qui se sont battus avec ses
trounes. CAP1

astrophvsiaue

Columbia
Importante mission

La navette spatiale américaine Co-
lumbia devait décoller mercredi à
00 h. 38 (06 h. 38 heure suisse) de Cap
Canaveral (Floride), pour une impor-
tante mission astrophysique destinée à
compléter les informations fournies
par le télescope spatial Hubble.

Columbia devait emporter dans sa
crtlltA l,rtKcor\rQ*r\iro À ctrr* r1r»ct i nn ô

étudier le rayonnement ultraviolet et
les rayons X. «Les objets stellaires les
plus intéressants , exotiques et bizarres
ne peuvent être observés que par leur
rayonnement X ou ultraviolet et c'est
ce qui rend cette mission aussi intéres-
sante», a indiqué M. Ed Wiler , l' un des
scientifiques de la NASA travaillant au
nrnipt Actrr» / A I T D ^

ETRANGER __
Gabon: Port-Gentil sous contrôle militaire
Incidents meurtriers

La situation demeurait tendue hier à
Port-Gentil , capitale économique du
Gabon, où l'armée a repris peu à peu le
contrôle de la ville. Des affrontements
entre des manifestants du Parti gabo-
nais du progrès (PGP-opposition) et
l'armée auraient fait au moins six
morts et des dizaines de blessés, affir-
mait-on du côté des manifestants, selon
Radio-France internationale.

Malgré la proclamation de l'état de
siège, les manifestations pour protester
contre la mort suspecte mercredi der-
nier du secrétaire du PGP ont repris
dans la matinée. Les forces de sécurité
ont alors été déployées en nombre pour
reprendre le contrôle de la situation et
tenter de désarmer les manifestants.

Un militaire aurait été capturé et
battu à mort par les manifestants, ont
affirmé plusieurs témoins. On dénom-
brait plusieurs enfants parmi les bles-
sés. L'armée , la garde présidentielle ,
puis les parachutistes ont tiré des gre-
nades offensives et de courtes rafales
d'armes automatiques.

Des manifestants ainsi que plusieu rs
dirigeants du PGP ont été arrêtés , se-
Ion un responsable de ce parti à Libre-
ville. Une vingtaine de personnes au-
raient ainsi été interpellées , selon la
même source. Selon des militants in-
terrogés, d'autres responsables seraient
prêts à prendre la relève à Port-Gentil ,
et seraient entrés dans la clandestinité
dès lundi soir dans ce but.

«Les troupes françaises ne partici-
pent pas au maintien de l'ord re. Elles
sont déployées à l'aéroport , au consu-
lat généra l, à la concession d'Elf et à
l'hôtel Ranch , uniquement pour proté -
ger les ressortissants français. C'esl
l'avis de tous les observateurs» , a-t-on
déclaré au Ouai d'Orsav.

Suisses évacués
Tous les Suisses travaillant à Port-

Gentil , principalement pour des com-
pagnies pétrolières françaises , ont été
acheminés le week-end dernier vers la
capitale Libreville à bord d'avions mi-
litaires français. (ATS/AFPl

L'ambiguïté
Le mouvement insurrectionnel MM

qu'a engendré la semaine dernière OOf\/l mmWà Port-Gentil la mort suspecte, à N"/irf\ ITA IPC r̂Libreville, d'un des leaders de l'op- IIVIclM I Alkll ^
position gabonaise prend de l' am-
pleur et le président Bongo, qui terme, tout au moins, car le Gabon
avait annoncé avant-hier les grands est après la Norvège un de ses pro-
moyens, n'a pas hésité hier en en- ducteurs principaux. Pour Omar
voyant la troupe et en faisant arrê- Bongo, en revanche, cette décision
ter plusieurs responsables du Parti tombait comme un arrêt de mort.
du proges , alors qu H y a moins de Même s il avait comme il l a  pré-
A ;~ i*....» :i .M«f.>»u i':«_.*u-..«:__ * j . .  i i: :_ t *. A X I.UIA juuio, n piuuiauiaii i iiiauiuuuii lanuu IUMUI bun , imirdruiiiidiH d id
d'un pluripartisme au Gabon. télévision française, une autre so-

Mais, même si l'on peut mainte- ciété étrangère dans sa poche,
nant déplorer des morts, ce sont là prête à reprendre le contrat du
des mesures internes, une tentati- groupe français, il lui faudrait plu-
ve, certes maladroite mais justifia- sieurs mois pour concrétiser la.cho-
ble, pour rétablir l'ordre public. se. Et il ne peut pas attendre.
N'importe quel Gouvernement,
soucieux d'assurer la protection de Alors, à quoi joue Paris? En do-
ses citoyens et de faire respecter la mandant à Elf de reprendre au plus
loi, aurait ete tente de le taire. vite sa production gabonaise, le

La question que , dans ces cir- Gouvernement français ne fait-il
contances, on peut se poser, est ail- pas à M. Bongo le plus beau cadeau
leurs. . qui lui ait jamais été offert? Craint-il

Dimanche, considérant l'insalu- au'on ne l'accuse d'inoérence Dar
brité du climat politique gabonais,
l'entreprise pétrolière française Elf
Aquitaine décidait sagement de
plier bagages et de cesser, pour un
certain temps sa production dans le
pays. C'était aussi de sa part une
manière de montrer au président
Omar Bongo non seulement une
certaine solidarité avec ses adver-
saires politiques, mais aussi le mé-
contentement que provoque dans
le cadre du groupe pétrolier le poids
d'une fiscalité très lourde et qui va
en progressant. Cette attitude fer-
me, c eian un luxe que i entreprise
française pouvait se payer. A court

défaut dans les affaires intérieures
du Gabon? Se méfie-t-il davantage
des adversaires du président actuel
que de ce dernier? Au Gabon, on
craignait que l'envoi de troupes ne
constitue un soutien militaire au
président Bongo. Les soldats fran-
çais se sont effectivement limites a
leur tâche de protection des ressor-
tissants français. Le soutien est
économique et de taille. A savoir si
le Gouvernement socialiste fran-
çais a demandé en contrepartie de
sérieuses réformes politiques.
Wait and seel

Michel Panchaud

Huit ans après la faillite du Banco Ambrosiano
Procès-fleuve à Milan

Il aura fallu quelque sept ans aux
juges milanais pour tenter de rassem-
bler les morceaux du puzzle de la reten-
tissante faillite de l' ex-Banco Ambro-
siano qui a été la banque privée la plus
importante d'Italie. Huit ans après les
faits , le procès des 34 responsables du
krach bancaire du siècle s'est ouvert
mardi devant la troisième section pé-
nale du tribunal de Milan. Les débats
devraient durer nln« H'nn an

L'ombre du protagoniste de l'histoi-
re, le «banquier de Dieu» Roberto Cal-
vi , patron absolu de l'Ambrosiano ,
membre de la loge maçonnique Propa-
ganda 2 (P2) et retrouvé pendu sous un
pont londonien le 18 juin 1982 , plane
encore sur cette gigantesque banque-
route estimée à 2000 milliard s de lire s
(1 ,2 mia de dollars ) et dont les retom-
bées politiques et financières n'ont pas
fini HA nniilaiiarcar P l ta l îa

Roberto Calvi entretenait d'étroites
relations avec le trésorier du Vatican
Paul Marcinkus , ancien directeur de
l'Institut pour les œuvre s religieuses
(IOR), la banque du Vatican. Marcin-
kus a été destitué de ses fonctions mais
ne comparaîtra pas devant la justice
italienne puisqu 'il réside dans l'Etat du
Vatican.

La banque du Gothard de Lugano
faisait éealement nartierln ornunp Am-

brosiano. Le Suisse Carlo von Castel-
berg, ancien membre du conseil d'ad-
ministration de la banque luganaise ,
fïeure narmi les inculnés.

Gelli absent
Toutefois, mard i, au premier jour de

ce procès-fleuve dont l'instruction 8
duré plus de sept ans, seuls six des 34
accusés ont daigné comparaître devanl
les juges: parm i eux les financiers Um-
Knrln Arlnlnni ot rir,,ri^ CrU^ni  Ffl

revanche , absents de marque , l'ex-vé-
nérable de la loge P2 Licio Gelli qui vil
une retraite dorée dans sa villa d'Arez-
zo, en Toscane, le financier Orazio Ba-
gnasco qui réside à Lugano ou encore
Bruno Tassan Din , autre membre in-
fl,,or, 1 A* P o v_ D 1

Licio Gelli , extradé de Suisse en Ita-
lie , possède encore quelque 120 mil-
lions de francs déposés dans des ban-
ques suisses, somme qui a été confis;
quée , cet argent devant être restitué
QIIV „ir-tifV»Ac Aa lo faillit,» An l'Amhrft-

siano.

La première matinée des débats a été
consacrée à l'appel des prévenus et i
une série de requêtes présentées parl es
parties civiles , les actionnaire s ruinés
nar la faillite sont lésion (ATS
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Chiffre d'affaires, personnel, clause du besoin, machines à sous...

Cafetier, vous parlez d'un métier!
Cafetier , vous parlez d'un métier! Une profession «de moins en moins attracti-

ve». Affaires en baisse, pénurie de personnel. Et des menaces: la clause du besoin
qui vacille dans le projet de nouvelle loi sur les établissements publics, les machi-
nes à sous - véritables vaches à lait pour les cafetiers - appelées à disparaître petit
à petit avec la future loi sur les jeux. Devant tous ces problèmes et dangers, les
cafetiers grondent. Hier au Crêt, leur président cantonal a été catégorique: «Si
notre marge continue à se réduire comme une peau de chagrin, nous devrons bien
nous résoudre à diminuer le nombre des employés, à réduire la carte et à écourter
les heures de service en cuisine» a lancé Michel Equey.

Elles et ils sont venus en nombre , les
cafetiers , restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, hier après midi au

Cret pour leur assemblée annuelle.
Une très longue séance, ouverte par le
rapport du président cantonal. Les ca-

fetiers ont des soucis: mais ces plain-
tes, explique Michel Equey, «ce ne
sont pas des jérémiades , mais des faits,
étayés par la réalité, incontestables,
palpables.»

Première constatation , amère: la
profession est de moins en moins at-
tractive. Fermetures d'établissements
de plus en plus nombreuses , diminu-
tion du nombre de candidats au cours
de cafetiers sont des «indices révéla-
teurs».

Deuxième constatation , encore plus
amère : avec une inflation de 5%, les
affaires accusent une baisse. Frais gé-
néraux «à la limite du supportable» ,
augmentation des taux hypothécaires
«néfaste», «impôts beaucoup trop éle-
vés dans le canton»... D'où la difficulté
de plus en plus grande d'assurer «la
marge bénéficiaire sans laquelle une
affaire ne saurait être saine» déclare le
président.

Personnel : intenable
Troisième constatation , toujours

plus amère: la pénurie de personnel.
«Une situation intenable , surtout à
Fribourg!» Les quotas des permis sai-
sonniers n'ont jamais été réajustés et le
canton est désavantagé. Michel Equey:
«Il faut que nos autorités montent aux
barricades et protestent moins molle-
ment que ne le font nos conseillers
nationaux , qui ne disent même rien du
tout sur le sujet...» Personnel? «C'est
le point d'exaspération» lance le prési-
dent , «nous devons partir en guerre ,
faire quelque chose!»

Et voilà que les cafetiers grondent -
comme l'orage qui menace: «Pour no-
tre survie, nous devons nous préparer
à prendre des mesures draconiennes.
Et si notre marge se réduit comme une
peau de chagrin, nous devrons bien
nous résoudre à diminuer le nombre
des employés, à réduire la carte et à
écourter les heures de service en cuisi-
ne.»

Attention au salami
Mais il y a d'autres sources d'inquié

tude pour les cafetiers fribourgeois..

Ainsi la nouvelle loi sur les établisse-
ments publics et sa clause du besoin.
«La supprimer n'améliorerait pas la
qualité , au contra ire, les meilleurs
d'entre nous quitteraient la profes-
sion» commente Michel Equey. Et ces
taxes d'exploitation , qu 'il serait «scan-
daleux» de porter à un maximum de
8000 francs! Et ces mesures pénales
pour fermetures tardives qui ont «pro-
fondément choqué» le président.

La future loi sur les jeux et salons de
jeux est aussi une menace pour la cor-
poration: attention au salami! On
veut , petit à petit , supprimer les ma-
chines à sous alors qu 'on devrait plutôt
autoriser les mises à cinq francs , sug-
gère Michel Equey. Qui affirme:
«Compte tenu du manque à gagner
que la disparition des machines à sous
occasionnerait , le risque serait grand
de voir 20 à 30% des établissements
publics être mis en faillite...»

Enfin , autre souci pour les cafetiers:
le consommateur-client qui a toujours
de la peine à comprendre la politique
des prix. Michel Equey explique:
«Nous sommes une industrie de servi-
ce, dans notre marge, la marchandise
est devenue secondaire (32% du chiffre
d'affaires) alors que salaires et charges
sociales représentent le 42%.»

Michel Equey conclut: «Il est néces-
saire de nous exprimer et d'être soli-
daire s, non pour défendre des privilè-
ges, mais des droits.» Pour le président
des cafetiers, le combat continue: hier
au Crêt, aprè s 25 ans de présidence, il a
été reconduit dans ses fonctions pour
trois nouvelles années.

JLP

Rififi au comité: le second démissionné
Rififi chez les cafetiers! René Vui-

chard , président de la section Fribourg-
Ville et premier vice-président canto-
nal, n'a pas été reconduit dans ses fonc-
tions. Hier à l'assemblée du Crêt, le
président cantonal Michel Equey lui a
reproché de ne plus avoir de temps pour
la société. La section de Fribourg-Ville
a parlé de limogeage et a demandé un
vote au bulletin secret. Vote refusé par
Michel Equey. Les délégués de la capi-
tale ont alors claqué la porte de l'as-
semblée...

René Vuichard : depuis vingt ans
membre de la Société fribourgeoise des
cafetiers, il préside la section de Fri-
bourg-Ville depuis 1978 et siège au co-
mité cantonal , comme premier vice-
président et président de la commis-
sion professionnelle depuis cinq ans.
Hier matin à Châtel-St-Denis, le co-
mité cantonal - qui , statutairement

s'organise lui-même - n'a pas recon-
duit René Vuichard dans ses fonctions,
lui préférant le Singinois Tobias Zbin-
den comme premier et le Gruérien An-
dré Boschung comme second vice-pré-
sidents.

L'après-midi , en assemblée plénière
au Crêt, Michel Graf, délégué de Fri-
bourg-Ville , demande des explications
sur ce «limogeage». «René Vuichard
n'a pas été shooté» rétorque Michel
Equey, «mais six sections sur huit ont
exprimé le vœu d'un renouveau. René
Vuichard n'a plus de temps pour nous,
depuis qu 'il préside aux destinées du
FC Fribourg. Mais il restera membre
d'honneur de notre société. A un mo-
ment, on doit admettre...»

Abcès crevé
Ces explications ne satisfont guère

les délégués de la capitale: treize d'en-
tre eux demandent alors un vote à bul-
letin secret. Dans un premier temps.
Michel Equey accepte et confirme
ainsi «une promesse faite le matin en
comité>>. Mais l'instant suivant , il re-
vient sur sa décision et , très fortement,
déclare: «Conformément aux statuts,
le vote n'aura pas lieu.» Fribourg-Ville
et René Vuichard se lèvent et quittent
l'assemblée... L'abcès est crevé.

Car abcès il y a. Les deux hommes,
fortes personnalités du monde des ca-
fetiers, sont professionnellement asso-
ciés. «Mais mon associé ne m'a guère
aidé aujourd'hui» se plaint René Vui-
chard . «On me reproche le FC Fri-
bourg? C'est vrai , cela me prend du
temps. On me reproche mon manque
de professionnalisme? C'est vrai , j'ai
fait les sciences économiques. Mais de-
puis que j'assure la présidence de la
commission professionnelle, les cours
fribourgeois de cafetiers se sont hissés ,
au niveau de la qualité , parmi les cinq
meilleurs de Suisse.»

Il y a eu une «séance secrète». «Six
sections ont voulu mon départ . Michel
Equey» , poursuit René Vuichard , «a
été mis devant le fait accompli et il a
cédé. Mais peut-être sera-t-il la pro-
chaine cible...» commente l'évincé.

«Ce n'est pas moi qui ai pris cette
décision», nous a confié hier soir Mi-
chel Equey, six membres du comité
cantonal ont souhaité un renouveau.
Et l'abcès pourrissait depuis huit mois.
Avec des reproches personnels et pré-
cis à René Vuichard.» La section de
Fribourg-Ville est fâchée, même si elle
reconnaît la procédure conforme aux
statuts. Alors , querelle de personnes ou
volcan en sommeil? Hier au Crêt , Mi-
chel Equey a été qualifé de «dictateur».
René Vuichard , lui , utilise une autre
image: «Michel Equey c'était le roi du
jeu d'échecs, j'étais la reine, celle qui
balaie devant lui pour lui éviter de
recevoir directement les coups...»JLP

Fribourg: décès de Claire Nordmann Tschopp
«L'avocate des pauvres»

Michel Equey. OD Alain Wicht René Vuichard . Bruno Maillard

«L'avocate des pauvres », députée
socialiste de la ville de Fribourg au
Grand Conseil , celle qui sa vie durant a
défendu , comme elle le disait, les pau-
més, les laissés-pour-compte, n'est
plus. Claire Nordmann Tschopp s'est
éteinte hier matin, dans un hôpital de
Berne. Elle avait quarante-cinq ans.

La carrière, la vie, l'engagement po-
litique de Claire Nordmann Tschopp
sont indissociables. Socialiste , avec
toute l'insistance sur les deux premiè-
res syllabes que le mot requiert , Claire
Nordm ann a milité inlassablement
Pour les libertés. Celles des relégués,
des parias d'une société parfois plus
prompte à condamner qu a compren-
dre. Celle des étrangers , défendant les
droits des demandeurs d'asile, n 'hési-
tant pas à descendre dans la rue pour
dire haut et fort sa foi , ses convictions.
Celle des locataires qui se débattent
entre factures et corde au cou.

Militante
de la première heure

Avocate, elle l'était depuis 1976,
après des études et un stage à Fribourg.
C'était , alors , un des premiers avocats
fémini ns du canton - la première ici à
avoir ajouté un «e» à sa profession.
Dans son bureau , une photographie,
lui ne l'a jamais quitté. Celle d'un
Panneau indicateur quelque part dans

une ruelle de Paris, qui montre le che-
min, sa voie: «Avocat des pauvres».
Cette vocation jamais interrompue au
service des démunis , tous dans son
entourage tiennent à le souligner, c'est
elle. Elle était membre, aussi, des juris-
tes démocrates de Suisse.

Dès l'introduction du suffrage fémi-
nin , Claire Nordmann se lance dans la

Claire Nordmann Tschopp

[ NéCROLOGIE _
bataille. En 1974, la voici conseillère
générale de la ville de Fribourg. Elle le
restera jusqu 'en 1986. En 1976, elle
entre au Grand Conseil. Pendant
douze ans, elle siège au comité du Parti
socialiste de la ville où , se souvient son
ancien président , Bernard Flùhmann,
«elle était un leader pour le parti. Elle
était une des premières juristes à mili-
ter dans nos rangs, et ses conseils nous
ont été des plus précieux. Elle s'est
engagée, aussi , au sein des femmes so-
cialistes , luttant pour faire reconnaître
l'égalité des hommes et des femmes.»

Passionnée de culture
Femme d'ouverture , Claire Nord-

mann suivait avec passion la vie cultu-
relle de Fribourg. Qui lui doit , par
exemple , la sauvegarde du café des
Grand-Places. En 1981 , avec d'autres,
elle anime le «groupe bistrot» qui se
bat pour la sauvegarde du bâtiment ,
alors pressenti pour une démolition.

Claire Nordmann Tschopp est
morte hier matin des suites d'une lon-
gue maladie. Elle laisse, parm i ses pro-
ches, un mari, Walter Tschopp, histo-
rien d'art, et une petite fille de sept ans,
Sarah. % GD
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Ça fait désordre...
Simple querelle de personnalités

ou eaux troubles cachant des ten-
sions plus profondes? L'affaire de
l'éviction du président des cafetiers
de la ville de Fribourg de la vice-pré-
sidence cantonale fait désordre
dans le paysage.

A c c- .a r-»-i l-i I â ex rit  ¦ Prô* n r A m i à f anoociimicc uu v^ici, picmicic
partie. Les jérémiades habituelles.
Jamais, depuis des années, les ca-
fetiers ne nous ont habitués à un
autre discours: les frais augmen-
tent, la marge bénéficiaire diminue,
la profession est victime de tous les
maux que la société contemporaine
onnontlrâ Hoc iui-urvi iarlcic mio
d'ailleurs le président cantonal est
passé maître dans l'art de bien ven-
dre.

Assemblée, deuxième partie. Un
coup d'éclat inhabituel. Qui secoue
une corporation affaiblie par les
soucis... un croise le Ter, les propos
sont violents, le ton monte, la fer-
meté du président cantonal aussi.
Mais son discours étonne pour le
moins. Il parle de renouveau, souli-
gne la nécessité de forces jeunesau
comité, quelques minutes après
avoir accepté un nouveau mandat
qui le conduira de 25 à 28 années
de présidence! Il parle de solidarité.

Mystérieuse pollution à Villars-le-Grand
Du mazout à la fontaine

Evénement plutôt insolite hier à Vil-
lars-le-Grand où le goulot d'une vieille
fontaine a soudainement laissé
s'échapper du mazout. Constaté en dé-
but de matinée, le phénomène n'avait
pas trouvé d'explication à la tombée de
la nuit.

Situé à côté d'une ferme dii quartier
du Bornalet , le bassin en question est
habituellement alimenté par des infil-
trations d'eau de la campagne voisine.
C'est en venant y remplir un bidon
qu 'un villageois s'aperçut , peu après 9
h., de l'étrange mais dangereuse méta-
morphose. Les pompiers de Payerne
qui accoururent sur les lieux posèrent
un barrage à la sortie du collecteur se
jetant dans la Petite-Glane et , parallè-
lement , mirent en place une pompe
qui , en fin de journée , avait permis
d'évacuer plusieurs centaines de litres
d'eau fortement imbibée de mazout.

Des fouilles furent également effec-
tuées sur le tracé de la conduite d'ali-
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de dialogue, d'union nécessaire
face aux difficultés que rencontre la
profession. Mais il laisse publique-
ment crever un abcès, avec une
bonne dose d'autoritarisme à sens
unique.

Alors quid? Simple querelle de
personnalités? La reine du jeu
d'échecs faisait-elle ombrage au
roi r uu i incident a nier au uret est-
il la pointe d'un iceberg de tensions
et de difficultés internes aux cafe-
tiers fribourgeois?

Qu'importe. Quelle qu'en soit
l'origine, le coup d'éclat d'hier
Il ciau in MC(.cwaitc, III SUI LUUt v y j -
portun. Car à la veille d'échéances
importantes, la querelle fait désor-
dre. Et risque d'irriter le consom-
mateur client. Demain, les cafe-
tiers peuvent craindre un retour de
bâton populaire. Et après-demain,
île aiirnnt aîneï una *v>raeinn r^a nini.¦ I*, MM» V,. .& U.> !»,. W. IL, «^V,„l,,»IUI I V«G f/IUS

de se lamenter.
Mais cette fois, et pas plus que

les autres, on ne les plaindra.
Jean-Luc Piller

FAiïS DIVERS "1̂
mentation afin de déterminer , mais
sans succès pour le moment, la prove-
nance de l'huile lourde. Apparem-
ment , la pollution n'a pas causé de
dégât.

GP

Marly : blessée sur son balcon
Faucheuse lance-couteaux
Lundi dernier 28 mai , dans le cou-

rant de l' après-midi , une habitante de
Marly a été blessée à la main par le cou-
teau d une faucheuse rotative alors
qu 'elle se trouvait sur son balcon à lire
le journal. Un agriculteur fauchait de-
vant la maison d'habitation lorsque le
couteau se détacha , à la suite à une usu-
re, on
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polire rirr-nlatinn 2R 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
Autrpç. InraNtpc 99 3(1 1fl
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I I a Main Tpnrinp
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¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg», rte de la Singine
fi » 7R 59 QR . l aWanno t i o»  Planr-ho.

Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
1R h ln.1Qh 3D » 55 n «n rv.ur-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Rlanrhp 1» in riu mnic 9fl h 1R-5 1 h
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.

des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
harh 13 Frihnurn « 95 97 ft5 ni i
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
nnnr lQ. rantiar. A W C / A I  ¦,.'». ran «̂^.,n..«
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas'à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
__:. _ l,i c nr\rt _» 1,41 inn

¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,

8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h.,' sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
U~,.,,-. — n A CC A A

¦ 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-
1R h

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

macie Saint-Barthélémy, route de Tavel
2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé- î
ries 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: - (Deillon)
« 037/61 21 36.

ffi 
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¦ AlNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 i
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2- , 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas — Caritas-Fhhnura. rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av , Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Friboura . « 22 30 07. Ma at ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Uinonre _ lïff ion r.r.n.nnr.1 ri*.,, m!

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
nup r-nntro lo rhi imatiemo hrl Aa PÂrnlInc

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.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h „ 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
9IIV or.for.tc rlo Pt ô K one ~r^rr.~t™. .._

retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Frihnurn A R1 91 91 Qorwir-o rn^id l.._

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 aw Ho Rnmo 0 Pr.hr,,,rn -. 55 RA TA

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Friboura. «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléDhoniaue. 24 h. sur 24.
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti. .
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ fîninQ à Hrtmirilo Ho la f^rniv-Rnu-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Cninc à rlnmiriio OA ho.iroc cur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«. 99 9Q 51 Hic 1Q h — 31 91 9fi
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
un R-1 1 h 30 14-17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion In 9» ma Hu mois à 90 h 1R
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
„ 99 R4 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mnic à fi ans lu-vp 7-1R h 30 rh Ho
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
_ OA Qrl QQ
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
boura. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne « 42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois.
1 ri 1C U

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH rlo Pornlloc IB Mj ot io U.nh ca
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ rhâtol.Qt.nanie Rihlinthôm m n>._— v..*...*,. w k ft»...», u.w..u...«HUO pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14h.-16h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
ri.. r?:U|r.l lv ! . .  1 C k  / R . l Q k  QA in
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
1 1 u — 1 n i-> u ... -t ri i e u
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
Od h i *. 1C.1Q k «a irt_ i9 k

m  ̂¦!
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h 30 «. r)9P./9 R4 R7 nu 9 93 73
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marty - Centre communautaire , rte
ri.n..r.i:n, a .  m-, ~„ icil k »«
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

_JSA,_J__^IJ S233
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h„ ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tnuc loc lni.ro 1/1.99 h „ 5fi A O  QR
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

#̂^n
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manpntp Hp vitraux anripns armnirins lp
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Auonrhoe Marne fôHôral — ln-vp
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

* (̂jf â0r \\
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1 Q u or»
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
ô duieootM du ôeuieidiiau, v ^^ / /  

IVJ
.

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
Darkina Corbarochp.

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-
Hir-afif oct nrÀnicc.
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Le tourisme régional à un tournant

D'excellents atouts en main
RKOYE <NF

?
Le tourisme staviacois a la forme et

ses animateurs entendent bien la lui
conserver. Solides, les atouts disponi-
bles ont entre autres pour noms la
régionalisation des sociétés de dévelop-
pement, l'arrivée de la RN1 et la créa-
tion d'un nouvel office à la future gare
GFM. Une récente étude prospective
de José Seydoux constitue d'autre part
un excellent instrument de réflexion
auquel la commune, a affirmé lundi le
vice-syndic Jean-Marie Maillard ,
s'annonce d'ores et déjà partie prenan-
te.

Pour le député André Bise, président
de la société de développement qui
tenait ses assises en début de semaine ,
Estavayer-le-Lac et sa région sont au-
jourd 'hui à un tournant que l'on va
négocier avec un maximum de chan-
ces.

Dans le secteur hôtelier , l'apprécia-
ble effort de l'hôtel du Port s'est traduit
par une augmentation des nuitées de
25%. La parahôtellerie , par contre , ac-
cuse une baisse de 0,7%.

Sur le plan broyard , la part des trois
sociétés de développement à l'UFT
s'élève à 22, 16% contre 24,59% l'année
précédente.

Riche programme
Aux activités 1989, nombreuses et

variées , succéderont cette année des

prestations non moins alléchantes,
dont une série de concerts en plein air
et de manifestations de la fin juin à la
mi-août.

En main d'Isabelle Droz, l'office du
tourisme joue un rôle très actif dans
cette animation. Mais aux yeux de sa
directrice, de grandes options méritent
d'être prises afin de mieux étoffer l'of-
fre touristique régionale.

L'assemblée de lundi permit encore
à Monica Aeby de fournir d'intéressan-
tes précisions sur le travail des quatre
guides qui ont pris en charge un millier
de personnes pour 26 visites. Quant à
Jean-Michel Millasson , responsable
des sorties pédestres, il se félicita du
balisage effectué dans le canton par
Marcel Bays. Le faible intérêt du public
pour les sorties à pied est regrettable
mais le marcheur n'apparaît-il pas
comme un solitaire ?

La Broyé a Paris
Président de l'ATB, Jean Le Comte

insista sur la promotion d'un tourisme
broyard répondant à la recherche par la
clientèle d'une nature authentique
alors que son directeur Jean-Paul
Schulé annonça , non sans plaisir , la
présence de juill et à septembre du pays
broyard dans les vitrines de l'Agence
du tourisme suisse à Paris,

D'autres sujets furent abordés en
cours de soirée dont l'augmentation

réjouissante du subside communal qui
passe de 25 à 40 000 fr. Il fut aussi
question du libre , mais parfois difficile
accès aux rives, et du passage non
moins laborieux entre Font et Cheyres
où l'amélioration du sentier serait vi-
vement appréciée. L'opposition des
protecteurs de la nature se révèle à cet
égard incompréhensible.

La prochaine fermeture de l'hôtel de
la Fleur-de-Lvs inquiéta en outre An-

dré Bise qui suggéra l'intervention des
pouvoirs publics. A noter enfin le re-
nouvellement du mandat des mem-
bres du comité, dont celui du président
pour qui , c'est promis, cette période
sera la toute dernière. GP

La. Quinzaine médico-sociale bien en route
Dans le vif du sujet

La mise en place de petits signaux
colorés indiquant, entre Bussy et Esta-
vayer-le-Lac, le nombre et l'emplace-
ment des 135 accidents qui se sont pro-
duits en l'espace de quinze ans a non
seulement le mérite de sensibiliser dra-
matiquement les conducteurs à leurs
responsabilités mais aussi de les inciter
à lever le pied.

Puisse ce salutaire réflexe , entend-
on le long de cette artère à grand trafic
et à (trop) haute vitesse, ne pas se res-
treindre à la seule Quinzaine médico-
sociale! Celle-ci abordera ce soir un
autre aspect de la réflexion en cours ,
souvent angoissant , avec une confé-
rence publique donnée à 20 h. 15 à
l'Ecole secondaire de Domdidier.

Le thème en sera les conséquences
d'un accident. Rose-Mari e Clerc ap-
portera le point de vue des familles des
victim es, André Bise celui des assu-

L'intérèt manifeste des jeunes

Tr " ¦ 

reurs alors que Richard Waeber s'ex-
primera en qualité de juriste.

Ce même jour à la sortie de l'école
secondaire de la localité , la police de la
circulation orientera les jeunes sur la
sécurité des cyclistes et cyclomotoris-
tes. Le même exercice se répétera jeudi
à Estavayer-le-Lac et vendredi à Cous-
set.

Ouverte vendredi dernier , la Quin-
zaine médico-sociale a été marquée sa-
medi par une vaste opération de sensi-
bilisation aux problèmes routiers sur la
place du Port d'Estavayer où, chaque
jour jusqu 'au 1CT juin , le TCS contrôle
gratuitement le système de sécurité des
voitures légères.

La campagne «Drapeau blanc
Broyé», le week-end de Pentecôte,
mettra un point final à la démarche qui
se veut être une exhortation à une
conduite responsable. GP

© Gérard Périsset
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Un camion chargé de génisses se renverse
Huit bêtes tuées

FAITS DIVERS "K

Les entrées au musée ont suivi l'évolution ascendante du tourisme staviacois.
09 Gérard Périsset

Hier à 16 h., un camion transportant
15 têtes de bétail a basculé en contre-
bas d'une route alpestre sur les flancs
de la Dent-de-Broc, à 4 km de la locali-
té. Le conducteur est indemne, Mais la
moitié du bétail a péri ou a dû être abat-
tu.

Louis Oberson qui exploite avec son
fils une entreprise de transports à On-
nens se trouvait au volant. A moins de
200 mètres du but , son lourd convoi
d'un poids de 14 tonnes , chargement
compris , mordit sur la banquette
droite de la route , qui s'affaissa. Le
camion bascula et s'immobilisa sur le
toit , retenu par des arbres.

Le véhicule transportait 15 génisses
appartenant à Pierre Pittet , de Som-
mentier. Le fils de ce dernier attendait
le convoi à l'extrémité de la route.
Entendant le fracas, il courut sur les

lieux et s'employa à dégager le chauf-
feur prisonnier de sa cabine. L'hom-
me, âgé de 68 ans, s'en tire avec des
contusions à une cuisse.

La gendarmerie et huit pompiers de
Bulle ont été alarmés. Ils s'employè-
rent à évacuer le bétail demeuré coincé
à l'intérieur du véhicule. Il fallut cou-
per des tôles pour dégager ces bêtes.

En début de soirée, un camion-grue
de l'entreprise Jean Pasquier et Fils à
Le Pâquier d'une puissance de 54 ton-
nes arrivait sur les lieux pour évacuer
l'épave du camion. Celui-ci valait
50 000 francs. Les dégâts sont impor-
tants.

YCH

Une intervention délicate pour un accident spectaculaire. GD Alain Wicht
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Journée hospitalière romande
Demain à Fribourg

«Anesthésiologie et réanima-
tion», tel est le thème de la 23e Jour-
née hospitalière romande qui a lieu
demain à Fribourg. Organisée par
Daniel Vessaz, infirmier-conseil de
Chàteau-û u±x et une entreprise
pharmaceutique de Nyon, en colla-
boration avec le service d'anesthé-
siologie et de réanimation de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg ainsi que
l'Institut d'anatomie de l'Universi-
té, cette journée sera agrémentée
a exposes auaiovisucis picscmcs,
notamment, par le docteur Domi-
nique Schwander et son équipe,
médecin-chef de ce service à l'Hô-
pital cantonal, et le professeur
Pierre Sprumont, invités d'hon-
neur. 09

Recours au Conseil d'Etat
L'Association du «Vieux-Payer-

ne» proteste. En 1987, dans le cadre
dé son combat pour «la sauvegarde
aes miercis msiunques ci cultu-
rels» de Payerne, elle s'était oppo-
sée au plan de quartier de la «Rue à
Thomas». Devant le refus des auto-
rités communales de prendre en
compte cette opposition, l'associa-
tion en appelle aujourd'hui au
Conseil d'Etat vaudois. Pour avoir
d autres moyens d action, elle de-
mande aussi à la Municipalité
d'être associée à l'avenir à l'étude
des plans de quartier. Réunis lundi
en assemblée générale, les membres
de l'association ont par ailleurs ac-
cueilli avec enthousiasme le projet
d'aménagement de la tour Bar-
raud. YM

Empoisonnements de chats
%tiu a me ouunj ;

Starky, c'est un matou qui aimait
bien se balader à Marly, entre une
sieste et un repas. Récemment, sa
propnétaire 1 a retrouvé mort dans
la buanderie. A ses côtés: un flacon
contenant de la benzine et de la
térébenthine. Le verdict de la pro-
priétaire est clair: son matou a été
empoisonné. Le cas «Starky» est-il
unique? Durant la même période et
à Marly, d'autres chats ont subi le
même sort. Sans preuve et sans au-
topsie: impossible de prétendre à
un même crime. Le vétérinaire de
la région prend également en consi-
dération les différents engrais ou
insprtiniii es nti1i<u>s nnnr IPS ïardins
à cette période. Un danger mortel
pour les chats. De nombreux cas
ont été relevés dans le canton mais
jusqu'à ce jour, aucune analyse n'a
été effectuée pour découvrir l'ori-
gine de ces empoisonnements. OU

Lac-Noir
Ambitieux projets
i nouveau tire-flemme vers le
ie de la Riggisalp, une amélio-
n de fond en comble du skilift
Gypsera-Riggisalp offrant aux
irs non DIUS d'être traînés, mais

, assis, jusqu'aux som-
îque de neige ne freine
la société des skilifts et
u Lac-Noir Gypsera-

•e d'y

miiuc uc luuicssiuii CM eu rou-
lais la décision est remise à plus
. Pour l'heure, les actionnaires
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VOUS cette semaine
DESTIN DE FEMME
Sylvia, 44 ans , directrice d'agence de voyages.

¦¦¦¦¦¦ I Une vie facile ? Non . Veuve depuis quatre ans ,
fcl f̂c,̂  ̂!̂ ^̂ ElSf2SI e"e a dÛ fa ' re faCe à un destm assumé sans fai-
BW//fjftkMll IIK^̂ BB 

blesse , dont elle parle avec une franchise tota-

HukN Nos conseils pour vous rendre plus facile la vie
B> domestique s'attachent au... détachage de vos

,*̂  Hi moquettes : les bons trucs pour réparer les outra-
*̂ M| flB *€— ges qu 'on leur fait subir I

RAVAGES SUR 1»^̂  \t*i*iÉM 5PWPJ^Kfïïi La 
chambre 

du nouveau-né , ça se prépare -
LA PLAGE! jC^TTaJ» *M fcf" 1, BKR  ̂ Comment régler d'harmonieux rapports enfants-
g)©§§0|f[g ĵjjjpf 

JM 
Ujj r i K™* 

animaux - Quels sports pour vos jambes.

/mmmW <3S&V.'*IPMNH ce>> dans le vent ne cachent pas grand-chose.

m\ISîH\ \

fWT"^"1
 ̂

T W| l'auto-stop l Prudence , Mesdemoiselles, ne sai-
Tmm -̂màmWi j  MiSêi ' 'AO sissez pas la première porte ouverte...

H, *'.,,,rkj. k̂ l^MWMVl llï

HOROSCOPE
C' est le grand retour de votre page d'astrologie
chinoise ! Vous la réclamiez , la voici et... Cochon
qui s 'en dédit !
Page 31

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , SflE Ĵ BM 
ST/ÏB5353
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H O N D A  4 X 4
A P R I X  F O U S !

Qu'il s'agisse de la Shuttle , un véhicule polyvalent
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousine
familiale, les modèles 89 proposés ici sont entière-
ment neufs. Demandez à votre agent Honda
les formules de leasing et ses offres d'échange.
Sedan EX 1.6M6/4WD 89: Fr. 24 690.-. 107 ch, 16 soupapes ,
traction intégrale permanente sur les 4 roues, 6 vitesses
dont 1 super-lente, HiFi.
Shuttle EX 1.6M6/4WD 89:
Fr. 24 990.-. . ^r - / :::-^ ::- . -': '
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Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17. Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P.
Geinoz, Tél. 021/948 71 83. Fribourg :Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La
Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33. LI na 1
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TREYVAUX
Jeudi 31 mai 1990

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de TREYVAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

© (037) 8231 25 /y'TO fff* f
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FRANÇOIS LE CHRIST
DE SALES PRÊTRE

CbobeMorel PMi*»F*1iy

M Mf§ snouveîecitè nouvelle cité ^

PRIER 15 JOURS
Nouvelle collection

L'actuel renouveau spirituel souvent lié à la redécouverte de la prière
correspond à l' arrivée de nouvelles générations de chrétiens issus d'un
monde où la culture chrétienne fait souvent défaut.

La nouvelle collection Prier 15 jours a pour ambitions de donner une
information brève mais solide sur un maître spirituel, de fournir quelques
bases théologiques indispensables à une bonne compréhension et de satis-
faire au goût actuel pour la méditation et la prière.

Chaque volume compte 128 pages, comprenant un avant-propos qui
donne des repères historiques et biographiques, une introduction qui situe
dans ses grandes lignes le chemin choisi (développé en quinze chapitres),
enfin une courte bibliographie commentée.

Parutions de mars :
Jean de la Croix, par Constant Tonnelier
Le Concile Vatican II, par le cardinal G.-M. Garrone
Le Christ-Prêtre, par Philippe Ferlay
François de Sales, par Claude Morel

^s»- x̂
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg .

... ex. Jean de la Croix, Fr. 21.80

... ex. Le Concile Vatican II, Fr. 21.80

... ex. Le Christ-Prêtre, Fr. 21.80

... ex. François de Sales, Fr. 21.80

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

Adresse :

NP/Lieu



Mercredi 30 mai 1990

Il [BOÎTE AUX LETTRES \5^
Et les parents?

Monsieur le rédacteur.
Au début, nous les parents avons cru

a une mauva ise plaisanterie. Un indivi-
du, en mal de publicité p ersonnelle, fai-
sait un éclat avec un thème douteux sur
le dos des enfants et de leur maîtresse :
« Une institutrice de l'école enfantine se
douch e avec ses élèves. » Ou bien a-t-il
voulu donner de Fribourg l'image
d 'une ville rétrograde et d'une bigote
pro vincialité? A ussi avons-nous p ensé
que personne n 'accorderait de crédit à
une telle démarche.

Sous nous sommes malheureuse-
ment trompés. L 'autorité scolaire a in-
terdit à l 'institutrice de se doucher avec
les enfants. Et nous sommes mainte-
nant confrontés à la difficulté d'expli -
quer à nos enfants ce qu 'il y a d e « mal-
sain» voire de «scandaleux » dans la
douche commune. Nous voilà donc
obligés d 'exprimer notre opinion.

Quelqu 'un qui voit le scandale et « la
cochonnerie », quand des enfants se
douchent ensemble avec leur institu-
trice de l'école enfantine, dévoile une
approche peu éducative de la décou-
verte du corps.

La meilleure prévention contre des
perturbations dans le développement
sexuel, avec toutes ses perverses consé-
quences (pornograph ie, voyeu risme,
perversions sexuelles...) n 'est-elle pas
d 'apprendre un chemin naturel vers
l'acceptation de son corps , de la nudité?
Il n 'est point utile de les associer au
péché, à la pudibonderie ou autres «co-
chonnerie». Et quelle idée ridicule d'y
mêler Fribourg la catholique!

Nos enfants ont gardé leur innocence
naturelle. Au cun autre enfant n 'a ra-
conté de la douche comme quelque
chose de sale et de pénible. Bien au
contraire, l'eau les amusait.

On leur a appris ce plaisir et nous,
parents, devons leur expliquer le pour-
quoi. C'est au moment où la p ensée
intervien t qu 'il faut mêler corps et «co-
chonnerie». Mais heureusement , ils ne
sont que peu nombreux ceux qui pen-
sent de la sorte.

Ces enfants, âgés d'environ six ans,
ne peuvent pas, à l 'évidence, se doucher
sans la présence d 'une institutrice cons-
ciencieuse. Nous sommes surpris et dé-
solés que des responsables de la direc-
tion d 'école aient pris la décision im-
médiate d'interdire sur la seule et fra-
gile réclamation d 'un père sans nous
consulter, nous les autres parents
concernés.

Ainsi, tous les parents de l'école en-
fantine, à l'exception du père en ques-
tion, ont écrit une lettre à la Commis-
sion scolaire. Ils y demandent le réta-
blissement de la douche comme elle
était pratiquée jusqu 'alors. Nous de-
mandons de l'autorité scolaire qu 'elle
soutienne l'institutrice qui fa it un ex-
cellent travail contre des reproches in-
justifiés. Nous réclamons la levée de
l 'interdit pour que l'éducation à l 'hy-
giène soit rétablie à l'école enfantine.

Tilly Fatke
et les parents des deux classes
concernées (noms des auteurs

connus à la rédaction)

Il était
Monsieur le rédacteur .

Il était une fois une sympathique
maîtresse d 'école qui avait pour habi-
tude de prendre une douch e avec sa
classe enfantine après la leçon de gym-
nastique. Or, en levant les yeux vers le
ciel, un petit garçon pouvait voir non
seulemen t le Bon Dieu mais aussi les
seins de la maîtresse.

Tout au plus un môme de cet âge
trouve-t-il en cette circonstance que «la
maîtresse est jolie» . Son jugem ent n 'est
en aucun cas lié à des notions éthiques
el il ne découvre là qu 'un aspect supplé-
mentaire de Dame Nature.

Malheureusement, le regard pur et
innocent de l'enfant est parfois déformé
dans le miroir tendancieux du monde
adulte. Ainsi , un artiste a estimé que ce
tableau naturel était «de la cochonne-
rie». N 'est-il pas surprenant qu 'une

une fois
personne qui se prétend à la fois p eintre
et boucher, mais qui semble en l 'occur-
rence plus bouché que peintre, ne sache
pas voir dans le ciel ou sur les toiles si
c 'est de l 'art ou du cochon, voire qu 'il ne
parvienne pas à tuer le cochon qui, dit-
on, sommeille en chaque homme?

C'est peut-être trop exiger de celui
dont le goût artistique n 'a d 'égal que
l 'humilité et le sens des valeurs chré-
tiennes du «canton catholique de Fri-
bourg». En effet , en proposant récem-
ment de tirer une série de billets de ban-
que à sa propre effigie pour célébrer le
700e anniversaire de la Confédération ,
ce modeste gentilhomme n 'a sans
doute voulu nous rappeler qu 'un autre
message pertinent de l 'Evangile: «Ren-
dez à César ce qui est à César... ».

Jacques Grossrieder
Vuisternens-en-Ogoz

Réponse à Corpataux
monsieur le rédacteur.

Je souhaite répondre à M. Jean-
Pierre Corpataux pour les propos qu 'il
menus à l 'encontre de l 'institutrice de
sonf ils.

M . C orpataux a été scandalisé par le
fu it que cette dernière prenne sa douche
nue avec ses j eunes élèves après le cours
de gymnastique. J' ai été moi aussi cho-
quée que l 'on ose parler de «scandale
intolérable dans un canton catholi-
<i '[ c». Qu 'est-ce qui est intolérable?
L 'acte en lui-même ou le fait que cela se
p assedans un canton catholique? Il faut
ore bien p ervers soi-même pour quali-
!<er de la sorte un acte aussi simple et
banal. Qu 'v a-t-il de sale ou de mauvais

à voir un corps nu , surtout avec des
yeux d 'enfants. Vous reniez donc le fait
que votre f i l s  est sorti du ventre de votre
femme et qu 'il a été nourri de son sein,
en qualifiant cet acte de «cochonne-
rie». En tenant des propos aussi vulgai-
res et démesurés, vous avez réussi à
créer une histoire fantastique pour gens
en quête de sensationnel. Pour quel-
qu 'un qui prêche lé puritanisme. Bra-
vo! Sachez tout de même distinguer un
acte naturel d 'un comportement per-
vers. -*¦

Joëlle Philipona, Ependes

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).

«Boîte aux lettres»: règles du jeu
La rédaction de notre journal est

toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
p elons ici.
• Les lettres doiven t contenir
l 'identité exacte de l 'auteur, son
adresse el, si possible, son numére
de téléphone. Les lettres anonymes ,
celles qui port ent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les «lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
p ubliées dans notre journal avec le
Prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garanti
Quand la rédaction juge que des rai-

sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut être un mot if de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la-rubrique
qui leur est réservée es[ soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridi ques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

LALiBiBTÉ RÉGION 2T_
Rue: exposition et hommage à A. Francesconi

«Je suis bien ici!» _
L'artiste peintre et sculpteur An- dre hommage à l'artiste en exposant I !¦¦ ! 

^™selmo Francesconi est de retour à Fri- ses dernières œuvres, des toiles colo- 1 1 1  /
bourg. Ses amis viennent de lui rendre rées, monumentales et joyeuses. Des • I 1"!
hommage à Rue, dans la galerie de Jac- œuvres à propos desquelles l'artiste I Q^LANb I l/\l I
ques Basler qui, jusqu'au 10 juin 1990, vous dira que lui aussi les aime beau-
expose ses dernières œuvres peintes et coup. «C'est pour cela que je puis tou- l'église de Chapelle. Un travail figura
ses dessins. D'autre part, Anselmo a jours créer à mon âge, parce que je suis tif qu 'il disait achevé en été 1989 e
retrouvé le chemin de l'église de Cha- jeune d'esprit et que tout me vient de auquel il veut apporter la touche fina
pelle où il retravaille des détails de sa l'intérieur. On ne peint pas en intellec- le.
fresque murale ornant le sanctuaire tualisant». Anselmo est également le créateui
campagnard. des vitraux de l'église de Grangettes oi

Le sculpteur Jacques Basler vit et il a illustré les mystères douloureux. A
travaille dans sa maison-atelier de Rue chaque fois qu 'il accepte un travail

La galerie de Rue accueille, cette an- depuis quelques années. Il y organise c'est qu 'il se sent en communion ave(
née, le peintre et sculpteur Anselmo une exposition à cheval sur les mois de le lieu et les gens qui l'animent. De se;
Francesconi. Cet artiste italien est, de- mai et de juin. Anselmo est venu. Tous ateliers new-yorkais et lyonnais , i
puis longtemps, amoureux de la Glane ses amis étaient là pour le vernissage et vient donc régulièrement dans ce pay;
qui lui a inspiré plusieurs œuvres. Jac- pour apprendre que l'artiste passe ses fribourgeois qu 'il marque de sa griffe
ques et Adriana Basler ont voulu ren- journées à fignoler , les fresques de inimitable. Monique Durussei

. M̂mmm m̂*̂  ^̂ s Ë̂sSê  ̂ 'ÈWÊÊ
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Anselmo Francesconi devant une de ses œuvres. Q9 Nicolas Repond

Concert annuel du Chœur de Sainte-Croix
Purcell au programme

Demain soir jeudi 31 mai à 20 h. 30
en l'église du collège Saint-Michel de
Fribourg, le Chœur du Collège de Sain
te-Croix , que dirige Pascal Mayer, pré-
sentera son concert annuel qui com
prendra une œuvre assez importante
En effet, les jeunes choristes au nombre
de trente-cinq interpréteront la «Musi-
que pour les funérailles de la reine
Mary » d'Henry Purcell (1659-1695;
ainsi que des pièces de Bêla Bartok ei
du répertoire populaire.

Une page
de circonstance

La «Musique pour les funérailles de
la reine Mary» de Purcell est une page
de circonstance que le compositeur a
dû écrire très rapidement. Elle se carac-
térise par son ambiance solennelle
donnée par la scansion de la timbale el
les sonneries de cuivres. On dit que
plus de mille pleureuses suivaient la
dépouille de la reine Mary pendant la
musique de Purcell. Cette œuvre sera

avant-scène

accompagnée par François Bauer, tim-
bales, et le Quatuor de cuivres de Fri
bourg emmené par Jean-François Mi-
chel.

En complément de programme, le
Chœur du Collège de Sainte-Croix in-
terprétera les très intéressants Quatre
chants slovaques de Bartok (écrits er
1917) de même que plusieurs pièce;
populaires de la Renaissance à no:
jours. BS

• Domdidier: soirée de la LIFAT. -
Dans le cadre de son service Info-
Conseils, la Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tre s toxicomanies anime une soirée ré-
servée aux jeunes. Projection du film
vidéo «Les drogues, hier et au-
jourd'hui» , pui s discussion sur le
thème «Le prix de la dépendance»
Domdidier , restaurant du Lion-d'Or
jeudi à 19 h. (accueil), puis soirée de;
19 h. 30.

• Grangeneuve: logement social. -
«Logement social», tel est le thème de
la 13e Journée d'action sociale que le
Groupement fribourgeois des institu
tions sociales (GFIS) organise demair
à Grangeneuve. Animée par Jean-Lue
Piller , journaliste à «La Liberté », la
journée permettra d'entendre une série
d'exposés de Peter Gurtner , sous-di
recteur de l'Office fédéral du logement
Bern e, Bernard Muller , chef de l'Office
cantonal du logement. Fribourg, Anna
Kellerhals-Spitz , Pro Familia , Pfàffi-
kon. Une exposition de projets et réa
lisations suisses et fribourgeois dans le
domaine du logement social ainsi que
des travaux de groupes permettron
aux participants de réfléchir commen
activer , dans le canton , des idées de
logement social. Grangeneuve. granc
aula. jeudi entre 9 h. 45 et 16 h. 30.

• Fribourg : visite commentée au mi
sée. - Visite commentée de l'expos
tion «A la recherche de l'Eden
Vienne 1950- 1990». Danièle Perrier
commissaire de l'exposition , en assun
le commentaire en français. Fribourg
Musée d'art et d'histoire , jeudi à 20 h
15.

• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se
nectute et la Croix-Rouge friboui
geoise organisent demain un aprè;
midi chantant pour les aînés. Fribourj
Centre de jour des aînés (ancien hôp
tal des Bourgeois), jeudi à 14 h. 30.

• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se
nectute organise demain une démons
tration de différents exerc ices qui per
mettent , à l'aide des sens , de faire tra
vailler les différentes mémoires. Uni
démonstration qui s'inscrit dans le ca
dre du lancement de la campagne «Ré
veil-mémoire », à l'intention des per
sonnes âgées. Fribourg, Centre senior:
(Grand-Places 16, premier sous-sol)
jeudi à 14 h. 30.

• Fribourg: conférence. - A l'invita
tion de la Société fribourgeoise de
sciences naturelles , H. U. Ammon , di
Centre fédéral de recherches de Zu
rich-Reckenholz présente demain uni
conférence, en langue allemande , sur 1<
thème «Beeintrâchtigt der Herbizi
deinsatz die Bodenfruchtbarkeit? )
Fribourg, bâtiments universitaires d<
Pérolles, grand auditoire de l'Insitut d<
chimie , jeudi à 20 h. 15.

• Cottens: théâtre. - Supplémentai
res pour les élèves des classes primaire!
de Cottens qui remontent sur les plan
ches demain et vendredi pour présen
ter «Le Petit Prince», d'Antoine de St
Exupéry dans une adaptation théâtrale
de A. Grandgirard , instituteur. Ui
spectacle riche en costumes, en cou
leurs et en musique que les élèves on
monté pour célébrer l'inauguration di
leur nouvelle école. Cottens , grandi
salle du nouveau complexe scolaire
jeu di et vendredi à 21 h.

• Villars-sur-Glâne. Concert.
Concert en faveur de la Main tendue
demain , avec le Jeune orchestre d<
chambre de Fribourg et la Chanson di
Moulin de Neyruz. Villars-sur-Glâne
église , jeudi à 20 h. 30. GZ

cucj ùuncù tua
• Fribourg. - Audition de guitare
Fribourg, auditorium du Conserva
toire à 18 h. Audition de piano, aula di
Conservatoire à 18 h. 15. Audition de
flûte douce, auditorium du Conserva
toire à 19 h. 45.

• Fribourg. - A 14 heures à la Grenet
te, thé dansant pour les aînés.

• Fribourg. - A 15 heures et 20 h. 15
représentations du cirque Nock. De K
à 18 heures, tours à dos de poney ai
zoo.

• Prière. - A 17 h. 30. chapelle Saint-
Ignace du Collège Saint-Michel de Fri-
bourg, messe pour les amis de Padre
Pio; à 20 h. 30, messe à la chapelle di
foyer Saint-Justin m



t L e  Seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer.

Mardi 29 mai 1990, Dieu a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Marie-Antoine GROSS

de Tavel (FR)

Elle était dans sa 80e année et la 57e de sa profession religieuse. Sœur Marie-
Antoine a passé sa vie entière au service des enfants. Religieuse avant tout ,
elle a su leur donner le meilleur d'elle-même pour les aider à affronter la
vie.
La messe de sépulture sera célébrée, le vendredi l er juin , à 14 h. 30, en la
chapelle de la Maison provinciale , Kybourg 20, à Fribourg.
Une veillée de prière s aura lieu , jeudi soir, à 19 h. 45.
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl et la famille.

t
Monsieur Séverin Buntschu-Morel et son fils Yves, à Romanel-sur-

Lausanne ;
Mademoiselle Nathalie Buntschu et son fiancé Monsieur Philippe Leuthold ,

à Crissier ;
Monsieur et Madame Roger Morel-Gauch , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Yolande et Jean Gerber-Morel , leurs enfants Frédéric

et Carine, à Chavannes-de-Bogis ;
Madame et Monsieur Eliane et Dress Willi-Morel , à Rùfenàcht (BE);
Madame Agnès Buntschu-Sturny, à Guin (FR);
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette BUNTSCHU-MOREL

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine et parente , enlevée accidentellement à leur tendre affection le
28 mai 1990, dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu à Romanel-sur-Lausanne, le jeudi 31 mai
1990.
Messe et dernier adieu en l'église de Romanel-sur-Lausanne, à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Caudoz 1,
1032 Romanel-sur-Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DAGUET

membre de la commission de l'Intérieur du foyer des Bonnesfontaines

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1006

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor DAGUET

père de MM. Raphaël et Michel Daguet,
leurs dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

La Communauté israélite
de Fribourg

a le vif regret d'annoncer le décès
de

Madame
Claire

Nordmann Tschopp
membre de la communauté

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

17-39868

Les juristes démocrates
fribourgeois

ont le regret d'annoncer le décès de

Claire
Nordmann Tschopp
leur collègue et membre fondateur

de leur section

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

1 7-39890

t
Frères sans frontières
Mouvement chrétien

pour le développement
fait part du décès de

Monsieur
Albert Cbrdonier
père de son président et ami

La messe d'enterrement aura lieu à
Chermignon , le mercredi 30 mai
1990, à 17 heures.

. 1 7-39886

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du canton de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Jungo-Reidy
épouse de l'ancien vice-président

cantonal Pius Jungo
et mère de l'ancien

vice-président cantonal
Bruno Jungo

L'office d'enterrement aura lieu ce
mercredi 30 mai 1990, à 9 h. 30, à
l'église paroissiale de Schmitten.

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le premier-lieutenant

Eugène Loup
membre de notre société

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

1 7-39878

^—— ^^

Sarah et Walter Tschopp, à Fribourg ;
Simone Nordmann Lob, à Fribourg ;
Suzanne et Gilbert Lévy Nordmann , à Besançon et Michel , Etienne

Jacques, Benjamin ;
Philippe et Ellen Nordmann Habnit , à Lausanne et Roger, Pierre-Alain

Christian , Emilie;
Ursula Nordmann Zimmermann , à Mézières;
Les familles Nordmann , Lob, Chanabier , Lévy, Bloch , Tschopp;
Ses amis Catherine , Michèle , Bruno , Anne , Romain , Brigit , Joëlle , Verenaei
tous les autre s
ont la grande tristesse d'annonce r le décès de

Claire NORDMANN TSCHOPP
à l'âge de 44 ans.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Fribourg (Saint-Léo
nard), vendredi l CT juin 1990, à 13 h. 30.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Amnesty International ,
cep 1 7-706-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

L'Etude d'avocats Nordmann Tschopp & Kaufmann, à Fribourg
a le profond chagrin d'annoncer le décès de leur chère associée et amie

Maître
Claire NORDMANN TSCHOPP

avocate

Ses combats, dans l'amour de la justice et de la vérité, resteront exemplaires
de même que ses engagements en faveur de la condition féminine et d'une
meilleure vie sociale. Sa personnalité , sa générosité et son dévouement pour
défendre ses convictions en avaient fait une femme hors du commun.
Claire, tu nous manques déjà.

Bruno, Catherine et Anne

Le Parti socialiste fribourgeois
Le Parti socialiste de la ville de Fribourg
La députation socialiste du Grand Conseil

Les femmes socialistes
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Claire NORDMANN TSCHOPP

députée

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

Le Grand Conseil du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame la députée
Claire NORDMANN TSCHOPP

Il gardera de la défunte un fidèle souvenir.

L'Ordre des avocats fribourgeois
fait part du décès de

Maître
Claire NORDMANN TSCHOPP

avocate

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-39874

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman , grand-maman , pa-

Madame
Rose BRODARD

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion , à La Roche, lf
vendredi 1er juin 1990, à 19 h. 45.

Tes enfants et ta famiHe

17-129126



t

«Son visage rayonnait parce
qu 'il avait parlé avec Lui».

Exode 34/29.

Madame Maria Ballaman-Toscano et ses filles Carole et Muriel , chemin du
Couchant 7, à Villars-sur -Glâne;

Madame et Monsieur Werner Spycher-Ballaman , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Frédéric Bertsché-Ballaman et leur fils , à Yens;
Madame et Monsieur Michel Friederich-Ballaman, à Chambésy;
Mademoiselle Zita Ballaman , à Belfaux;
Madame Paulette Ballaman , à Belfaux;
Madame Giuseppina Bardelli-Toscano, à Blessano di Basiliano Udine;
Monsieur Giuseppe Toscano, à Ferrara ;
Madame et Monsieur Luciano d'Agosto-Toscano et leur fils , à Udine;
Mon sieur et Madame Umberto Toscano-Balboni et leurs fils , à Cesena;
Monsieur et Madame Agostino Toscano-Straulino, à Udine;
Madame et Monsieur Olivier Andrey-Spycher , à Corminbœuf;
Mademoiselle Corinne Spycher et Monsieur Pierre-André Conus,

à Morges;
Messieurs Alexandre et Yannis Friederich , à Chambésy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel BALLAMAN

leur très cher époux , papa , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 mai 1990, à l'âge de 59 ans,
après une courte et cruelle maladie , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
31 mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Veillée de prières: ce mercredi soir 30 mai , à 19 h. 45, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

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

t
La maison SB Therm SA, à Guin

a le pénible devoir de faire part du décès inattendu de

Michel BALLAMAN
Villars-sur-Glâne

directeur et associé

La messe et l'inhumation aura lieu le 31 mai 1990, en l'église de Villars-
sur-Glâne , à 14 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur et tante

Madame
Yvonne ZUMWALD-SCHAFER

nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , par leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, leurs
dons , nous ont entourés dans notre pénible épreuve.
Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments , mais notre cœur
vous garde un souvenir ému et reconnaissatit.
Fribourg, mai 1990. La famille en deuil.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 2 juin 1990, à
17 h. 30.

17-39789

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
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Une prestation économique à votre intention

£- -A Imprimerie Saint-Paul
X^  Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ^037/823121
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En souvenir de notre cher époux , parent et

Monsieur
Hilaire BOSSON

qui nous a quittés il y a une année déjà.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 3 juin
1990, à 20 heures.

17-39869

t
L'Office cantonal de la protection

de l'environnement
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Loup

père de son dévoué collaborateur
Pierre-Alain Loup

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

17-39861

1 ËTAT CIVIL

... de Romont
Naissances

3 mars : Bonnet Jérôme, fils de Bonnet
Valérie Elisabeth , de Soral , â Broc ; Jorand
Yann Joèl , fils de Bertrand Pierre et de
Lucienne Marie Michèle, née Charrière, de
Billens et Hennens, à Billens.

5 mars : Palanca Jonas, fils de Giovanni
et Marie Anne née Grivel , de nationalité
italienne, à Ecublens.

8 mars : Gillard Adrien Mathias, fils de
Alfred Léon et de Elisabeth née Progin , de
Botterens à Châtonnaye.

9 mars : Grivel Robin , fils de Jean-Ber-
nard et de Sylviane Marie née Grivel, de
Promasens et Chapelle, à Moudon.

12 mars : Chassot Philippe , fils de Mar-
tial Lucien et de Jacqueline Adeline née
Gobet , d'Orsonnens, Chavannes-sous-Or-
sonnens, Villarsiviriaux , Massonnens, Fri-
bourg et Mézières, à Villargiroud.

15 mars : Carrel Nathalie Myriam , fille
de Jean Daniel et de Christine Anne née
Ayer, de et à Siviriez ; Joye Grégory, fils de
Jean-Luc et de Suzanne Marie née Roch, de
Mannens, Grandsivaz, Montagny-la-Ville,
Montagny-les-Monts et Ecuvillens à Vuis-
ternens-en-Ogoz.

21 mars : Meuwly André Christophe, fils
d'Alexander et de Marie Hélène née Ram-
sany, de St. Antoni à Treize-Cantons.

22 mars : Buchs Florian , fils de Willy
Maurice et de Françoise Marie née Yerly,
de Jaun à Villarsiviriaux.

23 mars : Terrapon Randy, fils de Gérard
et de Rosa née Avellaneda , de et à Ro-
mont.

1" avril : Bugnard Franck , fils de Fernand
Louis Romain et de Carole Diane née
Bapst , de Charmey à La Tour-de-Trême.

5 avril : Hayoz Francine , fils de Claude
Martin et de Nicole Louise née Chassot, de
Ueberstorf à Siviriez.

7 avril: Dumas Marielle Aline, fille de
Bernard Robert et de Jacqueline Marthe
née Nicolet, de Villaraboud et Sommentier
à Villaraboud.

10 avril : Arslan Mehmet Ali , fils de Ah-
met et de Serpil née Sôzkesen, de nationa-
lité turque à Romont.

12 avril : Aebischer Adrien, fils de Domi-
nique André et Marie Claire, née Jaquet , de
Tavel à La Tour-de-Trême.

13 avril: Lagger David , fils de Domini-
que Joseph et de Marianne Renée née
Buchs , de Reckingen à Mézières.

14 avril: Orsek Sultan , fille de Hasen et
de Esma née Ordek, de nationalité turqu e à
Romont.

Imprimerie Saint-Paul @
l ' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La direction et le personnel

d'ETSA Etanchéité SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Eugène Loup

père de leur fidèle
et dévoué collaborateur

et collègue M. Jean-Claude Loup

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

17-39883

QD
21 avril : Baudois Eue, fils d André Albin

et de Marie Françoise Thérèse née Bays, de
Morens à Chapelle-sur-Oron.

25 avril : Demierre Stéphane, fils de
François Victor et de Sylviane Jacqueline
née Cuénoud, de Billens à Siviriez.

Deces
ltr mars : Meier Louis Robert , 1907,

époux de Elisia Canisia née Ulrich , de Her-
betswil , à Lussy; Blanc Gilberte Marie
Rose, 1917 , célibataire , de et à Romont.

10 mars : Curtenat Marie-Hélène, 1895,
célibataire , de nationalité française à Bil-
lens.

19 mars : Brùgger née Kasteler Rosalie
Françoise, 1905, veuve de Joseph , de Saint-
Antoine à Lentigny.

31 mars : Kehrl i Gérald Gilbert, 1925,
époux d'Anna Euphrosine née Bronner , de
Schattenhalb à La Joux; Rouiller Auguste
Honoré, 1922, célibataire, de Sommentier à
Romont.

4 avril: Girard André Alexandre, 1923,
époux de Canisia Léonie née Donzallaz, de
Lieffrens à Romont.

6 avril : Conus née Joillet Marie Cécile,
1908, veuve de Joseph Jules , de Rue à
Ursy ; Franc Eugène Auguste, 1901 , céliba-
taire, de Berlens à Villaz-Saint-Pierre.

14 avril : Berset née Delapierre Rosa Vio-
lette, 1910, veuve de Robert Félix , d'Auti-
gny, Villargiroud et Villarsiviriaux , à Vil-
laz-Saint-Pierre .

21 avril: Baechler André Eugène, 1923,
époux de Marie Albertine née Scherly, de
Dirlaret à Romont.

30 avril: Borcard née Gobet Françoise
Catherine, 1918 , épouse de Max Jules, de
La Joux à Billens; Chassot née Oberson
Marie Hyacinthe , 1900, veuve de Léon Vic-
tor, de Mézières, Orsonnens, Chavannes-
sous-Orsonnens, Villarsiviriaux, Masson-
nens et Fribourg à Orsonnens.

Mariages
10 mars : Gilliéron Pascal Olivier, de

Servion à Romont et Madoré Mari e Louise
Thérèse de nationalité française à Ro-
mont.

16 mars : Mauron Claude Pierre Elie, de
Villaraboud à Romont et Richoz Françoise
Jacqueline Fernande, de Vauderens à Ro-
mont.

28 avril : Mauron Gérard Pierre, de Vil-
laraboud à Chavannes-les-Forts et Schwen-
dimann Ana Maria , de Pohlern/BE â Cha-
vannes-les-Forts; Waeber Laurent Etienne
Louis d'Alterswil à Ependes et Bugnon Co-
lette Pascale, de Torny-le-Grand à Epen-
des.

t
La Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

de Grangeneuve
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Dewarrat

membre jubilaire

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

1 7-3981*

t
L'Association fribourgeoise

de pétanque
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

père de Gabriel ,
son dévoué président

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

17-39880

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs et de dons généreux ,
lors du décès de notre cher époux ,
papa et parent

Monsieur
Pierre Lauper

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

Yvonne, Yves et Aline Lauper
et famille

Mur , mai 1990
y?

17-1607
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ouleyres: bon départ des jeunes Fribourgeois
Rodrigue Schrago: logique

B
COJR5ED' - ttfîr *

| loraENTATON̂ Vl ,
Jeudi dernier , jour de l'Ascension ,

de nombreux Fribourgeois étaient à
Bouleyres au départ de la course
d'orientation vaudoise. Au lieu de la
traditionnelle course individuelle , les
organisateurs du CARE Vevey avaient
prévu une compétition en deux man-
ches. Dans la catégorie principale , le
junio r Rodrigue Schrago n'a pas man-
qué de s'imposer.

C'est une nouvelle formule qui a été
testée à Bulle , où les coureurs devaient
effectuer deux parcours sur des distan-
ces réduites. Dans le milieu de la
course d'orientation , c'est une nou-
veauté qui donne une autre dimension
à la compétition.

Chez les hommes au classement gé-
néra l de la catégorie A, c'est Rodrigue
Schrago du CA Rosé qui s'est logique-
ment imposé devant le Neuchâtelois
Jean-Luc Cuche. Sur le deuxième par-
cours le meilleur temps est revenu à
Denis Cuche, troisième du classemenl
général. Cette deuxième manche posa
quelques problèmes à Rodrigue
Schrago qui n'obtint que le quatrième
temps. Mais la confortable avance
qu 'il avait acquise dans la première
manche était plus que suffisante poui
compenser son retard .

En H40, la victoire est aussi revenue
à un Fribourgeois , Pierre Bugnard du
GCO Gruyères.

5 victoires pour
le cadre-espoir cantonal
Avec de nombreuses victoires , les

jeunes Fribourgeois membres du ca-
dre-espoir ont bien entamé le cham-
pionnat romand 1990. Tout d'abord
en H12 , où Florian Bochud du
CA Rosé a gagné avec une avance de
plus de deux minutes sur le deuxième.
Encore chez les garçons , mais en H14

Sprint jeunesse:
dernière éliminatoire

La dernière éliminatoire du sprinl
jeunesse fribourgeois aura lieu ce soii
au' centre sportif de Lussy à Châtel-
Saint-Denis et accueillera les jeunes du
district de la Veveyse et des environs ,
Le rendez-vous est fixé à 18 h.

M. Bl

celte fois , Christopher Kolly du
SV Tinterin a su combler le retard ac-
cumulé lors de la première manche ,
pour termin er en tète du classement. Et
finalement en H18 , où Stefan Preisig
de l'OLC Omstrôm s'est imposé après
avoir réalisé deux bons parcours.

Chez les filles , les résultats sont aussi
réjouissants , notamment avec les deu?
premiers rangs réalisés par Marie'
Claude Rossier du C A Rosé en D18 , e
par Barbara Preisig de l'OLC Oms
trôm en D14. La performance de Bar
bara est remarquable , puisque , ai
terme d'un parcours de 25 minutes
elle a laissé la deuxième à près de cinc
minutes. S.R

Résultats
Messieurs A: 1. Rodrigue Schrago , CA
Rosé, 1 h. 00*06. 2. Jean-Luc Cuche, CC
Chenau , 1 h. 02'32. 3. Denis Cuche, CA
Rosé , 1 h. 03'48. 4. Marcus Kung, Mus-
wange n , 1 h. 03'55. 5. Grégoire Schrago ,
CA Rosé, 1 h. 04'39. 6. Josef Baechler , Che-
vrilles , 1 h. 04*51. 7. Jean-François Clé-
ment , CA Rosé, 1 h. 05'37. 8. Félix Moser ,
Schlieren , 1 h. 08'54. 9. Hansjôrg Kubler ,
Collonges , 1 h. 09* 11. 10. Andréas Grote ,
CA Rosé, 1 h. 09'15. 18 classés.
Juniors: 1, Stefan Preisig, Omstrôm
1 h 01'08. 2. Etienne Pillonel , SKOG Fri
bourg, 1 h. 04'05. 3. René Herren , Lausan
ne-Jorat , 1 h. 05'59. 11 classés.
Vétérans 1:1. Pierre Bugnard , CO Gruyère
1 h. 03'20, 2. Hans-Jôrg Suter , CA Rosé
1 h. 03'42. 3. Hugo Moesch , CO Jorat
1 h. 07'43. 4. Christian Studer , Morat
1 h. 11*23. Puis: 7. Claude Rossier , CA
Rosé, 1 h. 14'08. 8. Gilbert Francey, CA
Rosé , 1 h. 14'40. 23 classés.
Vétérans II: 1. Fritz Schaer, OLG Berne
50'25. Puis: 6. Heinz Renz , SKOG Fri
bourg, 1 h. 01'35. 12 classés.
Messieurs C: 1. Christian Aebischer , Poni
33' 19. Puis: 3. Beat Renz , Grolley, 35*45. £
Daniel Devaud , Porsel , 36*51. 14 classés.
Seniors: 1. Michel Duruz , CO Jorat , 59'4'i
5 classés.
Cadets I: 1. S. Lauenstein , CO Chenal
38*43. 8 classés.
Cadets II: 1. Christopher Kolly, Tinterin
41 *12. 2. Raphaël Caille , CO Gruyère
42'05. 5 classés.
Ecoliers : 1. Florian Bochud , CA Rosé
41'01. Puis: 3. Julian Favre, Bulle , 46'30. ï
classés.
Dames A: 1. Thérèse Schaer , Berne , 55'23
2. Sophie Romanens , CA Rosé, 58'27. 1
classées.
Dames B: 1. Marianne Ou, OL Argus
34'01. Puis: 5. Danielle Carel , CA Rosé
52*48. 10 classées.
Dames juniors: 1. Marie-Claude Rossier
CA Rosé, 50*06. 2. Marielle Schrago, CA
Rosé , 54*38. 2 classées.
Dames seniors: 1. Jaqueline Halaba , Cabal-
leros , 44'17. 2. Eliane Chatagny, CA Rosé
45*43. 4 classées.
Cadettes: 1. Barbara Preisig, Omstrôm
25*56. Puis: 3. Valérie Suter , CA Rosé
31'07. 8 classées.
Ecolières: 1. Géraldine Schùrch , CO Cali-
rou , 33'02. 2 classées.

hampionnats d'Europe de fireball à Saint-Aubin
Des Moratois en évidence

I
ĴCgr

| | YACHTING ^̂ ,
A Saint-Aubin , l'invincible armada

était britannique. Et invincible elle 1e
resta puisque les sujets de la couronne
placent sept bateaux dans les dix pre-
miers. Quant à l'équipage suisse com-
posé par Schar et Huber , ils arrachenl
une cinquième place des plus honora-
bles et ont le privilège d'être les pre-
miers à rompre l'hégémonie des Bri-
tanniques.

Grandissimes favoris de ces cham-
pionnats d'Europe de fireball qui se
sont déroulés sur le lac de Neuchâtel ,
les Anglais n 'ont pas fait dure r le sus-
pense en s'imposant , dès les premières
manches , avec une facilité déconcer-
lante. Régulièrement boudés par un
vçnt capricieux , ces championnats
d'Euro pe ont prouvé , si besoin était ,
lue la catégorie des fireball n 'avait
aucun secret pour des Anglais à l'aise
Par n 'importe quel temps. Jeremy Har-
l'ey et Chris Miles ont tenu à faire con-
naî tre leurs intentions dès la première
manche qu 'ils ont remportée devant
deux autres équipage s anglais. Les frè-
res Duvoisin terminaient au qua-
trième rang. Une première indication
alla it s'avére r une constante tout au
long de ces championnats: seuls les
Suisses étaient capables de tenir tête au
Anglais . Les manches suivantes al-
laient voir les Suisses toujours plus

pressants mais sans jamais pouvon
inquiéter les grands favoris.

Schàr et Heuber 5°
Un équipage moratois allait faire

parler de lui dès la quatrième manche.
Urs Schàr et Adrain Huber se hissaienl
à la troisième place du classement gé-
néral en remportant la première et uni-
que victoire non anglaise de ces cham-
pionnats. Après quelques manches
d'une plus modeste facture, les Mora-
tois se réveillaient lors de la 6e et der-
nière manche en prenant un dépari
rapide derrière les Anglais Graham el
Edwards. Lors du deuxième bord de
près les Suisses prennent la tête de la
régate et tentent de résister aux assauts
anglais. Ce n'est que dans les tout der-
niers bords que Graham et Edwards
dépassent les Moratois qui conservent
néanmoins leur deuxième place.

Cette dernière opération de Schàr el
Huber a pour conséquence de placer
les Suisses au 5e rang final.
Classement: 1. Hartley/Miles (GB). 2. Gra-
ham/Edward s (GB). 3. Marsden/Crebbin
(GB). 4. Hall/Constable (GB) . 5. Schâr/Hu-
ber (CH).
Les Suisses : 7. Duvoisin/Duvoisin. 22.
Mermod/Mermod . 23. Willi /Vetterli. 24.
Moser/Moser. 26. Hofer/Weber. 28. Ep-
per/Schneider. 30. Màder/Bachmann. 32,
Schwendimann/Heilig. 35. Baderts-
cher/Baggenstoss. 36. Brônnimann/ Stolz.
37. Holtmann/Hottin ger. 38. Gauts-
chi/Kônig. 39. Râschle/Pinsini. 40. Wid-
mer/Zimmermann. 42. Hunkeler /Bauer.

Juan A. Devecchi-Mas

La promotion, ce qui pouvait arriver de mieux pour les jeunes de Villars Mrazel

Villars en ligue nationale B avec des jeunes
Idéal pour progresser encore

Le basketball fribourgeois sera
toujours représenté en ligue B,
puisque Villars vient de prendre la
place de Beauregard. Un Villars qui
ne s'attendait pas à pareille fête en
entamant la saison, mais un Villars
devenu ambitieux au fil de la com-
pétition avec le succès que l'or
sait, puisque sur les 52 matches
disputes, il n'en a perdu que six.
Difficile de faire mieux. Cette
équipe de copains, formée il y a
neuf ans, franchit un nouveau seuil,
apportant à cette ligue B la fraî-
cheur qui lui manque encore un peu
trop. A ligue nouvelle, situation
nouvelle. Villars est-il capable
d'amorcer correctement le virage?

Président du club depuis six ans.
Jean-Pierre Brùgger garde les
pieds sur terre: «Cette promotion
est la concrétisation du travail ef-
fectué et elle nous fait connaître, ce
qui est un bien pour la continuation
au niveau des jeunes. Cette explo-
sion du club, qui est passé de deux à
huit équipes en peu d'années, esl
certes difficile à maîtriser , mais
nous mettons en place une struc-
ture qui laisse toujours une grande
part au bénévolat.»

Le même esprit
Robert Koller, l'entraîneur, insti-

gateur de cette fulgurante progres-
sion, demeure réaliste : «Cette pro-
motion ne
Nous allor
de jouer el
prit. Nous
inconnue t
prouver qu
ter un bas
Pour prép
bien sûr mi

rien changer à la base,
garder notre manière
urtout notre état d'es-
llons au-devant d'une
aie, mais nous voulons
nous pouvons présen-
it efficace et plaisant,
er l'équipe, il faudra
ter d'un cran au niveau

qualificatif: travailler en fonction de
l'adversaire, parfaire la condition
physique pour suivre le rythme el
améliorer la tactique de jeu.»

Si elle n'était pas désirée au dé-
but de la saison , cette promotion
était finalement souhaitée:
«L'idéal pour la plupart de mes jeu-
nes. Une saison supplémentaire en
1™ ligue et c'était la stagnation.
D'autre part, c'était un peu trop toi
pour les envoyer en ligue A. Poui
poursuivre la formation, nous
étions quasiment condamnés à
monter. Les finales ont d'ailleurs
été une expérience enrichissan-
te.»

En se lançant dans l'aventure ave<
des jeunes, Villars tente un nou
veau défi, comme il l'a fait ses der
nières années: «Il faut oser intro
duire les jeunes. En Suisse, les pos
sibilités seraient assez grandes
mais on sous-estime le travail au
près des jeunes. C'est très impor
tant aussi qu'ils mènent les mat
ches jusqu'au bout, qu'ils soieni
ainsi obligés de créer le jeu. Un jour
ils seront aussi capables de prendre
leurs responsabilités en ligue A.»

Si depuis quatre ans il a toujours
disputé deux championnats parai
lèles, Villars se verra contraint de
renoncer au championnat des ju-
niors pour se consacrer exclusive
«~«* A i« i:~...« D . ,, O'A*--.:* +*...+ A »I I I C I I L  a ia nyuc a.  uv ciau IUUI ut
même l'année la plus difficile, sur
tout au niveau mental, car sur le
plan physique les jeunes ont une
extraordinaire faculté de récupéra-
tion. .Nous n'avions jamais un déf
facile, si bien que la pression exis
tait. Apprendre à perdre, c'esi
peut-être ce que nous avons le
moins exercé, mais les défaites

Robert Koller. le regard vers l'avenir
entraîneur.

nous ont chaque fois apporté quel
que chose. Après , nous avons tou
jours connu une période super
be.»

Renfort de l'Est
Le bruit a couru qu'il y aurait de:

départs ou que le club se lancerai'
dans le championnat sans étranger
Robert Koller tient tout de suite i
nous rassurer: «Je garde pratique
ment toute mon équipe. A ceU
j'ajouterai un ou deux éléments. E-
nous aurons certainement ur
joueur étranger, un Tchécoslova
que qui pourra faire valoir son expé
rience en ligue B. De plus, il viendre
pour travailler et ne se contenter:
pas de jouer au basketball. Comme
cinq joueurs parleront sa langue, i
n'aura pas de problème d'intégra
tion. Il entre également dans me
conception de jeu.» Cette arrivée
ne grèvera donc pas le budget
«Nous devrons vivre «petit» pou
ne pas mettre en danger la santé di
club», ajoutait le président.

Marius Berse

prêt pour une 10» saison commi
BD Vincent Muritl
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Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne
(Autriche)

7V4% Emprunt
1990-2005
defr.s. 150000000
avec la garantie
de la République Autriche

I M /4 /Of payables annuellement le 29 juin,
la première fois le 29 juin 1991

lUI /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

I 15 ans

| le 29 juin 1990

I ' - call après 10 ans: 101 */2%, décroissant annuellement Vfe%
par ans; à partir du 13e ans à 100%

- pour des raisons fiscales à chaque temps au pair 
¦

| le 29 juin 2005

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

| le 18 juin 1990, à midi

H aucunes

I Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

| 426784

L'annonce de cotation paraîtra le 1.3 juin 1990 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 13 juin 1990.

Société de Union de . Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA •
Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia Svizzera Italia-
na • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank —
HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond
de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse)
S.A. • Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. • Banque
Nationale de Paris (Suisse) S.A. • BFZ Bankf inanz Zu-
rich • J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. • Ban-
que Nationale du Liechtenstein • Nomura Bank
(Schweiz) Ltd. • Wirtschafts- und Privatbank

HtfjTH VOUS cherchez votre Copa in ? Dl-J

aSCOm Natel-C. Avec conseils, instructions, montage
et service VLB chez :

¦ 
, Toivphon.e .VA \ .h\ partenaire d aSCOIT»

m WÈïfiÈlk Télécom Services Appliqués

TSA Téléphonie SA
CH-1000 Lausanne 13, Ch.des Délices 9, Tél. 021 6144444, Fax 021 617 99 88, Télex 454724, CH-1227 Genève-
Carouge. Rue de Veyrier 19, Tél. 022 4243 50, Fax 022 431870, Télex 421335. CH-1950 Sion. Tél. 027 22 5?57.
Fax 027 22 5861, Télex 472 557, CH-3902 Brigue-Glis, Tél. 028 235283, Fax 028 23 0363. Clj-2008 Neuchâtel.
Tél. 038 243737. Fax 038 259042.

Veuillez s.v.p. envoyer le coupon à: Nom Prénom _̂TSA Téléphonie SA, Relations publiques
CH-1000 Lausanne 13, Ch.des Délices 9 Entreprise 

# Rue 
Informez-moi sur D Programme téléphones mobiles
D Systèmes Paging NPA/Localité 
D Envoyez-moi une documentation complète 
D Appelez-moi No de téléphone 

Lib

STYLISTE DE MODE
— formation accélérée —

Pour vous, passionné(e) de mode Ecole Formes + Couleurs
ouvre une nouvelle section dès le 1" octobre 1990

cours mi-temps
rue du Tunnel 12 - 1005 Lausanne

rtcoLE Secrétariat ouvertformes + de s h. 30 à 12 h.couleurs .021/23 23 82
138.606716

*-

Emprunt en francs suisses

H I
MARK 0F EXCELLENCE

GENERAL MOTORS CORPORATION I
(Détroit, Michigan, USA)

Emprunt 71/2% 1990-1995 de fr.s. 100 000 000

Les emprunts en circulation de la General Motors Corporation
sont assortis par Moody's du rating «Aa3» et «AA-» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 5 avril.

L'échéance du premier coupon est le 5 avril 1991 (290 jours).
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 8 juin 1990, à midi
Libération: 15 juin 1990
Durée: 4 ans et 290 jours ferme
Remboursement: Le 5 avril 1995
Remboursement Avec préavis d'au moins de 30 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 877.083
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs aux Etats Unis d'Amérique.

Restriction de vente: Etats Unis d'Amérique

Une annonce de cotation paraîtra le 6 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 6 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Privés Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie. PBZ - Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque. Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire La Roche & Co.
Italiana et Commerciale Suisse
Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire Privée
de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA

Bankers Trust SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
J. P. Morgan Securities Merrill Lynch Capital Markets AG Shearson Lehman Hutton
(Switzerland) Ltd. Finance
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«Je 

rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

NP/Domici!e .

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 2
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00
ou téléphoner 2T
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A vendre

Porte de garage basculante à contre-
poids-remplissage en lames sapin
21 mm. Dimensions 250x225 cm.
En parfait état de fonctionnement. Enle-
vée pour cause de transformation.
A évacuer pour prix très intéressant.
S' adresser heures de bureau, au tél.
037/24 28 21 (Fribourg). 17-39752
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Fête cantonale fribourgeoise de gymnastique à l'artistique

Haering convaincant à Cousset
A Cousset, la FSG locale avait la lourde tache d organiser la Fête cantonale

fribourgeoise de gymnastique à l'artistique. Mais elle s'en sortit très bien, offrant
aux gymnastes présents d'excellentes conditions de travail , ce qui permit à chacun
de disputer son concours de la meilleure manière qui soit. Dans un tel contexte,
c'est le Fribourgeois de Wùnnewil Mario Haering qui s'est montré le plus à l'aise,
distançant nettement ses rivaux , notamment son dauphin, le Broyard Laurent
Godel.

Au plus haut niveau , c'est-à-dire en
P6, neuf gymnastes étaient engagés, ce
qui pouvait donner lieu à un concours
très intéressant. Très vite , cependant ,
Mario Haering allait prendre les de-
vants. Moyen au sol et au reck , il se
montrait un peu plus à l'aise au saut;
mais surtout , il remportait des victoi-
res convaincantes aux trois autres en-
gins , signant entre autres un excellent
9,35 aux barres parallèles. Ainsi pou-
vait-il dire à l'issue du concours : «Je
suis en très bonne forme actuellement
et j 'ai vraiment du plaisir à pratiquer la
gymnastique. Tout me réussit , ce qui

Mario Haering: «Tout me réussit»

me donne envie d'aller plus loin , d'ap-
prendre de nouvelles parties. En tous
cas, je suis très confiant pour l'ave-
nir».

Godel : des erreurs
Très à son aise une semaine plus tôt

lors des championnats suisses par
équipes à Genève, Laurent Godel avait
naturellement sur lui l'étiquette de fa-
vori . Las, le gymnaste de Domdidier
allait commettre de nombreuses fau-
tes, qui lui coûtèrent de précieux dixiè-
mes. Connaissant quelques problèmes

GD Vincent Munth

avec ses cuirs , il se fit l'auteur d'erreurs
inhabituelles tant au reck qu 'aux bar-
res parallèles. De plus , il refusa délibé-
rément d'exécuter un tour qu 'il maîtri-
sait fort bien au sol , tentant entre au-
tres un double salto pour la première
fois. «Je sais que ça n 'était pas très bon
tactiquement» , disait-il. «Mais il faut
une fois se lancer. J'ai manqué un
Davidoff facile à cause de mes cuirs et
j'ai fait des erreurs impardonnables un
peu partout. Tout cela s'est répercuté
sur ma note finale; mais l'essentiel ,
c'est que j'ai essayé. De toute façon , le
but de ma saison reste la Fête fédérale
de Wil. Et dans cette optique, le
concours d'aujourd'hui aura été une
excellente préparation».

Si les deux Muller , Patrick et Danie-
le, tous deux d'Ascona, ont suivi les
deux Fribourgeois d'assez près, le troi-
sième représentant du canton , Hubert
Mulhauser , a connu plus de peine.
Après une bonne prestation au sol, il a
dû composer avec une forme chance-
lante, n'obtenant notamment qu 'un
maigre 6,60 au saut , un résultat qui le
reléguait au 8e rang.

Des Neuchâtelois en P5

En P5, les représentants du canton
se sont montrés moins à leur avantage.
Là, ce sont en effet des gymnastes invi-
tés qui se sont hissés dans les hauts du
classement. Dominique Collaud , de
Serrières s'est imposé avec 51 ,00 pts
alors que Christophe Stawarz du Locle
prenait la 2e place avec 50,80 pts. A ce
niveau , c'était également un Tessinois
d'Ascona , Patrick Toniasca , qui termi-
nait au 3e rang. Quant aux Fribour-
geois, Philippe Morand de Fribourg-
Ancienne disputait un concours irré-
gulier qui le menait à la 11 e place, toul
comme Hans Gobet de Wùnnewil qui
finit sur ses talons (46,65 contre 46,60
pts). Les autres terminaient plus loin ,
Laurent Bovet d'Ursy 13e, Christophe
Spicher de Wùnnewil 14e, Thierry Bot-
tinelli de la Freiburgia 15e et Ueo Wae-
ber de Tavel 18e.

En P4, c'est également un Neuchâte-
lois qui s'est imposé, en l'occurrence
Alain Rufnacht de La Chaux-de-
Fonds, qui réalisa un superbe 53,00
comme score final. Il devançait Ro-
land Eugster de Mùnchwilen (52,40
pts), tandis que Laurent Probst de la
Freiburgia finissait 3e (50,95 pts) et
Patrick Fasel de Wùnnewil 4e (49,40
pts).

Deux victoires
fribourgeoises

En P2 et en P3, les Fribourgeois ont
connu passablement de difficultés.
Alors que Joachim von Bure n de Ser-
rières prenait la première place en P3,
le premier représentant du canton , Ni-
colas Schmied d'Ursy, terminait 8e,
juste devant Jérôme Karlen de Fri-
bourg-Ancienne. En P2, c'est Patrick
Tanner d'Aadorf qui prenait la l rc pla-
ce, tandis que Mark Docherty de la
Freiburgia obtenait le 8e rang et Chris-
tophe Sansonnens de Domididier le 9e.
Enfin , lors de cette fête qui n'aura
connu comme seul point sombre que
de trop maigres récompenses pour cer-
tains gymnastes, les Fribourgeois ont
encore remporté deux belles victoires.
En effet, Mathias Stritt de Guin rem-
porta le concours en PI , Pierre-Alain
Butty d'Ursy en faisant de même en
PI

Classements
P6: 1. Mario Haering, Wùnnewil , 52,00
pts. 2. Laurent Godel , Domdidier , 50,65. 3.
Patrick Muller , Ascona , 50,45.
P5 : 1. Dominique Collaud , Serrières, 51 ,00
pts. 2. Christophe Stawarz , Le Locle, 50,80.
3. Patrick Toniasca , Ascona , 50,30. Puis:
11. Philippe Morand , Fribourg-Ancienne ,
46,65.
P4: 1. Alain Rufnacht , La Chaux-de-
Fonds, 53,00 pts. 2. Roland Eugster ,
Mùnchwilen . 51 .40. 3. Laurent Probst , Fri-
bourg-Ancienne , 50,95.
P3: 1. Joachim von Bure n , Serrières, 56,60
pts. 2. Boris von Bure n , Serrières, 56, 15. 3.
Pierre-Yves Golay, La Chaux-de-Fonds .
54,85. Puis: 8. Nicolas Schmied , Ursy,
51 .20.
P2:1. Patrick Tanner , Aadorf , 55,55 pts. 2.
Beat Aeby, Dussnang, 54,25. 3. Christophe
Didier , Serrières, 54, 15. Puis: 8. Mark Do-
cherty. Freiburgia , 51 ,25.
PI: 1. Mathias Stritt , Guin , 54,85 pts. 2.
Caryl Camborata , Serrières, 54,55. 3. Da-
niel Muller , Eschlikon , 54,40.
PI: 1. Pierre-Alain Butty, Ursy, 53,65 pts.
2. Anthony Guermann , La Chaux-de-
Fonds , et Stéphane Gutknecht , Serrières,
51 ,70.

Yves Suter

Landsgemeinde des vétérans à Broc
C'est à Broc que les vétérans de la

gymnastique fribourgeoise ont tenu
leur assemblée annuelle. Après les sa-
lutations d'usage, le président de la sec-
tion locale, Michel Savary, rendit hom-
mage aux disparus , Marcel Bise, Gé-
rard Jaqueroud, Julien Longchamp,
Frédy Quillet et Friez Schiirch, tandis
que le syndic de la commune rappela
brièvement l'histoire des lieux, l'im-
portance de la chocolaterie Cailler et
l'avènement progressif du tourisme.

Sur le plan comptable , les responsa-
bles annoncèr ent une augmentation de
la cotisation annuelle pour l'année à
venir , ceci en raison de l'augmentation
des cotisations fédérales et de la hausse
prochaine des taxes postales. Les vété-
rans décidèrent également de faire un
don de 500 francs pour des prix lors de
la prochaine fête fédérale des natio-
naux , les 6, 7 et 8 juillet prochains à

Châtel-Saint-Denis , ainsi qu'un don de
100 francs par an aux artistiques du
canton pour offrir des distinctions aux
meilleurs d'entre eux.

Enfin , les vétérans parlèrent aussi
distinctions et avenir. Au premier cha-
pitre , ils félicitèrent André Bersier, Al-
phonse Favre, Ernest Gattoni , Marcel
Lùthi , Romain Panchaud , Max Rege-
nass, Max Scherly, Philippe Volery,
Max Vonlanthen et Fritz Wymann
pour leurs 80 ans, et Georges Kolly,
Georges Baumann , Siegfried Hofstet-
ter , Hans Zurkinden , Marcel Giller et
Jean Vienne pour leurs 70 printemps.
Le doyen de l'assemblée fut également
applaudi ; il s'agissait de Gaston Leh-
mann de Fribourg. Au deuxième cha-
pitre , on rappela la fête fédérale des
vétérans en octobre à Brunnen et la
prochaine landsgemeinde , en 1991 , à
Vuadens. YS

| MARCHE ffl ,

Kerry Saxby: record
A Fana (No), l'Australienne Kerry

Saxby a amélioré de 14 secondes le
record du monde des 10 km marche
féminins en 42'25' 2.

L'Italienne Ileana Salvador détenait
le précédent en 42'39"2. Deuxième de
l'épreuve , l'Allemande de l'Est Béate
Anders a établi un record d'Europe en
42'29"4. (Si)
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Stade <>
de la Maladière (¦¦ •• :¦' )y$y
Mercredi 30 mai

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
SI0N

Match de championnat
Location d'avance

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets.
563823-81
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Exploits fribourgeois
Schaffhouse et Kreuzlingen battus

De la réussite pour François Savary et ses coéquipiers. QD Vincent Murith

Incroyables exploits des Fribour-
geois. En l'espace de 48 heures les pro-
tégés de Kurt Bùrki ont simplement
déclassé les deux premiers de la li-
gue B, Schaffhouse et Kreuzlingen. Du
coup, c'est Berne qui prend la tête en
LNB alors que Worb et Vevey se re-
trouvent derrière les surprenants Fri-
bourgeois.

Fribourg-Schaffhouse 13-4
(1-0 5-1 1-1 6-2)

On ne donnait pourtant pas cher de
la peau des Fribourgeois avant cette
rencontre . Les derniers affrontant les
premiers, la différence semblait bien
trop grande pour qu 'il y eut un match
digne de ce nom. Et c'est bien ce qui
arriva. A la différence près que ce fu-
rent les Alémaniques qui se retrouvè-
rent dans leurs petits maillots de bain.
Un premier 1 à 0 lors du premier quart
donnait le ton de la rencontre. Visible-
ment peu inclins à se laisser faire, les
nageurs de la Motta avaient décidé de
vendre leur peau au prix fort. Bien leur
en pri t car une telle réaction eut pour
effet de contrarier les joueurs de
Schaffhouse. A tel point que des signes
de nervosité firent leur apparition dès
la fin du premier quart. Au contraire
très concentrés , les Fribourgeois al-
laient infliger un net 5 à 1 lors du
deuxième quart.

Posant le jeu avec calme et précision
en attaque , surveillant de très près ses
adversaires directs en défense, ne leur
laissant pas le moindre centimètre
pour pouvoir s'exprimer , les Fribour-
geois muselaient et allaient même jus-
qu 'à ridiculiser les premiers de la li-
gue B.

Tour à tour J. Stritt , Terrapon , Gali-
jas et Devaud unissaient leurs efforts
pour augmenter l'avoir du Fribourg-
Natation à la suite d'un travail de pré-
paration collectif où tous les joue urs de
la formation touchaient la balle jus-
qu 'à trouver la faille dans la défense
adverse. Collectifs en attaque , les Fri-
bourgeois le furent encore en défense
où , même en jouant à un de moins , ils
parvinrent à préserver leurs filets avec
l'aide d'un Barilli des grands jours.

Après un troisième quart dominé
par la tranquillité de Fribourg qui
contrôlait depuis belle lurette la ren-
contre , les pensionnaires de la Motta
allaient terminer la rencontre avec une
véritable correction à l'égard de leurs
hôtes.

Fribourg : Barilli , M. Stritt , Blanchard , J
Stritt 5, Savary, Devaud 3, Galijas 4, Bûrki
Spuhler , Terrapon 1 , Rolle , Droux.

Kreuzlingen-Friboura 6-13
(3-3 0-3 2-61-1)

Il s'agissait de savoir si la victoire
face à Schaffhouse était le fruit du
hasard ou le résultat d'une nouvelle
attitude des Fribourgeois. La réponse

fut vite donnée. Comme Schaffhouse
quelques heures auparavant , Kreuzlin-
gen allait aussi boire la tasse. Une
bonne préparation avant le match et
un moral tout neuf allaient poser mille
problèmes à des Alémaniques trop sûrs
de leur supériorité.

Dès le début de .la rencontre Fri-
bourg mena. Pour le malheur de Kreu-
zlingen. Un malheur qui se transforma
peu après en rage. Alors que Fribourg
menait 3-4, les joueurs locaux décidè-
rent de durcir le jeu. Kurt Bùrki eut la
sagesse de ne pas emmener dans ce
chemin tortueux ses protégés qui
continuèrent à jouer calmement leur
polo. Coup de poing volontaire , expul-
sion immédiate. En moins de temps
qu 'il n 'en faut pour le dire Kreuzlingen
voyait un de ses joueurs expulsé du
bassin sans remplacement. C'était vers
le milieu du deuxième quart. N'ayant
visiblement pas compris le tari f, les
Alémaniques écopaient d'une nou-
velle expulsion , avec possibilité de
remplacement cette fois-ci. Mais ils
venaient de perdre deux titulaires.

Les Fribourgeois eurent le mérite de
rester distants , autant que possible , de
ces accrochages et de ne pas perdre leur
calme. Résultat d'une théorie long-
temps prêchée mais mise en pratique
depuis l'arrivée de Galijas seulement ,
Fribourg-Natation pouvait commen-
cer à récolter les récompenses de son
travail et de sa discipline. A un de plus
jusqu 'au terme de la rencontre Fri-
bourg n'avait plus que lui à craindre.
Mais le sérieux ne disparut pas lorsque
la tâche fut plus simple. «Nous nous
sommes fait plaisir , confiait J. Stritt à
la fin de la rencontre . Nous avons
repris confiance depuis notre victoire
contre Schaffhouse. Nous savons que
les systèmes sont bons, que si nous res-
tons calmes et que nous nous occupons
uniquement de jouer au polo alors
nous n avons rien à craindre de per-
sonne. Cela ne veut pas dire que nous
n'allons pas encore perdre des mat-
ches, mais nous ne doutons plus de nos
possibilités. Et puis , et c'est le plus
important, nous avons retrouvé l'en-
vie et le plaisir de jouer».
Fribourg : Barilli , M. Stritt , Blanchard , J.
Stritt 6, Savary, Devaud 1 , Galijas 4, Bùrki ,
Spuhler , Terrapon 2, Rolle , Droux.

Juan A. Devecchi-Mas

Fribourg face a Worb
Après les deux exploits réalisés face

à Schaffhouse et Kreuzlinge n, les Fri-
bourgeois reçoivent ce soir Worb. Il
s'agit d'une rencontre importante puis-
que Worb est placé juste derrière Fri-
bourg, à un seul point. Partis dans une
belle série de trois victoires en autant
de rencontres , les protégés de Kurt
Bùrki auront à cœur de prolonger leur
bonheur.

Coup d'envoi : mercredi 20 h. 30, à la
Motta. Juan A. Devecchi-Mas
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Comment une femme peut paraître plus jeune

Chères clientes

Pouvoir être coiffées sans
idéal

Pour cela

22 60 5C

rendez vous
pour les femmes pressées

nous avons renforcé notre team et engage

SYLVIA
i fera un plaisir
rendez-vous.

qui se
sans

Egalement entre 12 h

Permettez-nous de

prendrevous recevoir et vous

présentervous sincères
remerciements pour votre fidélité
d'avoir répondu à votre demande

et sommes heureux

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
À FRIBOURG

PME

Vente de véhicules
Jeudi 31 mai 1990, à 10 h. 30, au Garage de la Sarine
route de Fribourg 11, à Marly, l' office vendra les véhicules
ci-dessous mentionnés dépendant de plusieurs liquida-
tions :

1 auto Alfa Romeo 75 V 6
65 542 km
1 auto Citroën GX série YS

noire, mod. 89 ,

verte, mod. 198
- 1 fourgon VW , gris , mod. 1976
- 1 fourgon Suzuki ST 90 V ,.mod. 1982 . . . ,
- ..». . „ La qestion de vos assurances socia es vousConditions de vente : au plus offrant et au comptant , a^01

"-" ' 
uo v v« »«H'.»imo»,!jyy'»»'" «««

sans aucune garantie. pose-t-elle Un problème?
L'Office cantonal des faillites , à Fribourg Dans l' affirmative , je peux VOUS aider.

1 Pour tous renseignements , veuillez me
N'attendez pas le dernier moment contacter sous chiffre 17-39640,

pour apporter vos annonces l a Publicitas, case postale, 1701 Fnbourç

Design
Rado DiaSta
En céramiqu
beauté fasci
le diamant, v
Swiss Quart;
l'histoire hor

do DiaS
trois gr,
s Fr. 1 '2

r Ceramica. La montre du rut
e high-tech. Inrayable. D' une
nante et presque aussi dure qi
/erre saphir inrayable. Etanche
r.. Un nouveau chapitre dans
logère, écrit par Rado.

ceramica.
eurs différente

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Moral Romont: L. Cuenia

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

¦a 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes,
3 postes de travail actifs,
1 imprimante laser ,
1 imprimante conventionnelle et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes
plus une ligne télécom.
1 ensemble de logiciels comprenant :
système opérationnel, traitement de tex-
tes , évent. logiciels de gestions, compta
bilité.
Prix à discuter.
« 037/41 1001

17-97^

A vendre 
^  ̂

__

?5 3r£belle -^J***»
collection s / \  
1 cruche en étain &*~f  ̂ J
richement déco- \{ ^rée, pièce unique, Il J~

haut. 80 cm. ==A J
2 madones à l' en- ^-̂
fent 76 cm et La petite annonce.
90 cm , dorées à la Idéale pour démar-
feuil le , style baro- rer sur les chapeaux
que. de roues.
2 tableaux de Cha-
vaz ™~""^̂ ^̂ ^̂ —"¦

1 crucifix ancien
92 cm. A louer
1 pietà 54 cm.
Vendu en boc 2 POSES FOIN
Fr. 29 000.- ET REGAIN
Ecrire sous chiffre
AR 89-335, région Léchelles.

place
'
du Midi 27 , « 037/61 36 85.

1950 Sion. 17-30318;

A vendre

L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE "I'LVIA"
DES LOCATAIRES i.8itu*o

1985, 80 000 km

SGCtiOn Sarine expertisée du jour
toit ouvrant , radio
cassette, siège:

, . . . . .  . , ,. Recaro , vitres e
a le plaisir de vous inviter a participer a son assemblée rétroviseurs élpr
générale ordinaire, qui aura lieu le jeudi 31 mai à 19 h. 30,. t rinUpS nrix à ri
au Restaurant de la Croix-Blanche, à Marly. cuter

«037/45 35 58

20 h. 15: exposé sur le nouveau droit de bail. ' i7 303i<)

{ \ ) \

f c'est mincir! \| y
• Savoir-faire 

***^« # * * «
• Sérieux 1 /
• 15 ans d'expérience I| l fdans 11 instituts \ /

suisses. teffyï.v .:,:.¦,> i—^ 1

GARANTIE DE S V\
REMBOURSEMENT JV

RAR ECRIT V̂

• Elimination des
centimètres superflus, 1 F
là ou ils sont. \ f

• Raffermissement \ [
des tissus.

• Modelage de la
silhouette. - -w . ,.,,,.

• Mieux vivre avec / \ \son corps. V \\

TELEPHONEZ-NOUS 1 ,£/
pour un rendez-vous t I ^ \et vous aurez gratuitement: ' »»* * \
• analyse de votre Jsilhouette, j
• détermination de

la perte en cm, \ |
• programme individuel \ /

de remise en forme. \ l

f-\ * GENEVE: 022/73 67 373
Ap Al Rue Adrien - Lachenal 20
rf p k  /-) > . /2/7®> * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\V/̂ ^r*AWssA *&A**AtAr Av- de |,Avant - Poste 4
V ^T €*p44ZA^T?lXst4Z/ . MONTREUX: 021/96 33 752
^—-^ ts Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi "9/10-20 h, vendredi: 10-16 I
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Malgré une déveine peu commune et des blessures en série

Brûlhart: «Revenir au premier plan!»
Christophe Brûlhart .  talentueux

footballeur s'il en fut , a suivi une tra-
jectoire qui témoigne des aléas aux-
quels sont exposés les sportifs. Décou-
vert par Eugène Battmann, il s'en alla
tenter sa chance avec les Yoting Boys
après quatre saisons en première ligue
sous les couleurs du FC Fribourg. Un
rêve qui allait se transformer en cau-
chemar dont Christophe Brûlhar t  est
sorti grâce à sa volonté et à la confiance
en soi.

Itinéra ire peu banal pour ce brillant
jeune homme qui , voici deux saisons,
quittait le FC Fribourg, alors entraîné
par Richard Wey, pour faire le grand
saut chez les Young Boys. A l'école de
recrues durant la première moitié du
championnat , Christophe Brûlhart dut
logiquement se contenter d'évoluer
avec les espoirs (aux côtés de Ronnie
Frederiksen). Dès qu 'il fut libéré de ses
obligations militaires , il participa plein
d'espoir à la préparation de la reprise
avec la première équipe bernoise. Mais
une blessure à un genou assortie de
complications devait hypothéquer to-
talement ses chances. De telle sorte
qu 'au terme de cette saison d'essai
tronquée les Young Boys n émirent
pas le vœu d'utiliser l'option liée au
prê t du joueur qui appartenait toujours
à Belfaux.

Opéré une deuxième fois, Christo-
phe Brûlhart passa donc sa convales-
cence physique et morale en troisième
ligue avec le FC Belfaux. Puis ce fut le

Brûlhart: «La LNA? C'est avec Fribourg que je veux l'atteindre!»

retour au FC Fribourg, au début de
cette année. Gérald Rossier gardait un
œil attentif sur cet élément qui se trou-
vait en réserve de la république mais

qui s'entraînait déjà avec ses futur;
coéquipiers depuis plusieurs semai
nés...

GB Alain Wich

attendre . Il y a actuellement dan;
l'équipe des joueurs plus aptes que mo
à tenir ce rôle. »

Visiblement Christophe Brûlhart se
plaît au sein de ce FC Fribourg qui pri
vilégie l'éclosion de joueurs du cru
politique qui reçoit son total assenti
ment: «II faut très peu de chose poui
qu'un joueur issu d'une ligue infé
rieure puisse réussir. De la chance aus-
si. Il faut arriver au bon moment
quand l'on a besoin de vous. Je pense
que des dizaines de joueurs sont passé;
à côté de l'occasion. Il est heureux que
le FC Fribourg n'aille plus chercher ail
leurs des éléments qu 'il a sous la main
Chaque année plusieurs joueurs fri
bourgeois reçoivent des offres de club;
de l'extérieur. C'est la preuve qu 'il y i
un bon réservoir de joueurs dans le
canton. )

Confiance en l'avenir
Christophe Brûlhart est confiant er

l'avenir même s'il ne vit pas d'illu
sions : « L'éqUipe a les moyens de pour-
suivre sa progression. Mais il est bier
clair qu 'il ne sera pas facile d'aller plu ;
haut car Fribourg est une petite ville oi
les moyens financiers font un peu dé
faut. Etre champion de LNB pour une
première année, c est déjà quelque
chose d'extraordinaire , il sera difficile
de renouveler cette performance. Le
départ sera très important. Dans le
tour préliminaire comme dans le toui
final où cette année les deux défaite;
initiales ont jeté un froid. Il faudn
aussi se fixer (les objectifs ambitieux e
non pas se contenter de vouloir faire le
mieux possible.»

S'il accorde la priorité à sa forma
tion professionnelle qu 'il poursuit ac
tuellement à l'Ecole normale , Christo
phe Brûlhart n'en a pas pour autan
perdu son tempérament de gagneur
«La LNA? C'est avec Fribourg que je
voudrais l'atteindre!»

André Wincklei

FC Fribourg: un autre Buntschu

Zurkinden arrive
/ C'est officiel : Manfred Zurkin-

den portera l'automne prochain les
couleurs du FC Fribourg. Aldo
Buntschu , de Saint-Ours, l'y ac-
compagne alors que Marcel Bunt-
schu a prolongé son contrat pour
une année. Telles sont les informa-
tions données hier par Willy Aebis-
cher, chef de presse du club.

L'arrivée de Zurkinden n'est pas
une surprise puisqu 'il avait expri-
mé, il y a un certain temps déjà, son
intention de quitter Bulle, où il a
joué durant trois saisons, pour Fri-
bourg. A vingt-trois ans, il va s'ef-
forcer de décrocher une place de
titulaire qu 'il n'avait pas réussi à
s'assurer en Bouleyres. Il est prêté
pour une année, avec option poui
une année supplémentaire.

C est précisément pour une année
que Marcel Buntschu a prolongé
son contrat au FC Fribourg à qui il
appartient. Agé de vingt et un ans, il
a fait des débuts prometteurs en
ligue nationale mais il a encore be-
soin de s'aguerrir avant de nourrii
de plus hautes ambitions. Ces ambi-
tions, Daniel Buntschu va essayer
de les réaliser aux Young Boys où il
a signé la semaine, dernière. «Le
club bernois ne nous a pas fait signe
jusqu 'ici», nous a expliqué M. Ae-
bischer, «si bien que l'affaire n'est
pas réglée». Avec les remous que

connaissent actuellement les Ber-
nois (démission du président), ce
n'est pas tellement étonnant mais il
devrait tout de même y avoir moyen
de s'arranger sans passer par la
chambre de la Ligue.

Au moment où Daniel s'en va.
c'est donc un autre Buntschu qui
arrive, Aldo. Transféré de Saint-
Ours et âgé de vingt-trois ans, c'est
un ailier gauche. Vif, rapide et doté
d'une bonne technique, il jouait er
deuxième ligue avec Guin.

Avec ces deux nouvelles arrivées,
la campagne des transferts touche
presque à sa fin pour le FC Fribourg
qui sera bien armé pour sa
deuxième saison en ligue B. L'atta-
que étant ainsi bien dotée, le retoui
de Steve Guillod n'entre plus en
ligne de compte d' autant plus que
Johnson Bwalya s'est bien remis de
son opération. Le Zambien fera
donc partie du contingent de départ
en entamera la préparation avec
l'équipe. Seul «gros morceau» er
suspens: l'éventuelle acquisition
d' un autre étranger - il est notam-
ment question d'un Allemand -
pour remplacer Frederiksen. Mai;
là, des considérations financières
entrent en jeu. «C'est vite cher et si
nous voulons respecter notre bud-
get...», conclut M. Aebischer.

M.G

Un autre Buntschu arrive: Aldo (à droite). GD Alain Wichi

Pas décourage
par la malchance

«Je n'ai pas eu de problèmes d'inté-
gration , explique Christophe Brûlhart.
car je connaissais déjà la plupart de
mes camarades. Cela m'a beaucoup
aidé.» De la partie lors du premiei
match de la reprise à Zurich , Christo-
phe Brûlhart devait jouer de mal-
chance lors du deuxième match contre
Bâle qui le vit être touché une nouvelle
fois au genou. «Je n 'étais plus à 100%
et je n'ai dès lors, ce qui est logique, que
peu joué. »

Titularisé à nouveau en Coupe de
Suisse contre Saint-Gall , Brûlhart tira
remarquablement son épingle du jeu el
il semblait être remis définitivement
sur les rails. Mats voilà qu à nouveau la
guigne s'en mêle: entorse avant le
match contre Bellinzone et saison ter-
minée !

Malgré les deux saisons difficiles
qu'il vient de connaître , Christophe
Brûlhart est plus que jamais décidé à
s imposer: «Je vais tout faire pour re-
venir au premier plan. Je vais me bat-
tre pour avoir une place de titulaire. Je
suis fermement décidé à mettre ur
maximum d'atouts de mon côté poui
réussir. Je veux revenir au niveau qui
était le mien avant mon départ aux
Young Boys et même encore progres-
ser.»

A l'aise
Joueur polyvalent , Christophe Brûl-

hart sait s'accommoder des tâches les
plus ingrates puisqu 'on la même vu
évoluer au poste de latéral : « Le poste
de demi-défensif me convient bien,
mais mon poste de prédilection es!
peut-être celui de libero . C'était d'ail-
leurs l'avis de Battmann qui m'avait
aligné à ce poste. Mais il faut savoii

Charrière et Currat satisfaits
Deux Fribourgeois avec l'équipe suisse en Belgique

place) en compagnie de deux Belges
Après un 3e tour difficile , il trouva le;
ressources nécessaires pour distancei
les deux Belges et améliorer ainsi SE
position. Cela lui permit notammen
d'améliorer de 2'40 son record person
nei (51'43).

Septième des 35 kilomètres , Pasca
Charrière a pu une nouvelle fois cons-
tater que la distance est un peu longue
pour lui. En 2 h. 57'54, il est dix minu-
tes plus rapide que l'année dernière i
Yverdon. Il connut d'ailleurs un bor
début d'épreuve, couvrant les 5 kilo-
mètres en 24'11 , les dix en 47'55 et le;
quinze en 1 h. 12'22 , ce qui lui permet-
tait d'occuper la 5e place provisoire
avec un retard de 18 secondes sur le 2e
Les dix derniers kilomètres ont toute
fois été pénibles pour le Fribourgeois
qui resta toutefois assez facilemen'
dans la première moitié du classe
ment. M. Bl

MARCHE 1
Deux marcheurs fribourgeois fai

saient partie de la sélection suisse qu
participa au match international Hol
lande-Danemark-Belgique-Suisse, or
ganisé samedi dernier à Waregem
Pascal Charrière et le cadet Stéphane
Currat étaient assez satisfaits de leui
déplacement , tous deux ayant améliore
leur performance .

Bien qu encore cadet , Stéphane Cur
rat a fêté sa première sélection er
équipe nationale. Marchant avec de;
juniors sur 10 km , il a pri s une trè;
bonne 8e place, comme nous l'avon;
signalé dans notre édition de lundi. Il i
effectué deux très bons premiers tours
passant au 5e kilomètre en 25'16 (11 '

7l- i
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Tour final de ligue A
Xamax-Sion 20.0(
Lausanne-Lucerne 20.0(
Grasshoppers-Lugano 20.0(
St-Gall-Young Boys 20.0(

Classement

1. Grasshoppers 13 8 0 5 25-15 29 (13
2. Lausanne 13 6 6 1 20- 9 29 (11
3. NE Xamax 13 4 6 3 17-14 28 (14
4. Lucerne 13 6 4 3 20-19 28 (12
5. Saint-Gall 13 3 5 5 16-14 25 (14
6. Lugano 13 4 4 5 11-20 23 (11
7. Young Boys 13 2 6 5 10-17 21 (11
8. Sion 13 1 5 7 10-21 19 (12

Promotion/relégation 1
Fribourg-Zurich 20.0(
Coire-Bâle 20.0(
Schaffhouse-Servette 20.0(
Bellinzone-Yverdon 20.0(

Classement
1. Servette 13 8 4 1 26- 9 2(
2. FC Zurich 13 7 4 2 26-17 11
3. Bâle 13 6 5 2 27-15 V
4. Bellinzone 13 5 4 4 19-16 1'
5. Yverdon 13 3 6 4 14-16 1.
6. Fribourg 13 4 3 6 17-23 1
7. Coire 13 2 3 8 8-21 '
8. Schaffhouse 13 1 3 9 11-31 !

Promotion/relégation 2
Aarau-Bulle 20.0(
Baden-Winterthour 20.0(
Chênois-Locarno 20.0(
Gra'nges-Wettingen 20.0(

Classement
1. Aarau 13 10 1 2 35-10 21
2. Wettingen 13 8 4 1 28- 9 2(
3. Bulle 13 6 4 3 24-18 U
4. Baden 13 5 4 4 27-25 U
5. Locarno 13 4 5 4 14-15 1;
6. Granges 13 2 5 6 18-27 «
7. Winterthour 13 2 3 8 15-34 '
8. CS Chênois 13 0 4 9 10-33 '

Fribourg-Zurich

Sans Bourquenoud
ni Rotzetter

Le week-end passé contre Bâle, Fri
bourg a sans conteste fait tactiquemen
le meilleur match de ce tour de promo
tion-relégation. Ce match nul a ren
forcé la motivation et G. Rossier s'ei
félicite. Pour la rencontre de ce soi
contre Zurich , outre les absences d<
Troiani et Brûlhart , le mentor fribour
geois verra son secteur défensif forte
ment touché par les suspensions di
Bourquenoud et Rotzetter. II compti
cependant sur D. Buntschu , qui retrou
vera son poste de latéra l , et P. Cor
boud , qui sera promu stoppeur , pou
venir compenser de manière efficaci
ce déficit.

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., à S
Léonard

Aarau-Bulle

Duc suspendu
Suite à deux cartons jaune s reçu:

lors de la dernière rencontre face <
Baden , Michel Duc ne pourra être ali
gné, ce soir , face à Aarau. Gilles Au
bonney, sans rendre totalement repon
sable l'arbitre de la contre-perfor
mance du week-end passé, déclarait
«Nous avons été victimes de plusieur:
facteurs qui se sont ligués contre nous
En plus de la malchance , je pense que
ce fut surtout la fatigue physique e
psychique qui a engendré les médio
cres résultats de nos trois dernier:
matchs. Malgré tout , ce soir , nous en
tendons terminer notre aventure de
belle manière et prouver que nous pou
vons tutoyer les équipes de ligue natio
nale A!»

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., à Aa
rau.



Auriez-vous plaisir
Si oui, venez i

Elle se compose de:

1 armoire à 4 portes
1 grand lit de 160 cm
2 tables de chevet
1 commode avec miroir

Fxécution chêne véritable, teinté

et champs massifs

¦ ^^rXiR h à 20 h., Route de Kioourg
Chaque jeudi, de 1 »n. a z.u i , r» 

TAX/FL «sksÉïïs- J --'"u m- "" 
T̂LI  ̂ souvent

Derrière de gauche à droite :
Kalauz Jochen, Paradiso Salvatore
Scheepers Willy
Au milieu de gauche à droite:
Ma..m^nr. U^rlwt fphof antr^lna. ,r\

exclusivité rhfiZ

Ŝ

Stade Saint-Léonard Fribourg
Mercredi 30 mai, à 20 h.

Dernier match du
tour de promotion «n LIMA

w*mmrnmms*mmmm^ *| —^ FRIRfï l IRf*
Ercument . Hedinger Christian, Kok Robert , \AW \ W  I WmW \mW \AW W \\ \mM

Icolir, \ A/al»or faeeietant .ntraïnaurl FHcr Nlnrhnrt Fonmior Wir

cent . Maiano Michel, Bizzotto Enrico . Moro Daniele, Grassi Marco, Burgmeister Hermann (soigneur), 
^m* *mm. g—- _ _^ _ ^—  ̂

_ _
Maier Roger (physiothérapeute) -^^ M ™ ^̂ 1 ^C ¦ B  ̂

^^J
Devant de gauche à droite : I *mAW b^rfll /̂r
Alliata Massimo, Muller René. Landolt Ruedi, Knutti Stefan , Berger Jan, Suter Urs, Andracchio Sal-
vatore, Gilli Christoph , Raducanu Marcel. U 
Mnnrtnon, Trollo, Inhn lairn Mstshkalsna Anniict

narrpinô nar

Crpmn

^
A l'occasion de chaque rencon-
tre à domicile , 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres
du club. Ces billets sont à retirer à
«La Liberté », Pérolles 42, ou au
~ 037 /8? 31 21 interne 232

H v\ ^Jr  ̂

Voici deux siècles, la nature suisse apparaissait
comme l' incarnation du beau paysage. Il y a un siè-
cle , les Suisses ont été parmi les premiers à protéger
faune et flore. Dans le même temps se construi-
saient tunnels et barrages. Il y a quarante ans , la
Suisse se faisait un point d'honneur d'être la plus
grande utilisatrice de béton au monde.

Les temps ont changé. La peur du nucléaire, la
crainte de la catastrophe chimique, le smog ont
éveillé d' autres sensibilités,_ cvgillc l_l OUUCa 9CU3IUIIIIC3.

•» Jr̂ rnir COITHTIO.-- OailS 
Un ¦V*»» 

^ 
Ce livre montre combien l'évolution des usages

f 3 OOriIH" v _ r̂ llSirflbre à COUCrier sociaux de la nature et l'évolution des sensibilités à
rlmîrer Cette magnifique CnaiH» ,' environnement vont de pair.

installéelivrée
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul
1700 Friboura.usagegarantieavec
... ex. Les Suisses et

çois Walter , Ed. Zoé ,

D à garder en librairie
D à adresser oar ooste

Route de Fribourg

Pârnlloc 78

l'environnement, Fran
1990, 295 pages, Fr. 39.-

1+ frais de nort)

Mnm - Prânnm

Adresse

NP/Lieu

SAINT-PAU

2 (037) 8231 25

OV-OGJ

Les Suisses el
I criviroonerrenl

SPJ^VH \\

Ressortissant fribourgeois
- il a enseigné à l'Ecole nor-
male cantonale - François
Walter est actuellement
professeur d'histoire à
l'Université de Genève.

Dans cet ouvrage paru aux
Editions Zoé , François Wal-
ter analyse les rapports des
Suisses avec leur environ-
nement , du XVIIIe siècle à
nos jours.

4990

imité, jamais déDassé

AVIS D'INTFRRIIPTiniU
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes :
Deley, Portalban-Dessous,
Chabrey, que le courant sera in-
terrompu ce jeudi 31 mai 1990, de
14 h. à 15 h., pour cause de tra-
vaux.

Entreprises Electriques
Fribourneoisps

VIDÉO-PRESSE - entreprise de
réalisation de films vidéo ; longue ex-
périence du cinéma et de la télévi-
sion nrnanisp

STAGES PERMANENTS
n'HMF QFMAIWP

(40 heures)

pour vidéastes débutants et expéri-
mentés.

Maximum 5 personnes. Exercices
pratiques sur matériel professionnel
Broadcast .
- prise de vue
— nrico Aa crin

- éclairage
- montage
- réalisation.
Fr. 1500.- (étudiants Fr. 1200.-).

Possibilité de stages de week-
end.

VIDÉO-PRESSE Plaisance,
1632 Riaz, •_- 029/202 42 de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.



¦¦ ¦¦ ' ¦ - ' 

AFF: après La Tour, Belfaux et Dirlaret sont champions de groupe de 3e ligue

Un match d'appui entre Portalban et Prez
I r^ÏÏLE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

PAR JEAN ANSERMET J II CLASSEMENTS DE 3e LIGUE \\f\ \ 1 ,
Le dernier week-end de mai a coïncidé avec l'ultime ronde des championnats de Groupe 1

3% 4e et 5e ligues de l'Association fribourgeoise de football. Au seuil de cette | j ,̂ Tour 22 15 5 2 68-23 3!
journée, de nombreuses incertitudes subsistaient. La plupart de celles-ci ont été ¦>. Ursy 22 15 3 4 62-35 3J
levées. Néanmoins, en 3e ligue, il en demeure une de taille puisqu'il faudra recourir 3. Attalens 22 10 6 6 61-48 2(
à un match d'appui pour désigner le champion du groupe 4. En effet, au terme des 4. Bulle II 22 12 1 9 50-45 2:
vingt-deux tours, Portalban et Prez-Grandsivaz se retrouvent ex aequo en tête. Ce 5. Châtel II 22 10 4 8 54-40 2*
match d'appui aura lieu ce soir, à 20 h. 15, à Courtepin. Cela est évidemment 6- Châtonnaye 22 10 3 9 49-44 22
pressant, sachant que les Finales de promotion débuteront déjà en cette fin de „• ?

r0S, _ , „ , * „ ^7-43 2,
pi\. .T-i« ""«-i *"•»'"•" ¦» »j»-*. ¦ ». . i i >¦ ¦*•• v > \» t |#B i r i i i i n i u i i  u v w u a i  wi*i  uv.j« v i l  v.%.1.1.%, nu uv O f /*"' "* "*>1 *7 (L Q AZ.  A 4 *)f
semaine. En 4e ligue, si tous les champions sont connus, un match de barrage 0' Vuisternens-Rt 22 6 6 10 33-40 lf
mettra aux prises Echarlens et Enney. Le perdant sera relégué en 5e ligue car l (f  semsales 22 6 6 10 32-48 li
classé avant-dernier du groupe 2. En 5e ligue, un match d'appui est nécessaire u

" Grandvillard 22 4 5 13 21-47 12
pour désigner le second promu du groupe 2, Gumefens II et Château-d'Œx étant à 12! Sales 22 3 1 1 8  25-80 ";
égalité. Trois autres parties devront révéler les champions des groupes 3, 4 et 6 :
Onnens II - Central Hla, Vuisternens-en-Ogoz II - Chapelle Ib, Chiètres II - Groupe 2
Richemond III .  1. Belfaux 22 17 2 3 83-32 3(1. Belfaux 22 17 2 3 83-32 3(

2. Givisiez 22 15 5 2 58-26 3f
3. Wùnnewil Ib 22 10 6 6 61-41 2(
4. Onnens 22 8 9 5 45-47 25
5. Fribourg II 22 8 4 10 45-55 2C
6. Central II 22 6 8 8 28-47 2(1
7. Villars 22 8 3 11 55-50 IS
8. Lentigny 22 6 7 9 39-43 IS
9. Le Mouret 22 6 7 9 28-33 IS

10. Granges-Paccot 22 8 3 11 42-52 IS
l l . E p . -Arconciel 22 6 5 11 35-48 1"
12. Marly II 22 2 5 15 27-72 S

Groupe 3
1. Dirlaret 22 12 8 2 54-23 3:
2. Heitenried 22 13 5 4 53-33 3:
3. Schmitten 22 116  5 60-30 21
4. Chevrilles 22 10 5 7 46-39 2!
5. Planfayon 22 7 9 6 32-27 2[
6. Plasselb 22 8 6 8 28-23 2.
7. Chiètres 22 7 8 7 38-43 2:
8. Tavel 22 7 7 8 36-38 21
9. Wùnnewil la 22 7 7 8 26-32 21

10. Morat II 22 5 8 9 20-49 11
11. Guin II 22 7 3 12 38-49 1"
12. Beauregard II 22 1 2 19 24-69 '

Groupe 4
1. Portalban 22 13 6 3 47-20 3;
2. Prez-Grandsivaz 22 14 4 4 54-27 3:
3. Saint-Aubin 22 11 6 5 55-34 21
4. Ponthaux 22 10 5 7 48-41 2!
5. Dompierre 22 11 3 8 41-37 2!
6. Montbrelloz 22 8 7 7 51-37 22
7. Vully 22 6 9 7 33-45 21
8. Estavayer-Lac 22 8 4 10 40-44 2(
9. Noréaz-Rosé 22 5 8 9 40-37 li

10. Cugy 22 4 9 9 28-40 11
11. Montet 22 5 4 13 31-56 1^
12. Montagny 22 1 7 14 24-74 ï

TROISIÈME LIGUE reTT"

Noréaz-Rosé très efficace
Très décevant durant tout le cham-

pionnat , Noréaz-Rosé a néanmoins
tenu à finir en beauté son parcours.
Ainsi , accueillant Vully, il a fait parler
l'artillerie lourde en s'im posant sur le
score inhabituel de 8-0! Encore me-
nacé par la relégation au seuil de ce
rendez-vous, il a évité toute mauvaise
surprise à l'instar de Cugy qui a décro-
ché le nul contre Dompierre. Dans ces
conditions , battu par Prez, Montet n a
pas pu échapper à son sort et reste
avant-dernier du groupe 4. Cette place
lui permettra de participer à la poule
des avant-derniers car, en cas d'ascen-
sion d'Ueberstorf en l re ligue, une
équipe sera repêchée sachant qu'il y
aura sept relégués au lieu de huit de 3e

en 4e ligue. Dans cette poule, il rencon-
trera Grandvillard (groupe 1), Guin II
(groupe 3) et Ependes-Arconciel (grou-
pe 2). Si le club de l'Intyamon connais-
sait son destin bien avant cette ultime
ronde, les deux autres auront ainsi été
les moutons noirs de cette journée. En
effet, seule équipe en péril à n'avoir
point comptabilisé de point car ayanl
été défait à domicile par Chiètres ,
Guin H n'a pas pu échapper à ce fu-
neste avant-dernier rang puisque
Wùnnewil la a disposé de Plasselb e1
que Mora t II a contraint le leader Dir-
laret au partage de l'enjeu. Dans le
groupe 2, Ependes-Arconciel a été la
victime d'un scénario identique. Ainsi ,
pendant qu'il faisait la révérence de-
vant Central II qui n'avait lui aussi pas
droit à l'erreur, V illars et Le Moure t
im posaien t leur loi à Fribour g II  e l
Marly II .  Ces verdicts firent que la

Sélection juniors classes 3 et 4:
ce soir, Fribourg -Jura

Renvoyées dans un premier temps,
les rencontres devant opposer, dans le
cadre du championnat suisse juniors
des sélections régionales, classes 3 et 4.
les f ormat ions cantonales de Fribourg
et du Jura auront f in alemen t li eu ce
soir. La classe 3 accueillera sa rivale à
Villars-sur-Glâne, 19 h. 30, et la clas-
se 4 affrontera les Jurassiens à Cor-
minbœuf , 19 h. 30. Jar

troupe dirigée par «Kinet» Cotting vu
tomber sur elle le couperet de la relé-
gation.

Puis Saint-Aubin a craqué
Après La Tour qui a conquis son

titre il y a une semaine, ce fut au tour de
Belfaux et de Dirlaret d'être couron-
nés. Le premier l'a fait en soignant la
manière (5-0) même si , à un quarl
d 'heure de la f in , son avantage sui
Wùnnewil Ib n'était que d'une unité.
Le second a sué sang et eau face a
Morat II pour récolter le point qui lui
manquait. En effet, mené deux fois à la
marque, Dirlaret n'a arraché définiti-
vement le remis qu'à quelques minutes
de la f in . Cel a n'a, bien sûr , pas fail
l'affaire de Heitenried qui échoue a
une longueur après en avoir compté
sept de retard au début de la période
printanière. Quant au groupe 4, il n'a
toujours pas livré son finaliste , le statu
quo subsistant. Et pourtant, il aurait pu
voler en éclats. Maîtrisant parfaite-
ment la situation contre Montet , Prez-
Grandsivaz n'a à aucun moment laissé
planer une once de suspense. Quant è
Portalban , il a fait preuve de belles res-
sources. Concédant l'ouverture du sco-
re , il ne s'est pas découragé . Rétablis-
sant la parité peu avant la pause, il a
brisé la résistance de Saint-Aubin par
la suite pour s'imposer par 3-1. Dès
lors, il devrait y avoir du monde ce soir
à Courtepin, dès 20 h. 15 , pour assister
au match d'appui qui mettra aux prises
Prez-Grandsivaz à Portalban.

Six matches d'appui
3e ligue, appui (titre champion, gr. 4): Poi
talban-Prez-Grandsi vaz, ce soir, à 20 h. 1 f
à Courtepin.
4' ligue (relégation, gr. 2): EcharleYis-En
ney. demain, à 20 h. 15. à Vuadens.
5e ligue (titres de champion de groupe)
Onnens II-Central Illa , ce soir, à 20 h. 15, à
Villarimboud; Vuisternens-en-Ogoz II -
Chapelle Ib, ce soir, à 20 h. 15 , à Vuister-
nens-devant-Romont; Chiètres II-Riche-
mond III .  ce soir, à 20 h. 15 , à Cressier.
2e promu, gr. 2: Gumefens II-Château-
d'Œx, samedi , à 20 h., à Enney.

Givisiez fut le dernier rival de Belfaux dans le groupe 2 de 3' ligue : debout, de gauche à droite, Michel Monney, entraîneur
Olivier Schorderet, Patrick Waeber, Jacques Amey, Dominique Roulin , Raoul Burch, Fabio Bernasconi, Jean-Luc Magnin
François Purro et Philippe Mottas; accroupis, Pascal Aebischer, Raoul Galley, Frédéric Keusen, Olivier Carrel, Oliviei
Meuwly, Marcel Tortorella et Daniel Sardonini. GD Vincent Murith

QUATRIÈME LIGUE \^ff I I .

Grave faux pas de Vuadens
Rien ne laissait présager une telle

issue. En tête du groupe 2 avant cette
ultime journée et menant un instam
2-0 contre La Tour II , Vuadens parais-
sait en mesure de réintégrer cette 3'
li gue qu'il avait quittée il y a juste ur
an. De plus, dans la perspective de sor
proche 25e anniversaire , il ne pouvaii
pas souhaiter mieux. Pourtant , ce rêve
s'est transformé en cauchemar puisque
les réservistes tourains ont par la suite
renversé la situation pour s'imposer 3-
2. Du coup, comme Gruyères n'a f ai l
qu'une bouchée de Grandvillard II
l'équipe de la cité comtale s'est hissée
in extremis au premier rang et a décro-
ché par la même occasion sa promo-
tion en 3e ligue à la barbe de Vua-
dens.

Classements
Groupe 1

1. Porsel 22 15 6 1 67-21 3(
2. Romont II 22 13 6 3 63-32 3:
3. Remaufens 22 9 8 5 55-38 2(
4. Siviriez II 22 9 7 6 53-47 2!
5. Rue 22 11 3 8 51-49 2'
6. Billens 22 8 6 8 43-38 2:
7. Promasens 22 5 10 7 48-40 2(
8. Semsales II 22 6 6 10 33-56 li
9. Vuist.-dv-Rt II 22 7 4 11 36-62 15

10. Mézières 22 5 7 10 37-49 Y,
11. Bossonnens 22 5 6 11 36-52 K
12. Le Crêt II 22 3 3 16 27-65 5
Groupe 2

1. Gruyères 22 16 3 3 79-29 3!
2. Vuadens 22 16 2 4 73-35 3<
3. Riaz 22 14 3 5 45-29 3]
4. Charmey 22 14 2 6 66-31 3(
5. La Tour II 22 10 5 7 36-36 2!
6. Le Pâquier 22 9 5 8 37-46 23
7. Corbieres 22 5 7 10 38-49 11
8. Grandvillard 22 3 9 10 23-47 H
9. Broc II 22 5 5 12 27-54 15

10. Echarlens 22 4 6 12 20-37 14
11. Enney 22 4 6 12 35-55 \A
12. Vaulruz 22 4 3 15 21-52 11

Groupe 3
1. Farvagny II 22 18 3 1 91-21 3!
2. Gumefens 22 16 5 1 73-18 3:
3. Ecuvillens 22 12 5 5 64-41 2<
4. Corp.-Rossens 22 13 0 9 50-47 2(
5. Marly III 22 9 4 9 38-44 2;
6. Vuist.-Ogoz 22 8 5 9 60-49 21
7. La Roche 22 6 6 10 41-51 lf
8. Pont-la-Ville 22 4 9 9 28-39 Y
9. Ependes-A. II 22 7 3 12 32-51 1'

10. Sorens 22 6 3 13 42-6 1 1!
11. Le Mouret II 22 5 3 14 38-75 1-
12. Chén.-Autig.Ib 22 4 2 16 34-94 K

Groupe 4
1. Cottens 20 14 4 2 69- 24 3:
2. Chén.-Autig.Ia 20 13 5 2 70- 23 31
3. Villars II 20 12 5 3 76- 30 2!
4. Middes 20 12 2 6 51- 36 21
5. Matran 20 8 6 6 43- 37 T.
6. Estav.-Gibloux 20 6 5 9 33- 32 11
7. Villaz 20 8 1 11 37- 44 1"
8. Neyruz 20 4 7 9 25- 38 1!
9. Villarimboud 20 6 3 11 41- 58 1!

10. Richemond 20 5 3 12 51- 59 1:
11. Noréaz-Rosé II 20 1 118 16-131 2
12. Prez-Grand. lia (retrait

Groupe 5
1. St-Antoine la 20 13 5 2 56-23 31
2. Cormondes la 20 11 6 3 56-30 25
3. Ueberstorf Ha 20 11 4 5 31-17 2<
4. Schmitten II 20 11 4 5 38-34 2(
5. St-Sylvestre 20 8 7 5 31-22 2:
6. St-Ours 20 6 9 5 47-42 2]
7. Boesingen 20 9 3 8 50-51 21
8. Brunisried 29 5 7 8 31-41 Y
9. Plaffeien II 20 4 5 1127-47 1:

10. Heitenried II 20 3 5 12 30-50 11
11. Rechthalten II 20 1 1 18 20-60 :

Groupe 6
1. Etoile Sports 20 18 1 1 91-24 3'
2. Courtepin Ha 20 12 1 7 53-31 2!
3. Ueberstorf Hb 20 10 4 6 52-40 2<-
4. Courgevaux 20 9 4 7 41-39 2\
5. Cormondes Ib 20 9 4 7 35-42 2:
6. St-Antoine Ib 20 7 4 9 40-60 11
7. Guin III 20 7 3 10 49-51 Y
8. Schoenberg 20 7 3 10 37-46 Y
9. Cressier I 20 7 2 11 40-53 K

10. Vully II 20 5 1 14 48-72 11
11. Tavel II 20 5 1 14 36-64 II

Groupe 7
1. Gletterens 20 14 2 4 84-33 3C
2. Courtepin Hb 20 13 2 5 64-43 2i
3. St-Aubin II 20 14 0 6 45-26 2i
4. Léchelles 20 10 5 5 53-42 2!
5. Misery/Courtion20 8 3 9 46-44 1S
6. Domdidier II 19 7 4 8 32-43 li
7. Belfaux II 20 7 4 9 40-47 H
8. Givisiez II 20 7 2 11 44-45 U
9. Portalban II 19 6 3 10 27-55 lf

10. Beauregard III 19 4 6 9 30-50 11
11. Grolley 19 2 3 14 27-64 ^

Groupe 8
1. Cheyres 20 14 4 2 53-26 3:
2. Cugy II 20 13 3 4 48-26 25
3. Cheirv-Villen. 20 12 3 5 50-35 2",
4. Estavaver-Lac II20 10 5 5 54-34 2!
5. Morens 20 8 4 8 38-36 2(
6. Montagny II 20 9 2 9 45-46 2(
7. Aumont 20 7 2 11 31-43 K
8. Fétign y II 20 6 3 1133-53 1!
9. Prez/Grands.Hb 20 4 6 10 24-45 1'

10. Bussy 20 5 3 12 39-48 L
11. Surpierre 20 4 1 1 5  40-63 «

Groupe 2
1. Bulle III 18 12 4 2 74-35 21
2. Gumefens II 18 11 5 2 79-28 2'
3. Château-d'Œx 18 13 1 4 77-30 2'
4. Gruyères II 18 10 5 3.60-26 2!
5. Riaz II 17 8 4 5 55-39 21
6. La Tour III 17 5 4  8 46-52 1.
7. Vuadens II 18 4 6 8 28-69 1«
8. La Roche II 18 1 6 11 21-70 1
9. Echarlens II 18 3 2 13 32-86 1

10. Charmey Ha 18 2 3 13 27-64 '

Groupe 3
1. Onnens II 18 13 4 1 95-25 3(
2. Central II la  18 12 6 0 66-25 3(
3. Treyvaux 18 13 3 2 68-27 2<
4. Etoile-Sports II 17 7 3 7 36-41 Y,
5. Matran II 18 6 4 8 59-57 K
6. Charmey Hb 17 6 2 9 44-64 K
7. Neyruz II • 18 6 2 10 35-64 1'
8. Ependes-Arc. III 18 5 1 12 36-60 U
9. Beauregard IV 18 4 2 12 37-51 K

10. Corp.-Rossens II 18 2 3 13 34-96 ;

Groupe 4
1. Vuist.-Ogoz II 18 14 3 1 89- 16 31
2. Chapelle Ib 18 14 3 1 75- 15 31
3. Lentigny II 18 14 2 2 75- 18 3(
4. Estav.-Gibl. II 18 10 3 5 51- 42 2 '.
5. Billens II 18 8 2 8 35- 50 11
6. Massonnens 18 5 3 10 35- 47 i:
7. Villaz II 18 4 5 9 26- 46 Y.
8. Ecuvillens II 18 3 4 11 36- 72 K
9. Châtonnaye Hb 18 2 2 14 36- 73 <

10. Cottens II 18 2 1 15 26-105 i

Groupe 5
1. Plasselb II 18 16 1 1  68-23 3:
2. Alterswil la 18 14 1 3 61-26 2!
3. Brunisried II 17 9 1 7 41-40 1!
4. Chevrilles II 18 7 4 7 47-31 11
5. St-Ours II 18 8 2 8 41-33 11
6. Ueberstorf III 18 7 4 7 51-49 11
7. Wùnnewil II 18 7 1 10 34-48 1!
8. St-Sylvestre II 17 5 2 10 40-60 Y.
9. Schmitten III 18 3 6 9 40-57 Y.

10. Boesingen II 18 1 2 15 22-78 «

Groupe 6
1. Chiètres II 17 16 0 1 117- 21 3!
2. Richemond III 17 16 0 1 101- 20 31
3. Corminbœuf II 17 12 0 5 79- 29 2<
4. La Sonnaz 17 8 1 8 69- 75 Y
5. Central IHb 17 6 1 10 32- 53 Y.
6. Cressier II 17 4 3 10 34- 52 1
7. Alterswil Ib 17 5 0 12 31- 90 11
8. Belfaux III 9 4 1 4  26- 29 !
9. Gran.-Pac. II 17 4 0 13 28- 67 1

10. Grolley II 17 3 0 14 22-103 (

Groupe 7
1. Châtonnaye Ha 18 13 4 1 83-18 31
2. Nuvilly 18 13 3 2 81-23 2'
3. Murist 18 1 1 4  3 46-23 21
4. Montet II 18 9 5 4 52-36 2.
5. Cheyres II 18 7 3 8 53-68 1
6. Bussy II 18 6 3 9 47-82 1!
7. Cheiry-Vil. II 18 4 4 10 42-84 11
8. Aumont II 18 4 3 11 44-55 1
9. Morens II 18 3 3 12 27-46 (

10. Cugy III 18 3 2 13 37-77 1

Groupe 8
1. Domdidier III 18 15 1 2 99-28 31
2. Central Hic 18 13 3 2 48-12 2<
3. Dompierre II 18 11 1 6 59-42 T.
4. Villarepos 17 10 2 5 57-30 T.
5. Miserv/Court. II 18 7 5 6 51-45 1«
6. Montbrelloz II 18 6 3 9 27-50 1!
7. Ponthaux H 18 5 3 10 30-56 Y.
8. Montagny III 18 5 2 11 39-63 Y
9. Vallon 18 5 1 12 37-58 11

10. Léchelles II 17 1 1  15 19-82 :

Les phalanges suivantes sont promues ei
4' ligue : Ursy II et Attalens II , Bulle III  et li
vainqueur du match d'appui devant oppo
ser Gumefens II et Château-d'Œx, Onnen:
II et Central Il la , Vuisternens-en-Ogoz II e
Chapelle Ib. Plasselb II et Alterswil la
Chiètres II et Richemond I I I , Châtonnayi
Ha et Nuvilly . Domdidier III  et Centra
Hic. Jean Anserme

llllI
ciNQUIÈME

^
:

Bravo Central Illa
Rentrant d'Onnens avec un poin

dans ses bagages. Centra l I l la  peut êtn
fier de lui car il est l'uni que ens embh
de cette catégorie de jeu à ne pas avoi
fait connaissance avec la défaite. A ui
match près, il aurait pu être imité pa
Ursy II  mais les Gl ân ois ont perd i
contre Chapelle la lors de leur ultimi
sortie de la saison.

Groupe 1
1. Ursy II 18 16 1 1 89-24 3;
2. Attalens II 18 14 1 3 65-21 2!
3. Sales II 18 8 2 8 42-35 U
4. Mézières II 17 6 4 7 41-54 1)
5. Remaufens II 18 7 2 9 47-49 K
6. Chapelle la 18 7 2 9 35-39 11
7. Porsel II 18 7 1 10 25-37 11
8. Vaulruz II 17 6 1 10 22-34 Y.
9. Promasens II 18 5 1 12 35-71 I

10. Bossonnens II 18 5 1 12 34-71 1
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A gauche, le nouvel entraîneur Lino Mantoar
du FC Fribourg.

Au centre, Alexandre Rao et à droite Yvan Bûhlmann qui viennent tous deux
Keystone/Bruno Maillard

FC Beauregard: beaucoup de changements
Lino Mantoan entraîneur

'La troisième saison du FC Beaure-
gard en première ligue, avec un nouvel
entraî neur , sera placée sous le signe de
l'intégration des jeunes. C'est ainsi que
le président Marc Jordan, en présen-
tant le successeur d'Ernest Probst, a
expliqué les nombreux changements
intervenus - et en passe d intervenir -
durant la période des transferts. Lino
Mantoan prend la barre et huit nou-
veaux joueurs ont d'ores et déjà signé,
Ce n'est pas trop compte tenu du nom-
bre des départs et des incertitudes qui
subsistent encore.

Frère du regrette Ilano , qui joua en
ligue nationale A avec Bulle , Lino
Mantoan (46 ans) est tout sauf un
inconnu. II a fait ses classes juniors à
Fontainemelon puis à Xamax (inters
A); après avoir joué en réserves, il
passa à Yverdon pour revenir à Neu-
châtel , deux ans en ligue B à Xamax
puis en première ligue à Audax. A
rente ans, ayant à choisir entre foot-
lall et carrière professionnelle, il
lonna la priorité à la seconde. Il prit
lors des responsabilités d'entraîneur
ux Genevey-sur-Coffrane (2e ligue),

disputant les finales d'ascension; à Su-
perga avec qui il obtint la promotion
en première ligue; à La Chaux-de-
Fonds , fêtant un retour en ligue A; aux
espoirs de Xamax et , enfin , la saison
dernière , à Boudry où il a vécu «une

expérience à oublier» avec une reléga-
tion évitée de justesse les deux années
précédentes. .Le président Jordan , qui
s'apprête lui aussi à passer la main , le
décrit comme «un passionné, prônanl
un football d'attaque et ayant une
conception du jeu à la française».

Montandon, Chauveau
et Peissard partants

Le Beauregard qu 'il reprend aura un
visage sensiblement différent. Philippe
Montandon part au Canada; Philippe
Chauveau rejoint Jean-Claude Waeber
à Vevey et Urs Peissard (qui appartient
à Central) a des offres de ligue B (ndlr:
Fribourg et Bulle , notamment) et
même de ligue A. On doute qu 'il les
laisse passer. Erwin Riedo retourne à
Central , Jean-Pierre Wehren à La Toui
et, en principe, Thierry Rossier à
Payerne. Daniel Jaquier arrête la com-
pétition , tout comme Michael Wider et
Olivier Egger risque bien d'en faire
autant pour raisons professionnelles.
Et comme des points d'interrogation
subsistent pour Stucky (perfectionne-
ment professionnel) et quelques au-
tres, il était indispensable pour les diri-
geants de prendre les devants.

Ce qu 'ils ont fait en engageant huit
joueurs , dont deux étrangers. Le pre-
mier est Chilien. Agé de vingt-trois
ans,
Luis Muhoz-Fuentes a joué les trois

dernière s saisons comme profession-
nel en deuxième division dans sor
pays, avec Audax et Everton , de San-
tiago. «C'est un attaquant ou plutôt ur
vrai numéro dix , jouant des deu>
pieds. S'il n 'a pas de problèmes d'inté-
gration , il ne devrait pas jouer long-
temps en première ligue», assure Marc
Jordan. Le deuxième étranger est Algé-
rien et c'est aussi un attaquant: Charef
Farid (26 ans). «Il s'est entraîné tout le
deuxième tour avec nous. Il sait qu 'il
aura de la peine à s'imposer face à
Munoz-Fuentes mais il se plaît chez
nous.»

Eichenberger , Podarii et Rac
Parmi les six autres, trois joueur ;

d'une expérience certaine et trois jeu-
nes. Olivier Eichenberger (26 ans
transfert) joue actuellement les finale;
d'ascension en ligue B avec Berthoud
Travaillant à Berne , il va prochaine-
ment déménager à Guin. Andréas Po-
dari i (23 ans, prêt de Morat) est un des
trè s bons défenseurs de deuxième li-
gue, «dangereux quand il monte puis-
qu 'il a marqué cinq buts cette saison»,
dit le spécialiste. Quant à Alexandre
Rao (25 ans, transfert de Fribourg), en
même temps qu'une nouvelle motiva-
tion , il va chercher au Guintzet un
«bonheur» qu 'il n'a pas trouvé à Saint-
Léonard. Il a les qualités pour s'affir-
mer comme l'un des piliers de l'équipe
en première ligue. Trois jeunes com-
plètent la liste. Le gardien Yvan Bûhl-
mann (19 ans, transfert du FC Fri-
bourg) part «en principe comme nu-
méro un». «Nous lui faisons entière-
ment confiance et je suis persuadé qu 'il
la justifiera », affirme le président. Ur
attaquant , Patrick Bovet (19 ans, de
Villars, via les inters de Central) qui E
également reçu des offres des espoir;
de Lausanne, et un défenseur, Domini-
que Brûlhart ( 19 ans, transfert de Fri-
bourg, via Corminbœuf) qui a déjà tâté
de la deuxième ligue.

«Nous partons avec trois joueurs de
dix-neuf ans. Notre objectif prioritaire
est donc le maintien mais c'est notre
choix: confiance aux jeunes avec un
nouvel entraîneur pour le meilleur ré-
sultat possible». Le vœu de Mantoar
étant de disposer de dix-sept joueurs.
la campagne des transferts n'est pa;
bouclée mais Marc Jordan et Jean
Claude Dougoud, vice-président , oni
déjà fait un bon bout de chemin. S
Olivier Egger ne revient pas sur sa déci-
sion , il restera à régler la question di
libero. Quant à l'attaque , il est sérieu-
sement question de Steve Guillod .

M.G

Espoirs de Bulle:
Probst entraîneur

Entraîneur de Beauregard jusqu 'à la
fin du dernier championnat , Ernesi
Probst n 'est pas demeuré inactif long-
temps. Pressenti depuis quelques se-
maines déjà comme entraîneur de la
nouvelle équipe des espoirs du FC Bul-
le, il a signé hier un contrat avec la
formation gruérienne qui portera nor-
malement sur deux ans. «C'est quel-
que chose de nouveau pour moi et il
sera intéressant de travailler avec des
joueurs de 18 à 22 ans» nous avoua-t-il
à l'annonce de sa décision.

M. Bl

Beauregard n'aura pas 20 ans
Liquidation

L'actuel président du club, Ste-
phan Schibler, n'a pas traîné dans
la proposition de la liquidation du
club. Il faut dire qu'après avoir de-
mandé l'avis des membres présents,
c'était là la seule démarche possi-
ble. En effet, les différentes possibi-
lités encore offertes au club sont
tombées régulièrement. Il n'était
plus question d'une association avec
City pribourg, Beauregard n'ayant
pas trouvé le nombre de personnes
demandé par Philippe Brunschwig
pour assurer différentes tâches au
sein du club. Le maintien de l'équipe
en première ligue a été écarté lors-
que le nombre de joueurs est apparu
minime, le retrait de l'équipe avec
un nouveau départ en quatrième li-
gue cantonale est devenu illusoire
lorsqu'on s'est rendu compte que
personne n'était disposé à prendre
les rênes d'un club aux finances
malades. La liquidation a donc été
votée avec 16 voix pour et 8 absten-
tions sur les 24 membres présents.

Quant à la suite des événements,
la dissolution du club devrait être
prononcée. La liquidation est en ef-
fet un premier pas décisif vers cette
décision ultime. Mais là rien n'es)
dit encore. Le nom du BBC Beaure-
gard ne semble pas vouloir disparaî-
tre aussi facilement.

Juan-A. Devecchi-Mas

i ~Ŵ
IBASKETBALL % ,
Vingt-six membres sur les qua-

rante-huit convoqués. Comité dé-
missionnaire. Pas de remplaçants.
Pas même de joueurs véritablement
motivés pour continuer dans des
conditions pour le moins difficiles.
A quelques mois de sa majorité, le
BBC Beauregard procède à la liqui-
dation « après une longue et pénible
maladie» , pour utiliser les termes
d'un ancien président du club, Mi-
chel Chappuis.

Les doigts accusateurs ont pointé
dans différentes directions hier soii
à l'assemblée générale du BBC
Beauregard. Pas de noms mais des
attitudes, des décisions. Victimes de
leur succès, les « Brasseurs » comp-
taient une dizaine d'équipes évo-
luant dans les différents champion-
nats il n'y a pas si longtemps de
cela. Poussés par la fédération à
« viser toujours plus haut », les Fri-
bourgeois ont payé un lourd tribut à
leur manque d'arbitres. Conséquen-
ces : équipes retirées du champion-
nat , jeunes partant dans d'autres
clubs, absence d'une relève chez les
dirigeants, couche primordiale pour
le bon fonctionnement d'un club.

Transferts: la France en effervescence
Gros coups de balai

I FOOTBALL <&$$&

La bouillante Italie n'a bien sûr pas le monopole des turbulences qui chaque
année, à pareille époque, secouent le marché des transferts. Dans ce domaine, li
France ne demeure pas en reste et ces derniers jours ont été riches en surprises
Les ambitions déçues, même au plus haut niveau, engendrent des coups de bala
spectaculaires. Et la frénésie va jusqu'à s'emparer des plus sages.

1 ETRANGER firfr
Dangereux le métier d'entraîneur

En France peut-être plus que partou
ailleurs si l'on en juge par le nombre di
clubs qui dans ce pays vont changer di
responsable. On n'en dressera pas ici 1:
liste. L'«élimination» la plus spectacu
laire est sans conteste celle de Rober
Herbin , l'entraîneur de Saint-Etienne
Herbin qui , la saison passée tandis que
l'équipe végétait dans les profondeur ;
du classement , avait été maintenu i
son poste contre vents et marée, a fail
les frais de la lassitude des dirigeant!
stéphanois. Ceux-ci ont sauté sur l'oc-
casion que représentait l'éliminatior
de leur club par Montpellier en demi-
finale de la Coupe de France pour levei
le voile sur un malaise qui couvai
depuis pas mal de temps. Herbin n'es
d'ailleurs pas le seul à «sauter» chez le:
«vert». Le Suisse Alain Geiger a auss
été placé sur la charrette et d'autre:
pourraient lui emboîter le pas. Le pro
metteur Laurent Fournier , de son côté
a pri s les devants en signant un contra
de trois ans avec Marseille.

Marseille en veut
toujours plus

De Marseille , parlons-en. Bernarc
Tapie , déjà très en colère après l'élimi
nation de ses joueurs en demi-finale d<
la Coupe d'Europe des clubs cham
pions contre Benfica , a vu rouge aprè:
l'inattendu faux pas commis par sor
équipe devant Racing Paris I au mêm<
stade de la Coupe de France. Tapie n'<
pas caché qu 'il lui serait ainsi plu:
facile de faire le ménage.

Le départ d'un élément aussi doué e
travailleur que Frank Sauzée (il a signi

auteur de 14 buts en championnat. S
Marseille devait ne pas insister , Can
nés et Lyon seraient prêts à l'accueilli:
à bra s ouverts.

Bez mécontent
Deuxième du championnat aprè:

avoir été çn tête de celui-ci pendan
plusieurs mois, Bordeaux se prépan
également à d'importants chambarde
ments. Ce rang flatteur n'émeut cepen
dant pas l'irascible président Bez qu
pourrait bien se séparer du Belge Ray
mond Goethals. Le courant ne passi
plus entre les deux hommes. Bez veu
absolument changer le visage de sor
équipe en chassant une bonne demi
douzaine d'éléments dont il n 'est pa:
satisfait; Goethals dit non. Alors... Re
mercié par Pari s Saint-Germain qui i
engagé Henri Michel , Tomislav Ivi<
pourrait bien succéder à Goethals.

Ce que l'on sait avec certitude, c'es
que le Hollandais Den Boer ne sen
plus Girondin la saison prochaine (ce
qui donne une chance supplémentain
à Fargeon de retour de Servette). I
retourne en Belgique (Anderlecht oi
Bruges) tout comme Klaus Allofs re
trouve son Allemagne natale (Fortum
Dùsseldorf). Ferreri pourrait aller i
Marseille tout comme Pardo, un autre
international.

Mais ce dernier pourrait finalemen
prendre le chemin de Monaco, un de;
clubs les plus entreprenants dans cettf
campagne de transferts. Les Monégas
ques ont engagé, on l'a dit , Frank Sau
zée. Ils visent également Ferreri , Lau
rent Blanc, le meneur de jeu de Mont
peiner , et Gérald Passi, celui de Tou
louse. Passi risque fort cependant de
porter les couleurs de PSG qui fait le
forcing pour acquéri r plusieurs joueur ;
en vue, dont Fofana (Monaco) qu
pourrait faire l'objet d'un échange avec
Christian Perez.

a Monaçc.) constitue une lourde perte Le visage des clubs frança is pren c
pour les Phocéens qui pourront comp- forme mais [i ne sera définitif que dam
ter toutefois sur l' international yougo- quelques semaines. Parmi les affaire;
slave Dragan Stojkovic, transfère déjà conclues, il sied de relever le trans
d'Etoile Rouge Belgrade pour la fert du Paraguayen Roberto Cabana;
somme record de 49 millions de francs de Brest à Lyon, celui de Roussey de
français. Stojkovic a signé pour quatre Sochaux à Lyon, celui d'Asanovic
ans tout comme Lada de Sochaux. d'Hajduk Split à Metz.
Marseille aurait également acquis l'ex- André Wincklei
cellent défenseur noir d'Auxerre Basile
Boli. Avec les moyens discrétionnaire
qui sont les siens, Marseille peut ac
quérir n 'importe quel joueur. Trè:
convoité , Pascal Olmeta, le brillan
portier de Racing Paris I , relégué ei
deuxième division , pourrait bien joue
sur la Canebière la saison prochaine
Autres noms avancés: Ferreri , Dib
Sénac, Sylvestre , Fofana, pour ne citei
que les plus connus. Sans oublier ur
certain Bouderbala... ancien joueur di
FC Sion qu 'il avait brutalement quitté
Aziz Bouderbala a fait un véritable
tabac cette saison en France avec Ra-
cing Paris I. Nombreux sont les club;
qui font la cour à cet excellent joueur

Boban: neuf mois
de suspension

Zvonimir Boban , le capitaine di
Dinamo Zagreb, a été suspendu pou
une durée de neuf mois par la commis
sion disciplinaire de la Fédération you
goslave. Boban , qui a également ét<
écarté de la sélection yougoslave pou
le Mondiale , avait agressé un policie
lors des incidents du 13 mai demie
survenus avant le match de champion
nat entre le Dinamo Zagreb et l'Etoile
Rouge de Belgrade. (Si

Deux têtes de série à la traîne
Coupe fribourgeoise: Guin termine sans défaitf.

I POTABLE jlSL ,
Trois équipes participant à la pre-

mière phase de la Coupe fribourgeoise
ont déjà terminé leur périple. Parmi
elles, Guin qui a réussi un parcours
sans faute, ce qui n'est pas le cas de
tous les favoris.

Guin n 'était d'ailleurs pas tête de
série de son groupe. Pourtant , il esi
d'ores et déjà assuré de sa première
place. Par contre, la tête de série, Epen-
des 1, est à la traîne , tout comme Bulle
2 dans le groupe 6, ce qui fait l'affaire
d'Ependes 2 et de Rossens 2. Dans le;
autres groupes, les têtes de série son:
toujours invaincues. M. Bl
Groupe 1: Fribourg 1-Villars 3 5-0, Bulle
3-Saint-Louis 2 5-2. Saint-Louis 2-Villars :
5-2, Ependes 4-Bulle 3 4-5.
Groupe 2: Fribourg 2-Guin 2 5-3. Estavayei
1-Fribourg 2 5-1. Guin 2-Villars 2 2-5.
Groupe 3: Morat 1-Villaz 2 5-0. Bulle I
Avry 1 5-0. Villaz 2-Avry I 0-5.

Groupe 4: Ependes 1-Avry 2 5-1 , Friboun
3-Villaz 1 5-0 (forfait), Guin 1-Fribourg :
5-0 (forfait), Villaz 1-Avry 2 5-4, Epende:
1-Guin 1 2-5.
Groupe 5: Domdidier 1-Villars 4 5-1, Vil
lars 4-Fribourg 5 1-5, Saint-Louis 1-Dom
didier 1 5-3.
Groupe 6: Ependes 2-Saint-Louis 3 5-0
Bulle 2-Rossens 2 3-5, Fribourg 4-Saint
Louis 3 0-5 (forfait), Ependes 2-Bulle 2 5-1
Fribourg 4-Ependes 2 0-5 (forfait).

Les cadets de Fribourg
5" de la finale suisse

Champions AVVF, les cadets de Fri
bourg ont participé à la finale suisse 1<
week-end dernier à Bâle. L'équipe fri
bourgeoise, composée d'Urs Hagen
Christian Burri et Peter Mager, a pris I;
5e place d'une finale remportée pa;
Wâdenswil devant Bâle et Hertzogen
buchsee. Elle a gagné deux matche:
contre Silver Star (6-4) et Schenkon (6
2) et a perdu les quatre autres rencon
très face à Herzogenbuchsee (6-2), Bâle
(6-0), Wâdenswil (6-0) et Bienne (6
4).

M. B
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¦II» ' BaHfSBaHl 20h15. Dernier jour. 14 ans. De
Costa-Gavras. Avec Jessica Lange. Emouvant et saisis-
sant... Le suspense de «Z» , la force de «L'aveu», l'émotion

de «Missing». OURS D'OR, Berlin 90 - 1- -

MUSIC BOX

mil IMiWMHi 20h30. 10 ans. 1" suisse. 7» se-
maine. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense ! II a te sourire de ïravofrta et la voix de Daniel Auteuil.
Le film qui casse la baraque, déjà plus de 11 000 Fribourgeois

ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

mil BWmPSaWI 20H45. Dernier jour en VF. 16 ans.
D'Emir Kusturica. Un film lyrique, moitié rêve moitié réali-
té... Eblouissant ! Une magnifique chaleur humaine, de l'épo-
pée, quel souffle ! Un grand bonheur de cinéma. CANNES

1989 : Prix de 'a roise en scène. - 1* — 3» sem. —
LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amour)

(TIME OF THE GYPSIES)

MlllIlŒfiMI I 20h30 + je/ve/sa/di/ lu 17h45 +
sa/di/lu 14h45. 12 ans. Dolby-stéréo. De Rappeneau. Avec
Gérard Depardieu, (Prix d'interprétation : CANNES 90),

Anne Brochet, Jacques Weber.
A découvrir absolument ! — 1 *¦ suisse — 2" semaine —

CYRANO DE BERGERAC

IIIIIIII SBKH i 20h45 . V0 s.-t. fr./all. 12 ans. Le
triomphe du Festival de Locarno. Prix de ia critique interna-
tionale. «... pour toucher à l'essence de la vie, des éléments

et de la-trajectoire humaine dans cette éternelle
mouvance. Un film magique et universel. Une œuvre

magistrale!» («La Suisse») — V —
POURQUOI BODHI DHARMA

EST-IL PARTI VERS L'ORIENT?

III11 lÎEstil ÇH 20H45. 12 ans. De Chatiliez. Avec
Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle
vous déteste déjà ! Habile, tendre, drôle... Vous l'adorerez ! —

T* suisse — 4* semaine —
TATIE DANIELLE

¦Il I ¦MHMBUSHH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1'8 fois à Fribourg !
LA DOCTORESSE À DES GROS SEINS

J

m; rm——
III i I BwByWI I 20h30. Dernier jour. VO s.-t. fr./all.
14ans. D'Ettore Scola. AVec Marcello Mastroianni et Mas-
simo Troisi, (Prix d'interprétation, Venise 89), Anne Paril-
laud. Un film d'une tendresse rare. Du grand art pour un

spectacle véritablement jubilatoire. — 1*» —
QUELLE HEURE EST-IL (CHE ORA é)

Dès jeudi 20h30. 10 ans. Avec Micftelle Pfeiffer , Jeff et
Beau Bridges. Les critiques sont unanimes pour qualifier ce

film de « FABULEUX ». - 1 ¦» -
SUSIE ET LES BAKER BOYS

(THE FABULOUS BAKER BOYS)
J

HIIIHH^^^MwmmggA f̂Ê K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊKÊÊÊÊKKk
¦BJnfflWHI 20h30, Dernier jour. 14 ans. De

CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais,
Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard Dar-
mon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On

est captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
_ 1r. _

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES
Dès jeudi: 20h30 + ve/sa/di 23h15 + di 15h + iu 17h45.
Avec Jeanne Moreau, Jean Bouisé, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. « Rafales de violence et tendresse éper-
due». Anne Parillaud révélée, LUC BESSON inspiré». (Pre-

mière) Voici, la bombe :
NIKITA

y J
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DÈS DEMAIN - El
lf; _ CnjfEMA___^ ¦

HuwH«*f/ VO s.-t. fr./all.
_ j;j;}̂ oaÉs;»jy 20h45 

HjpK'! ''
1- • Z ' ' _

STEVEN SPIELBERG
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«Un fabuleux voyage dans
l'imaginaire. Somptueux»

(«Le Point»)
* * *

«La délicatesse d'une
estampe et la force tranquille
et bouleversante d'un
testament. (« Télé 7 Jours »)

+ * +.
«Chef-d'œuvre majeur
d'un vieillard inspiré, cri
bouleversant, inoubliable.»

(«La Matin»)
* * *

«Un triomphe de plus».
(«24 heures»)

FINIE v\ P
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sans engagement. mi**
Pas sérieux 
s'abstenir.
» 037/263 533

81-2978

s'abstenir.
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S
«Personnages fascinants

,) images magnifiques, sujet
fort. Un grand film.

* («Première»)
é * * *

«Un spectaculaire film
») d'aventures africaines».

(« Tribune de Genève »)
+ **

«Clint Eastwood réalise son
film le plus abouti et le plus

») dense». («La Suisse»)

Commerçants, artisans
et indépendants
vous qui êtes fort dans votre métier , mais »
qui n'aimez pas les chiffres: ^O
enfin une fiduciaire pour vous.
Werner Stocker , w 037/26 41 10.

POUR CES QUESTIONS,
J'OUVRE L 'OEIL, ET LE BON!

<Mé ^& :̂>»*e\̂

^^K^̂ MS!
'X ^^Mnmmmm&~&f Smmmm

>. No^ **w*èxSk wmmmm;£ ^ /̂ ŜlEa

Finalba^
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-12.15 h et 13.15-18.00 h.

Téléphonez-nous ou passez nous voit

ÉMSft
EXPO À AVRY-BOURG

1754 Avry-s/Matran Avry-Bourg 18 « 037/30 91 71

V .

Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

«038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

k «037/75 15 84 ).

^vl^JL* grand fabricant romand./-y/
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Stefan Edberg et Becker mordent la poussière d'entrée de jeu

Un ((massacre à la tronçonneuse»

Ië

Bkib.

Bruguera a multiplié les accélérations

Céline Cohen
une belle autorité

Dans le simple dames, les trois Suis-
sesses ont connu des fortunes diverses
Eva Krapl (WITA 190) a été déclassés
(6-0 6-1) par l'Allemande Sabine Hack
(WITA 54). Pour sa part , Céline Cohen
(WITA 247), issue des qualifications, a
affiché une belle autorité devant la
Française Alexia Dechaume (WITA
117). La Genevoise a signe une victoire
(6-4 7-6) qui ne souffre d'aucune dis-
cussion. «J'ai retrouvé une nouveau
mental», lâchait-elle. Elle recueille
aussi le fruit du labeur consenti au
début du mois à Genève avec son en-

k̂̂ ;

n fond de court avec brio.

traîneur Alessandro Gattiker. Au
deuxième tour , Cohen se heurtera i
l'Italienne Linda Ferrando (WITA 56)
«Ce n'est pas sur la terre battue où elle
est la plus à l'aise», glisse Cohen.

Brillante demi-finaliste samedi i
Genève, Emanuela Zardo (WITA 96) z
raté une occasion en or de réaliser ur
nouvel exploit devant l'Allemande Isa-
bel Cueto (WITA 27). Avant de s'ef
fondrer dans un second set à sens uni-
que (6-0), la Tessinoise a perdu sur le fr
12-10 le tie-break du premier set, dan«
lequel elle a bénéficié de quatre balle:
de set. «Je n'ai peut-être pas pris suffi-
samment de risques sur ces balles de
set», confiait-elle. «Mais sur l'une d'el-

M

Keyston<

les, mon coup droit est sorti pour un ot
deux centimètres».

Emanuela Zardo fera l'impasse sui
Wimbledon pour poursuivre son en
traînement sur terre battue par le biai ;
d'un tournoi 25 000 dollars en Italie
Elle renouera avec le circuit fin juin ;
Palerme.

La quatrième Suissesse en lice, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, tête de série
N° 6, s'est qualifiée aisément en bat-
tant l'Américaine Shaun Stafford, 78'
joueuse mondiale, 6-2 6-3. Enfin , FI ta-
lo-Genevoise Cathy Caverzasio z
passé le cap du premier tour en domi-
nant la Hollandaise Nicole Jagerman
6-4 6-2. . (Si'

Massacre à la tronçonneuse: tel étai)
le film proposé aux spectateurs du cen-
tral de Roland-Garros lors de la
deuxième journée des Internationaux
de France. Stefan Edberg et Boris Bec-
ker ont, bien malgré eux, écrit une page
d'histoire mardi. En effet, jamais dans
une épreuve du grand chelem, les deux
premières têtes de série du tournoi
n'avaient mordu la poussière d'entrée
de jeu.

Stefan Edberg (N° 1 ), méconnaissa-
ble, a été exécuté en trois sets, 6-4 6-2
6-1, par l'Espagnol Sergio Bruguera
(ATP 46). Dans la foulée, c'était au
tour de Boris Becker (N° 2) de s'incli-
ner en quatre sets, 5-7 6-4 7-5 6-2,
devant le Yougoslave Gora n Ivanise-
vic (ATP 51 ). L'Allemand et le Suédois
n'ont pas, cette année encore, conjuré
la malédiction qui poursuit les atta-
quants à Roland-Garros. Depuis 1983
date du succès de Yannick Noah sui
Mats Wilander , l'attaque ne paie plus à
Paris!

Si tout le monde , est en droit de
déplore r la disparition de ces deux
«stars », il convient de saluer l'exploit
de Bruguera et d'Ivanisevic. L'Espa-
gnol et le Youg'oslave possèdent bien
des points communs: ils sont nés la
même année (1971) et n'ont pas, de
loin , réalisé le début de saison qu ils
espéraient. Bruguera et Ivanisevic se
sont , bien sûr , appuyés sur leurs pas-
sings pour forcer la décision mardi.
Mais ils ont su prendre l'initiative en
multipliant avec brio les accélérations
en fond de court.

Si Edberg a expliqué sa défaite «par
un jour sans», Boris Becker a rendu un
hommage appuyé à son vainqueur: «Il
était tout simplement le plus fort au-
jourd'hui. Je n 'aurais jamais songé
qu 'il pouvait pratiquer un tel tennis.
Aujourd'hui , personne au monde n'au-
rait pu l'arrêter».

Thomas Muster (N° 7) et Andrei
Chesnokov (N° 8) ont sans doute ap-
plaudi des deux mains la disparition
d'Edberg et de Becker. Le puncheui
viennois et le métronome moscovite,
qui ont remporté leur premier toui
sans grand problème, se profilent de
plus en plus comme les hommes à bat-
tre. Malgré toute leur classe, on voil
mal le duo Bruguera-Ivanisevic réédi-
ter encore... six fois leur prestation de
mardi.

Chanet courageux et agressif
Le Français conserve son titre de champion d'Europe des lourds

Le Français Jean-Maurice Chanet,
courageux et très agressif, a conservé
son titre de champion d'Europe des
poids lourds en battant le Britannique
Derek Williams aux points en douze
reprises , à Paris, sous un chapiteau
abritant 3000 spectateurs déchaînés.

Malgré un sérieux handicap de
Poids, Chanet a conduit tout le com-
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Pas de licence
Après Bâle, le CS Chênois

Aprè s le FC Bâle, l'Instance de re-
cours pour licences de club , présidée
Par le Neuchâtelois Pierre Dubois, a
^Salement refusé sa licence 90/91 au
CS Chênois. Les deux clubs ont le droit
de faire appe l en dernière instance au
comité de la Ligue nationale.

Les recours doivent être formulés
ju squ'au 10 juin. Ce serait la première
fois que la LN aurait à intervenir dans
le* questions de licences de ses clubs.

_ Bonne nouvelle , en revanche , pour
"AC Bellinzone: le club tessinois, relé-
Bué en LNB , s'est vu , lui , accorder sa
'icence en seconde instance. (Si)

bat, se comportant en véritable chai
lenger. Direct du droit suivi d'un cro-
chet du gauche à la face: ce fut le scé-
nario constamment répété par Chanet
qui a ainsi marqué des points face à ur
adversaire apathique et sans punch.

Malheureusement , alors que la fête
avait été totale durant le combat et que
l'on s'acheminait vers un succès mérité
de Chanet , les hommes de coin de
l'Anglais se mirent à provoquer le pu-
blic et une bagarre s'ensuivit. Des chai-
ses volaient et la police devait interve-
nir. L'arbitre , l'Espagnol Lazaro, inter-
rompait même le combat alors qu'il
restait encore deux minutes. Le calme
revenu , le match reprenait et Chanet se
lançait dans un impressionnant mais
dangereux forcing alors qu 'il menait
pourtant largement aux points.

Le décompte des juges (118-117 ,
120-112 et 116-114) en faveur de Cha-
net est parfaitement justifié. Le Fran-
çais (20 victoires , 10 défaites) a ainsi
confirmé sa victoire du 3 février der-
nier sur Williams (il lui avait alors ravi
le titre , à Saint-Dizier).

Burke bat Scacchia
A Averzzano en Italie , l'Italo-Ber-

nois Enrico Scacchia a été battu par
arrê t de l'arbitre au premier round ,
face au mi-lourd britannique Tony
Burke. 11 y a deux ans et demi , à Gail-
lard , Scacchia avait dominé aux points
son vainqueur d'aujourd'hui.

Rosset: contrat rempli
La famille Chang découvre son coup droil

Ils ont quitté le court N° 8 avec le
masque. Le père et le frère de Michael
Chang ont découvert à leur tour le coup
droit de Marc Rosset. Ce mercredi sui
le court N" 1, le tenant du titre des
Internationaux de France s'apprête à
vivre des heures difficiles. Face à ur
rival en pleine confiance et, surtout, qui
n'aura rien à perdre, le petit Américain
fait face à un réel danger. D'ailleurs,
dans les couloirs de Roland-Garros,
Marc Rosset, paradoxalement, n'est
pas loin d'avoir la meilleure cote.

Pour obtenir le droit de défiei
Chang, Marc Rosset (ATP 27) a do-
miné en quatre manches, 3-6 6-3 6-4
6-4, et un peu plus de deux heures le
«lucky loser» catalan Francisco Roig
(ATP 138). Avant de forcer, plus aisé-
ment que le score ne l'indique , la déci-
sion dans les deux dernières manches,
le Genevois a connu une mise en train
bien laborieuse.

Ainsi , il cédait , le premier set 6-3 -
break décisif au cinquième jeu - en une
demi-heure. «J'ai eu le tort d'entamei
la rencontre avec le désir de conclure le
plus vite possible», expliquait Rosset
«De surcroît , je me sentais émoussé
Heureusement, le fait de perdre ce pre-
mier set m'a réveillé».

Au deuxième set, le Genevois £
réussi à se dépêtre du revers slicé de
Roig. «J'ai compris que je devais ga-
gner ce match au filet». Claquant de
mieux en mieux ses services (16 ga-
gnants et 6 aces au total), il a redressé

très vite la barre. On lui reprocher*
cependant son manque de rigueur dan:
le troisième set, où il a laissé son adver-
saire revenir de 1-5 à 4-5, et au débu;
du quatrième, ou un jeu de service
catastrophique annulai} un premiei
break.

Malgré tout , Rosset a parfaitement
rempli son contrat pour le premiei
match de sa carrière dans le tableai
final de Roland-Garros. Cette victoire
finalement sans histoire lui permei
d'aborder l'obstacle Chang en toute
sérénité. S'il n'est pas allé, sans doute
par prudence, jusq u'à prétendre que
ses chances de succès existaient bel ei
bien , le numéro un helvétique sait déjj
quelles seront les clés de ce match: «Je
vais m'efforcer de le prendre à la gorge
sur sa deuxième balle de service, de
venir le plus souvent possible conclun
à la volée. Mais Chang, malgré tous se:
déboires du printemps, est un super
joueur. Il passe à la perfection et mai
trise parfaitement le jeu sur terre bat
tue.»

Le renom de son adversaire n'empê
chera pas Marc Rosset de passer uni
bonne nuit. «Chang ou pas Chang, j <
vais bien dormir. Je crois sincèremem
que je dois avant tout me concentrei
sur mon tennis , jouer sans aucune cris-
pation». A l'entendre, Marc Rosse!
donne peut-être l'impression d'avoii
les yeux plus grands que le ventre
Mais il est sincèrement convaincu de
posséder les armes pour battre Chang.
Et il n 'est pas le seul! (Si]
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[ RéSULTATS ^V
Les vedettes du jour
Bruguera et
Ivanisevic

Simple messieurs. 1er tour: Sergi Bruguer;
(Esp) bat Stefan Edberg (Su/ 1) 6-4 6-2 6-1
Goran Ivanisevic (You) bat Boris Becke
(RFA/2) 5-7 6-4 7-5 6-2 Thomas Muste
(Aut/7) bat Lars Jonsson (Su) 7-5 6-3 6-2
Andre i Chesnokov (URSS/8) bat Udo Ri
glewski (RFA ) 6-1 6-1 6-3. Martin Jain
(Arg/ 10) bat Claudio Pistolesi (It) 6-2 7-(
(7-4) 6-2. Magnus Gustafsson (Su/ 14) ba
Tomas Carbonell (Esp) 6-4 5-7 4-6 6-4 6-2
Marc Rosset (S) bat Francisco Roig (Esp
3-6 6-3 6-4 6-4. Omar Camporese (It ) ba
Tari k Benhabiles (Fr) 6-2 6-3 6-4. Dieg<
Perez (Uni) bat Thomas Hôgstedt (Su) 6-
6-4 1-0 abandon. Paul Haarhu is (Ho) ba
Jim Grabb (EU) 6-3 6-3 6-2. Thierry Cham
pion (Fr) bat Goran Prpic (You) 6-4 3-6 6-:
6-3. Francesco Cancellotti (It) bat Ramesl
Krishnan (Ind ) 6-4 6-4 3-6 7-6 (7-4). Jona:
B. Svcnsson (Su) bat Jérôme Poteir (Fr) 6-'
3-6 6-1 6-2. Stéphane Grenier (Fr) bat Je
remy Bâtes (GB) 6-2 6-4 6-2. Michael Stiel
(RFA ) bat Jocy Rive (EU) 6-4 6-1 6-1. Mar
celo Filippini (Uru) bat Lars Wahlgren (Su
4-6 6-0 6-1 6-0. Gilad Bloom (Isr) ba
Richard Fromberg (Aus) 5-7 7-5 1-6 6-3 6-2
Jimmy Arias (EU) bat David Rikl (Tch) 6-.
6-1 3-6 6-2. Eric Winogradsky (Fr) bat Han
Schwaier (RFA) 6-4 6-1 6-3. Alex Anto
nitsch (Aut) bat Derrick Rostagno (EU) 6- '.
7-6 (7-3) 6-3. Aki Rahunen (Fin) bat Gran
Connell(Ca ) 1-6 6-1 6-4 6-0. Tète de sérii
numéro 16, l'Allemand de l'Ouest Cari
Uwe Steeb a déclaré forfait, souffrant d uni
grippe. «Lucky looser», le Cubain Marit
Tabarès le remplace et affrontera , au 1'
tour , l'Israélien Amos Mahsdorf. Jim Pugl
(EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4 6-3 l-(
abandon. Juan Aguilera (Esp) bat Maliva
Washington (EU). Guy Forget (Fr) bat Ri
chey Reneberg(EU) 3-6 6-4 6-4 6-4. André
Gomez (Equ/4) bat Fernando Luna (Esp
7-6 (7/2) 6-1 7-6 (7/5). Aaro n Kricksteit
(EU/ 15) bat Jaime Yzaga (Per) 6-0 2-6 6- '.
6-3. Petr Korda (Tch) bat Veli Paloheim(
(Fin) 6-4 6-1 2-6 6-3. Anders Jârryd (Su) ba
Darren Cahill (Aus) 6-2 4-6 6-1 6-7 (5/7
6-3. Amos Mansdorf (Isr) bat Mario Taba
res (Cub) 6-3 4-6 6-4 6-4. Alexander Volkc
(URSS) bat Nicolas Pereira (Ven) 6-4 6-(
4-6 6-4. Aki Rahunen (Fin) bat Gran
Connell (Ca) 1-6 6-1 6-4 6-0. Leif Shira
(EU) bat Slobodan Zivojinovic (You) 7-(
6-4 3-6 3-6 6-4.
Simple dames. 1er tour: Monica Sele
(You/2) bat Katia Piccolini (It) 6-0 6-0
Mary Joe Fernandez (EU/7) bat Kate Me
Donald (Aus) 6-4 6-2. Natalia Zverev;
(URSS/ 10) bat Catherine Tanvier (Fr) 6-'
7-6 (7-2). Laura Gildemeister-Arraya (Chi
li/ 16) bat Lori McNeil (EU) 7-6 (7-5) 6-3
Céline Cohen (S) bat Alexia Dechaume (Fr
6-4 7-6 (7-5). Sabine Hack (RFA) bat Evi
Krapl (S)6-0 6-1. Jennifer Capriati. (EU)ba
Sabine Testud (Fr) 6-1 6-1. Kirrily Sharp*
(Aus) bat Terry Phelps (EU) 6-3 6-3. Julie
Halad (Fr) bat Betsy Nagelsen-McCormacl
(EU) 6-1 6-4. Laura Lapi (It) bat Beau
Reinstadler (Aut) 6-4 6-2. Ann Grossmar
(EU) bat Sabrina Goles (You) 6-0 6-2. Mer
cèdes Paz (Arg) bat Karine Quentrec (Fr
6-4 2-6 6-3. 1va Budarova (Tch) bat Patrici ;
Hy (Hong Kong) 6-2 7-6 (7-2). Donna Fa
ber (EU) bât Petra Langrova (Tch) 7-5 7-5
Brenda Schultz (Ho) bat Laura Garrone (It
6-4 7-6 (11-9). Jennifer Santrock (EU) ba
Sara h Lossemore (GB) 6-2 6-4. Helen Ke
lesi (Ca) bat Catarina Linqvist (Su) 6-3 6-0
Sophie Amiach (Fr) bat Federica Haumul
1er (Arg) 7-5 6-7 (5-7) 6-2. Stacey Martii
(EU) bat Louise Field (Aus) 6-2 6-2. Natha
lie Herreman (Fr) bat Maider Laval (Fr) 6- '.
6-3. Dinky Van Rensburg (AfS) bat Silvii
La Fratta (It) 6-4 6-2. Nana Miyagi (EU) ba
Claudia Porwick (RFA ) 6-2 1-0 abandon
Pascale Etchemendy (Fr) bat Elna Reinacl
(AfS) 7-5 6-1. Eva Sviglerova (Tch) ba
Kathy Rinaldi (EU) 6-2 5-5 abandon. Isabe
Cueto (RFA) bat Emanuela Zardo (S) 7-<
(12/ 10) 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/3) ba
Noëlle Van Lottum (Fr) 6-1 6-3. Lcili
Mcshki (URSS) bat Rachel McQuillai
(Aus) 6-4 6-1. Larissa Savchenko (URSS
bat Linda Corsato (Bre) 6-7 ( 10/ 12) 6-4 6-4
Manuela Maleeva-Fragnière (S/6) ba
Shaun Stafford (EU) 6-2 6-3. Cathy Caver
zasio (It) bat Nicole J agerman (Ho) 6-4 6-2
Sylvia Hanika (RFA ) bat Maya Kidowak
(Jap) 6-3 6-2. Elise Jîurgin (EU) bat Ma
rianne Werdel (EU) 6-3 3-6 6-4. (Si

Il [ ATHLÉTISME **?
DéJèze 10e à Grenade

Messieurs. 800 m: 1. Nixon KiproticI
(Ken) l'45"85. 1500 m: 1. Jackson Loko
(Ken) 3'40'72. 2. Gino van Gaite (Be
3'41"38. Puis: 10. Pierre Délèze (S
3'45"61. 11. Peter Rono (Ken) 3'45"73
3000 m: 1. Dionisio Castro (Por) 7'49'*30
40 m haies: 1. Kriss Akabusi (GB) 48"78. 2
Winthrop Graham (Jam) 48"98. 3. Edgai
Itt (RFA) 49"00. 4. Dave Patrick (EU
49"02. 3000 m steeple: 1. Peter Koecl
(Ken) 8'29"83. Hauteur: I . Javier Soto
mayor (Cub) 2,31. Poids: 1. Serguei Smir
nov (URSS) 21 ,01.
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Où t r o u v e r  le s o l e i l , la mer  et la c u l t u r e ?
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Data Fox a développ é en Suisse un réseau de centres de conseil en informatique ,^*»^Celui-ci regroupe des spécialistes App le/Macintosh parmi les plus compétents du
pays. En conjuguant la qualité des produits App le/Macintosh et l' expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que trè s soup le
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confi é à Data Fox est traité avec la
même rigueur méthodi que en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offrir à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure .
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L'informatique sur mesure \
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd-de-Ville 2 Av. de Beaure2ard 10 Z.I. du RioGredon
1800 Vevey • Tél. 021 / 922'59'56 1700 Fribourg ^

' Tél. 037/ 24'25'05 !806St-Lé gier • Tél. 021 /943'4073

Arrondissement de Grandson
armoire bretonne - voiture

Mardi 12 juin 1990, 14 h. 30, l'Officj
des faillites de Grandson vendra , au loca
des ventes , place du Château, Grand-
son, aux enchères publiques, au comp
tant , sans aucune garantie,
une armoire bretonne , chêne massif
140 x 180 x 50
une voiture de marque Mitsubishi Sap-
poro 2000, 1" mise en circulatior
31.3.1983 , 1997 cm3, 116000 kir
compteur , bleu met.
Biens visibles dès 14 h. 15

Office des faillites , Laurem
22-912)

JOSEPH MENU S.A.
Parcs et jardins
Fourniture et pose de

clôtures - portails
portillons SIB

en PvC blanc sur cadre alu.
Clôtures et grilles de fenêtre en alu-
minium laqué vert ou blanc.
«Portails et portillons en IROKO bois
exotique.
Documentation sur demande.
24, ch. des Vaulx
1228 Plan-les-Ouates (GE)
s- 022/771 26 78
Fax 022/771 23 46

18-309326

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

EXPOSITION
S . Ssur 2 étages
S r1

route de Grandcour
(entre les deux casernes)

[¦¦ MEUBLES^PU

¦PAYERNE]
*? 037/61 20 65

17-337

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

En C r è t e ,  a v e c  K u o n i !

DATA FOX est une société indé pendante important directement les produit s APPLE. APPLE e! MACINTOSH son! des marques déposées de APPLE COMPUTER INC

Découvrez cette île de rêve, chantée par Homère, qui conserve les vestiges
d'un passé riche en événements. La crête, nous la connaissons mieux que per-
sonne. Nous vous y offrons de nombreux hôtels de toutes catégories , magni-
fiquement situés au bord des plus belles p lages. Nos circuits vous emmènent sur
les traces d' une grande civilisation anti que qui vous fascinera. Grâce à nos
offres Fly-and-Drive, vous pouvez aussi découvrir l' île individuellement. Et là ,
les sujets d'émerveillement ne manquent pas : les petits ports pittoresques,
l'ambiance des caféions. le sirtaki. les plaisirs de la table. Alors, si vous voulez
passer des vacances vraiment chouettes , partez cette année pour la Crète!

Notre travail , c est vos vacances. Pendant que d autres se laissent vivre au lil de
l' eau , nous restons volontiers a nos bureaux pour parler de vos projets de vacances
avec vous. Vous nous faites part de vos désirs et nous nous mettons en quatre
pour les exaucer. Avec sérieux, compétence et amabilité. Grâce à nos conseils avisés
vous pouvez faire le bon choix. Nos brochures de vacances vous y aideront aussi
Venez nous voir ou télép honez-nous.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Fribourg : 13. av. de la Gare , 037 81 1101. Payerne: 19, rue de la Gare, 037 bl 5-t 5"
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«Zimmi» se montre à Baselgia di Piné où le Français Boyer gagne

Bugno continue de régner en maître

O
G)
O
CC

L'Italien Gianni Bugno continue de régner en maitre sur le Tour d'Italie 1990
Lors de la 12* étape, courue sur 193 km, entre Brescia et Baselgia di Piné, rem-
portée par le Français Eric Bayer (26 ans), le Lombard a pris la 2e place, précédam
un peloton d'autres favoris et notamment, le champion du monde amateur Joa-
chim Halupczok , toujours aussi étonnant.

Tout au long d'une journée très ani-
mée sur un parcours fait pour les atta-
quants , Gianni Bugno a maté de façon
impressionnante toutes les velléités de
ses adversaires. En terminant 2e der-
rière Boyer , le coureur de la formation
«Château-d'Ax» a encore consolidé
son maillot rose , grâce aux 8 secondes
de bonification glanées.

Le seul coureur , qui ait échappé au
marquage de l'Italien , fut finalement le
Français Eric Boyer, qui a démarré à
neuf kilomètres de l'arrivée. Bugno ne
craignait rien de la part du Français.
34e du classement général, à 20'46".
L'étape du froid de la semaine dernière
avait mis fin à ses espoirs de visée au
classement généra l, comme ce fut le cas
aussi de Daniel Steiger.

Le plus offensif
Mais la victoire d'étape venait , de

façon morale, récompenser le coureur
le plus offensif de la journée. Eric
Boyer avait attaqué plus d'une fois
dura m cette étape. La dernière fut la
bonne , même si le coureur de «Z» dut
puiser dans ses dernière s ressources
pour sauvegarder son avance.

Dans Vetnolo , l'Espagnol Eduard o
.Chozas et le Français Gérard Rué (le
coéquipier de Laurent Fignon avait
remporté le Tour méditerranéen , cette
saison) s'étaient détachés. Eric Boyer ,
déjà contré auparavant , réagissait ,
cette fois, avec succès'. Le trio était ,
cependant , complété assez rapidement
par les deux hommes les plus forts du
peloton italien actuel: à une attaque de
Charly Mottet , seul Gianni Bugno
avait su répondre.

Derrière, les esprits des battus
s'échauffèrent et leurs muscles sur-
chauffèrent. Ce nouveau fait d'armes
fit «passer par la fenêtre», selon le jar-
gon cycliste , Claudio Chiappucci , l'une
des victimes de la journée avec Phil
Anderson (tous deux à 6 minutes). Les
cinq fugitifs provoquaient une sévère
sélection derrière eux.

Ce furent finalement 21 coureurs,
dont Urs Zimmermann (dont le nou-
vel objectif s'appelle Tour de Suisse),
qui entamèrent ensemble l'ultime
montée. Eric Boyer, décidément plein
d'esprit d'entreprise, attaquait une fois

encore à 9 km du but. Le coureur du
Val de Marne résistait à l'énergie. Il
basculait avec une poignée de secondes
d'avance en haut de la butte finale.

Comme, derrière lui , la réaction tar-
dait , Eric Boyer allait être récompensé
par sa première victoire depuis trois
ans, lorsqu 'il s'était imposé dans une
étape de plat du Tour de l'Avenir 1987,
où il avait même porté le maillot de
leader un jour (Marc Madiot , vain-
queur final; Boyer 6e).

Promesses non tenues
Mais, pour le coureur de Choisy-le-

Roi , le Tour de l'Avenir semblail
l'avoir lancé sur la voie d'une carrière
prometteuse. En 1988 , il se montrail
dans les «classiques» (19 e Tour des
Flandres, 20e Liège-Bastogne-Liège,

**C^ _& , ¦ ~~—SHBli

puis , surtout , 4e de l'Amstel Golc
Race). Par le Midi-Libre (2e), un bor
Tour de France s'annonçait. Derrière
Delgado, Rooks, Parra et Bauer, k
France retrouvait 5e son meilleur élé-
ment , Eric Boyer.

« Depuis, rien n'a plus été. 89 fut une
année noire, très difficile. J'étais ai-
fond du gouffre.» L'an dernier , sor
seul classement de valeur fut une 2'
place finale derrière Gilbert Duclos-
Lasalle, dans le Tour du Sud. «J'ai fan
le point cet hiver. Je me suis vraimem
remis en question. Au Tour de Ro
mandie , je manquais encore de kilo-
mètres. Mais au «Giro», je courais
pour le classement général que notre
chef de file LeMond ne visait nulle-
ment. L'étape de Vallombrosa venait
hélas, trop tôt encore avec ses condi-
tions désastreuses. J'ai donc décidé de
m'offrir à tout prix une victoire d'éta-
pe.»

Voilà qui est fait. Mercredi et jeudi
les sprinters devraient à nouveau avoii
la parole. Vendredi , sur territoire autri-
chien , 4 cols seront proposés aux grim-
peurs avec, au total , 75 km d'ascen-

Eric Boyer a réussi à préserver une petite avance. Keystone

sion. Mais, le gros morceau attend le:
«Girini», ce samedi, avec 6 cols, don
deux fois le Pordoi , avec 68 km d<
grimpée à 6,5% de moyenne. Charl;
Mottet a promis d'éprouver encon
une fois Bugno. Tous les autres oppo
sants du maillot rose se sont cassé le:
dents , à ce jour. A suivre.

Ne serait le bon comportement et 1<
17e rang d'Urs Zimmermann (qui ga
gne neuf rangs au général , avançant à h
31e place), la journée eut été très noin
pour les Suisses. Daniel Steiger n'a tou
jours pas récupéré, cédant , cette fois
21 minutes. Le Lucernois a lâché piee
dès la première des trois montées de 1;
journée.

Zimmermann 17e
12e étape (Brescia - Baselga di Piné
193 km): 1. Eric Boyer (Fr) 4 h. 55M6'
(moy. 39,218 km/h/bonification 12"); 2
Gianni Bugno (It/bonif. 8") à 33"; 3. Joa
chim Halupczok (Pol/4"); 4. Charly Motte
(Fr) ; 5. Piotr Ugrumov (URSS); 6. Marct
Giovannetti (It); 7. Franco Chioccioli (It)
8. Federico Echave (Esp); 9. Marino Lejar
reta (Esp); 10. Fabrice Philipot (Fr) ; 11
Flavio Giupponi (It); 12. Vladimir Pulni
kov(URSS); 13. Massimilano Lelli (It); 14
Maurizio Vandelli (It) tous même temp:
que Bugno; 15. Jure Pavlic(You) à 40" ; 16
Eduardo Chozas (Esp) à 42"; 17. Urs Zim
mermann (S) m.t. ; 18. Roberto Conti (It) ;
46"; 19. Jon Unzaga (Esp) à 3'10" ; 20. Gil
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 3'46". Puis: 30
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 5'05" ; 31. Phi
Anderson (Aus); 46. Marco Vitali (It-S) ;
6'47"; 52. Werner Stutz (S) à 6'53"; 77
Herbert Niederberger (S) à 10'46"; 94. Jen:
Jentner(S)à 17'21" ; 127. Pascal Ducrot(S
à 20'08" ; 132. Rolf Jàrmann (S); 133. Da
niel Steiger (S); 139. Stephan Joho (S) ;
22'55" ; 156. Steven Rooks (Ho) m.t.; 160
Bruno Holenweger (S); 169. Jùrg Brugg
mann (S); 171. Greg LeMond (EU); 172
Daniel Wyder (S) m.t. que Joho - 175 clas
ses.

Mottet est a 4'17"
Classement général: l. Gianni Bugno (It
55 H 22*55"; 2. Marco Giovannetti (It) ;
4*16"; 3. Charly Mottet (Fr) à 4'17"; 4
Federico Echave (Esp) à 4'19" ; 5. Joachin
Halupczok (Pol) à 5' 10"; 6. Vladimir Poul
nikov (URSS) à 5'22" ; 7. Marino Lejarret;
(Esp) à 6' 10" ; 8. Piotr Ugroumov (U RSS) ;
6*51" ; 9. Flavio Giupponi (It) à 6*55" ; 10
Eduardo Chozas (Esp) à 7'11" ; 11. France
Chioccioli (It) à 8'32"; 12. Fabrice Philipo
(Fr) à 9T2" ; 13. Massimiliano Lelli (It) ;
9'36"; 14. Claudio Chiappucci (It) ;
I2M 7"; 15. Zenon Jaskula (Pol) à 12'47"
16. Angeio Lecchi (It) à 12'59" ; 17. Phi
Anderson (Aus) à 13'04" ; 18. Leonardc
Sierra (Ven) à 14'07"; 19. Gert-Jan Theu
nisse (Ho) à 14'31" ; 20. Roberto Visentin
(It) à 16*27". Puis: 26. Eric Boyer (Fr) i
20*09"; 32. Urs Zimmermann (S) à 26'25"
41. Daniel Steiger (S) à 34'30" ; 50. Marce
Vitali (It-S) à 42'58" ; 64. Jens Jentner (S) ;
55'34"; 66. Werner Stutz (S) à 55'48" ; 73
Steven Rooks (Ho) à 58'40"; 74. Rolf Jâr
mann (S) à 59'11" ; 93. Stephan Joho (S) ;
1 h 19'09" ; 109. Herbert Niederberger (S) ;
lh33'54" ; 129. Greg LeMond (EU) ;
1 h 48'10" ; 133. Bruno Holenweger (S) ;
1 h 53'19" ; 142. Daniel Wyder (S) ;
1 h 56'58"; 155. Jùrg Bruggmann (S) i
2 h 04*03"; 167. Pascal Ducrot (S) i
2 h 28'26". (Si

Le Suisse Hansruedi Mërki 9e de la 2e étape

Moncassin: un sprinter
L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz a

conservé son maillot de leader du
«Dauphiné Libéré» , dont il avait rem-
porté la difficile première étape. La
deuxième étape, qui comportait deux
difficultés , les cols de Couz et des Mil-
le-Martyrs, mais trop éloignées de l'ar-
rivée à l'IsIe-d'Abeau pour faire la dif-
férence, a donné lieu à une arrivée au
sprint.

Le néoprofessîonnel français Frédé-
ric Moncassin a signé une belle victoi-
re, confirmant les grands espoirs que
son directeur sportif Cyrille Guimard
Place en lui . Hansruedi Mârki , 9e, a été
le meilleur Helvète , devant Thomas
Wegmùller (13e). Au classement géné-
ral . Beat Breu , au jeu de l'addition des
Places, a perdu un rang et se retrouve
9e- Le grimpeur saint-gallois semble,
cependant , préparer une belle campa-
gne du Tour de Suisse, dont il fut le
vainqueur de la dernière édition.
2' étape (Aix-les-Bains - L'Isle-d'Abeau,
175 km): 1. Frédéric Moncassin (Fr)
4 h 47'03" (moy. 36.578 km/h/bonifica-
tion 10"); 2. Johnny Vos (Ho/bonif. 6"); 3.
Remig Stumpf (RFA/4**); 4. Peter De
Çlercq (Be); 5. Vincent Barteau (Fr); 6. Eric
v andcracrden (Be); 7. Ettore Badolato (I t );

8. Sammy Moreels (Be); 9. Hansrued
Mârki (S): 10. Pascal Lino (Fr) ; 11. Thierry
Claveyrolat (Fr); 12. Giuseppe Calcaterra
(It); 13. Thomas Wegmûller (S); 14. Scoti
McKinley (EU); 15. Luc Leblanc (Fr); 16
Yvon Le Danois(Fr ); 17. Steve Bauer(Ca):
18. Rudv Verdonck (Be); 19. Franck Van
den Abbeele (Be): 20. Gilles Sanders (Fr).
tous même temps que le vainqueur. Puis
les Suisses: 27. Kurt Steinmann. 28. Niki
Rûttimann. 32. Mauro Gianetti. 38. Beat
Breu. 53. Arno Kûttel. 69. Guido Winter-
berg. 95. Fabian Fuchs. 101. Marco Diem.
117. Serge Demierre. 123. Tony Rominger ,
tous m.t.
Classement général: 1. Rolf Gôlz (RFA
8 h. 28'37'' ; 2. Sammy Moreels (Be) à 9"; 3
Atle Kvalsvoll (No) à 1" ; 4. Thierry Cla-
veyrolt (Fr) à 15" ; 5. Yvon Le Danois (Fr)
6. Laurent Madouas (Fr); 7. Luc Leblanc
(Fr); 8. Jérôme Simon (Fr); 9. Beat Breu
(S); 10. Gilles Delion (Fr); 11. Omar Her-
nandez (Col); 12. Franck Pineau (Fr); 13.
Stephen Roche (Irl); 14. Carlos Jaramillc
(Col); 15. Nestor Moa (Col); 16. Alvar c
Mejia (Col); 17. Dominique Arnould (Fr):
18. William Palacio(Col); 19. Luis Moreno
(Col); 20. Bruno Cornillet (Fr ) m.t. 31.
Fuchs à 15". 39. Rominger m.t. 44. Weg-
mûller à l ' I l  ". 49. Mârki à 1' 12'* . 58. Rût-
timann m.t. 54. Kûttel m.t. 90. Gianetti à
1*56". 93. Steinmann. 96. Winterberg. 100.
Diem. 102. Demierre. 106. Achermann.
tous m.t. (Si)

L affaire du Hollandais Gert-Jan Theunisse
Décision au mois d'août

Le Hollandais Gert-Jan Theunisse
devra attendre encore près de deu>
mois et demi, à la mi-août, date de h
prochaine réunion du comité directeui
de l'Union cycliste internationale
(UCI), avant de connaître la durée de
sa suspension, après son contrôle anti
dopage positif de la Flèche wallonne
en avril dernier.

La réunion entre les représentant!
de l'UCI et l'AIGCP (Association in-
ternationale des groupes sportifs pro
fessionnels), dans un hôtel de Brescia
n*a délivré en effet aucune solutior
immédiate au cas de Theunisse . i
cause de problèmes de procédure ad-
ministrative. Les deux parties concer-
nées sont convenues d'attendre la réu-
nion du comité directeur de l'UCI
fixée à la mi-août à Tokyo.

La création d'un fichier centra l sui
les cas «positifs» de dopage a été évo-
quée par M. Verbruggen, afin de ne
plus connaître à l'avenir d'affaire com-
parable. «11 est clair que Theunisse z
été «positif» à deux reprises. Mais i
échappe pour des raisons administrati-
ves à des sanctions», a-t-il déclaré, er
soulignant la respon sabilité de la fédé-
ration française et en rappelant d'au-
tres cas de coureurs «positifs» nor

sanctionnes pour des raisons similai
res. Theunisse, par conséquent, pourn
poursuivre le «Giro» et participer ai
Tour de France, dont il a pris l'an passe
la quatrième place. Le coureur n'a pat
assisté à cette réunion de Brescia.

On rappelle que le Hollandais a été
contrôlé «positif» le 11 avril dernier
en Belgique, lors de la Flèche wallonne
qu 'il a terminée à la troisième place
Moins de deux ans auparavant , il avai
fait l'objet d'un autre contrôle «posi
tif», dans le Tour de France 1988
Selon le règlement de l'UCI, il risque
une suspension de six mois fermes
mais il argue d'un vice de procédure
lors de son contrôle de juill et 1988, I E
fédération hollandaise n'ayant pa:
reçu communication des sanctions
Dans cette hypothèse, il n 'est passible
que d'une suspension de trois mois
avec sursis. (Si

Eminger vainqueur à Kloten
Kloten. Critérium pour amateurs d'élite
(100 ,5 km): 1. Christian Eminger (Bâle
2 h. 22*31" (42 ,261 km/h), 48 p. 2. Kur
Herrmann (Gachnang) 35. 3. Ernst Meiei
(Embrach) 32. 4. Andréas Bùsser (Uznach
20. 5. Fredi Gmûr (Gossau) 19. 6. Rogei
Frischkne cht (Winterthour) 7. (Si
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TOUR DU JjC

| LUXEMBOURGÛ

Doublé suisse
Zùlle devant Rinderknecht

Les Suisses Alex Zùlle et Thedy Rin
derknecht ont pris les deux première:
places du classement final du Tour dt
Luxembourg, qui comportait 6 étapes
C'est dans la première étape que le:
deux Helvètes ont réussi l'essentiel , er
réalisant le doublé avec 2' 17" d'avance
sur leurs premiers poursuivants.

En sus, Alex Zùlle remportait l'étapi
contre la montre , alors que l'ex-cham
pion suisse Rinderknecht enlevait li
classement des grimpeurs. Avec, et
outre, Rolf Rutschmann (10e), 1:
Suisse s'est également imposée au clas
sèment par équipes , damant le pioi
aux Tchèques et aux Allemands d<
l'Ouest.
Classement final: 1. Alex Zùlle (S
12 h. 06'56" ; 2. Thedy Rinderknecht (S) i
47'* ; 3. Wolfgang Lohr (RFA ) à 3'01" ; 4
Jaroslav Buchtik (Tch) à 3'07" ; 5. Kostas
Kabayiannis (Gr) à 3'09". Puis: 10. Roll
Rutschmann (S) à 4*40" ; 44. Ueli Ander-
wert (S) à 11'07" ; 65. Beat Meister (S) i
22*31". (Si'

«
TOUR DE GRANC
BRETAGNE

Chris Walker reste leader

La 80e de Bogaert
Le sprinter belge Jan Bogaert a rem

porté la 80e victoire de sa carrière er
enlevant la 2e étape du Tour de Gran
de-Bretagne open , courue entre Ply
mouth et Weston-super-Mare , su:
191 km. Le Britannique Chris Walker
8e de 1 étape , a conservé son maillot de
leader. On a noté l'abandon du Tché
coslovaque Jan Svorada, qui vient de
remporter la Course de la paix. L'ama
teur tchèque avait été victime d'une
chute lundi. La 3e étape verra à l'œuvre
les grimpeurs, sur les 174 km du par
cours gallois entre Cardiff et Aberyst
wyth.
2' étape (Plymouth - Weston-super-Mare
191 km): 1. Jan Bogaert (Be/La Williams
4 h. 38*47" (moy. 41 , 107 km/h.); 2. Marel
Lesniewski (Pol/amateur); 3. Zbigniev
Spruch (Pol/am.); 4. Joey McLoughlir
(GB); 5. Jim Van de Laer (Be); 6. Fran]
Augustin (RDA/am), tous même temp:
suivis du peloton. - Classement général: 1
Chris Walker (GB) 9h34'06" ; 2. Cayi
Theakston (GB) à 54"; 3. Miroslav Liptal
(Tch/am.) à 59" ; 4. Joey McLoughlin (GB
à l'00"; 5. Harry Lodge (GB) à l'03" ; 6
Serguei Savinochkine (URSS/am.); 7. Pa
vel Padrnos (Tch/am.) à l'05" ; 8. Milosla '
Vasicek (Tch/am.) à 1*09" .

Hfc M| D'AUTRICHE C^C

Dufaux toujours 6e

L'Allemand de l'Est Maik Lands
mann a remporté la 7e étape du Toui
d'Autriche amateurs , en s'imposant ai
sprint devant le Hollandais Allard En
gels et l'Autrichien Heinz Hechenber
ger. Meilleur Suisse , Urs Gùller a pri i
la 10e place.

Le Vaudois Laurent Dufaux (42e de
l'étape dans le temps du vainqueur
occupe toujours le 6e rang du classe
ment général , à 5'47" du leader Diet
mar Hauer (Aut). 2e Roman Kreuzige :
(Tch) à 3" et 3e Stephan Gottschlinf
(RDA) à 2'47". Fabian Jeker est 11 e j
8' 18". (Si

| ASTURIES C^C

Le Mexicain Alcala
premier leader

Tour des Asturies . I'1 étape. I" demi-étape
contre-la-montre par équipes de 2 sur 7,'km à Aviles: 1. Raul Alcala (Mex) 9*41" . 2
Erik Breukink (Ho) à 2". 3. Miguel Ange
Martinez (Esp) à 5". 4. Pello Ruiz Cabestany (Esp) m.t. 5. Javi er Luquin (Esp) à 7"
6. Miguel Indurain (Esp) m.t.
2' demi-étape, Aviles - A viles sur 112 km: 1
Kenneth Weltz (Dan) 2 h. 44'19". 2. OlalLudwig (RDA) . 3. Antonio Esparza (Esp)
4. Jelle Nijdam (Ho). 5. Manuel Jorge Do-minguez (Esp). 6. Marcel Arntz (No), tou<m.t.
Classement général: 1. Alcala 2 h. 54*. 2.Breukink m.t. 3. Martinez à 5". 4. Cabes-
tany m.t. 5. Indurain à 7". 6. Luquin m.t. 7.Dominguez à 12". 8. Francisco Navarro(Esp) m.t.
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Si vous êtes jeune , dynamique, aimez tra-
vailler avec les produits frais , vous pouvez
faire vos offres de service en temps que

RESPONSABLE
pour notre rayon fruits et légumes.

Entrée en fonction : de suite.

Si ce poste vous intéresse et que vous
désirez de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous contacter. •

Nous avons des conditions intéressantes à
offrir.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/4 1 21 91 -M. Koller

Mandatés par un client de la région de Romont, ¦

' nous sommes à la recherche d'un

j AIDE-MÉCANICIEN |
- possédant de bonnes connaissances sur auto-

mobile ou camion.

Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de
manière indépendante. "

Nous aimerions rencontrer une personne pou-
vant justifier quelques années d'expérience dans ¦

¦ la mécanique automobile, sérieuse et désirant-
I prendre des responsabilités au sein d'une petite 1
¦ équipe. ¦

Les personnes intéressées par cette place sont
. priées de prendre contact ave M. BOLLE qui

attend vos appels et qui vous renseignera en
toute discrétion.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
: l*Jrj.\ Pl«emenf fixe et temporaire I

^•«^̂ ¦̂ N̂  
V o t r e  f u t u r  

emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # I

boW&UM
B

V̂ -S T̂A Pérolles
I ¦ I » n i  i "

UNE PREMIERE VENDEUSE

Nous cherchons pour le 1.7.1990 ou à convenir

pour notre rayon parfumerie/caisses

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable, ainsi que de bonnes conditions d'engage-
ment.

Si vous êtes intéressée, appelez-nous. Nous sommes i
votre disposition pour tous renseignements complémen-
taires.

ABM AU BON MARCHÉ, bd de Pérolles 7
1700 Fribourg, « 037/22 12 25

17-1150C

... Donnez un avenir à vos
talents!?!
Vous avez l'amère sensation
de tourner en rond?
Vos qualités professionnelles et
personnelles manquent
singulièrement d'épanouissement ?

R-É-A-G-I-̂ S^ZT^
Et lisez plutôt ! \/ f Â*—**^

banque:
CFC de banque, bilingue français et
allemand, 2 à 3 ans d'exp. en qualité de
caissierl II \ #l

_ m»m m ¦ ¦fiduciaire:
formation commerciale, brevet de
comptable (ou en cours), langue mater-
nelle française avec de bonnes conn.
orales de l'allemand, intérêt pour les
travaux de révision.

informatique:
chef de projets, formation d'analyste-
programmeur , 3 à 6 ans d'exp. profes-
sionnelle, intérêt pour les travaux d'in-
formatique de gestion, bilingue alle-
mand-français.

Ginette Dafflon reste très volontiers à
votre écoute et vous assure une par-
faite confidentialité !

17-2414

mm *mrim*w%V?^̂  Tél. 037/22 50 13
HJ( UifAt 2' bd de pérolles - 1700 Fribourg
E^r^^TyRJU Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 1E

¦ NOS CLIENTS VOUS RÉCLAMENT!
VOUS ÊTES

| - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
. - MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS I

- MÉCANICIENS D'ENTRETIEN \
- MÉCANICIENS i

I ÉLECTRONICIENS
| AIDES-MÉCANICIENS
¦ Nous vous proposons des postes dans le mon-

tage, l'usinage et l'entretien.
¦ Sans tarder, consultez nos excellentes

prestations.
M. Bolle vous renseignera avec plaisir.

172412

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
) \. "J k \  Placement fixe et temporaire I
> *̂  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK # I

cogestirrise

Pour nos ateliers modernes à Nous cherchons Jeune fille,
Echandens près Lausanne .... 26 ans.
Nous cherchons CHERCHE

MÉCANICIENS poids lourd 
CHAUFFEUR-MAGASINIER APPARTEMENT

ou Activités : à Fribourg

MÉCANICIENS machines agricoles I J*££? 
des commandes; 

[̂  ̂ _
Nous nous réjouissons de recevoir vos - petites livraisons. * 037/24 30 64
offres ou votre appel téléphonique. ,. .. . .. (le soir) .

Excellentes conditions d engage- 17m,„,Léman poids lourds Trucks SA, ment 
l7 '303 ' 73

1026 ECHANDENS /-\ ^**»m^
* 021/702 27 47 22.29252 f̂ïT^*™"1 '" W ŜHlV——¦————^——— UJ7/81 41 75 17-2400 ŷ ^^̂ ..̂

^̂ T V Respectez la priorité

Cherchons pour le 1" août A vendre
une apprentie vendeuse ^m.^m.m^met COMMUNE DE PLASSELB
un apprenti MONTAGNE
u ¦ a*- ¦ 237 000 m2 (pâturage et bois)boulanger-pâtissier K a '

S'adresser à la Boulangerie Pour tous rensei9nements, s'adresser à M* J.-Fr. de Bourgknecht , notaire, Fribourg,
Jean-Marc Suard * °37/22 25 °5 à °.ui les offres écrites doivent être adressées d'ici au 10 juillet

1990rue Jean-Grimoux 14 ¦»«>».
1700 Fribourg Visites: jeudi 7 juin 1990, de 14 h. 30 à 16 h. 30
» 037/22 35 14 samedi 23 juin 1990, de 14 h. 30 à 16 h. 30

17-39784 
_̂___ 

^ 
17-39762

UN JOB PASSIONNANT Qtéléopératrice ^^
Formation : commerce, secrétariat ou L annonce
téléphoniste. reflet vivan
Langues : français (parlé , écrit), aile- du marché
mande (parlé).
Si vous avez en plus le sens de l'initiati- dans votre
ve, l'esprit de synthèse, le sens de l'or- journal
ganisation

ALORS CE POSTE 
VOUS CONVIENT! — 

N'hésitez pas, contactez André Mon- 1 ̂  _jèce
tandon qui vous renseignera volon- Fr 760 _ charge
tiers. comprises:
Idéal Job, bd Pérolles 2, Chambiiou*
1700 Fribourg, « 037/22 50 13 âe^li iV

17-2414 26 68 45
1 7_Q Tl

UHi^M
(Ml

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
RÉ GIE I M M O B I L I È R E  S .A.

La Croix-sur-Lutry
SPACIEUX APPARTEMENT DE

4V2 pièces en duplex
(160 m2 habitables)

à louer ou à vendre
disponible pour une date

à convenir.
89-2201

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

^B—Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants.
• Motels petits et importants.
• Bars - dancings - pub - disco.
• Bars à café.
• Pintes - brasseries.
• Terrains.
• Autres commerces et immeubles loci

tifs et commerciaux.
Pour traiter: S. Pigno

VAL D'ANNIVIERS (VALAIS) à 20 minu
tes de Sierre (SKI PISTE ET FOND). /
vendre, raison familiale,
CONFORTABLE CHALET
MEUBLÉ, maçonnerie et madriers
style cachet d'époque avec
900 m2 terrain plat.
Rez : hall, W. -C.-douche, cuisine sépa
rée , séjour , réduit. Etage : 2 chambres {'.
lits), 2 chambres (1 lit), corridor. Galetas
Balcon. Chauffage mazout , couvertun
Eternit.
Cédé sans réservation à ,
Fr. 232 000.- pour traiter dès
Fr. 48 000.-, hypothèque déjà à disposi
tion. (A côté arrêt postal).
Renseignements et visites,
» 027/22 86 07 de 8 h. 30 à 17 h. 30.
Soir et repas « 027/83 17 59.

85-<

maupas 6,1004 lausanne, (021)20 8861
r€orjh 3201

Ferme de Bresse
proche de rivière, 4 pièces, grande
écurie, clos de 5000 m2,
Fr.s. 65 000.- 90% crédit.

«0033/85 74 03 31
22-353527

17-87

f
r— s
r A louer à Semsales, dans

un petit immeuble neuf, derniers

appartements
de Vh et 41/2 pièces
Cuisine habitable et entièrement
aménagée, grand balcon.
Libres dès le 1" juillet. w

Avenue Gérard-Clerc
ÇT—\ _—v AL 1680 Romont BPrrimop- 0"̂ !

A vendre
15 minutes voiture

de Fribourg
direction Payerne

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

AVEC CACHET
6-7 pièces, surface habitable
de 220 m2 + combles aména-

geables de 100 m2
cuisine habitable neuve, belles

boiseries d'origine
garage indépendant

pour 2 voitures
Pirx de vente: Fr. 560 000 -

17-1628

ETOE Î̂ iALLiir ™,
AGENCE IMMOBILIERE



^̂ *+mm^̂  ̂Romont^^s"̂ ^̂ ^^^¦̂ É ̂^^ A 
louer 

ou vendrê ^^̂ ***-^̂
^^^  ̂ dans ^̂ ^B

^^  ̂ petite résidence de 3 appartements, ^̂ B
dans quartier résidentiel et proche de tout

APPARTEMENTS 3 M (attique)
5 Vi (rez, jardin et 1*" étage)

modernes et lumineux, avec véranda, balcons et
terrasses exposés plein sud, vue imprenable.
Equipements généreux: cuisine avec vitrocéram,
four à micro-ondes, etc., 2 salles de bains, salon
avec poêle suédois, toutes les chambres orien-
tées plein sud, réduit, armoires murales, etc.
Disponibles dès le 1" juillet 1990.
Pour visites et renseignements: l7.161i

A louer en Vieille-Ville
Court-Chemin

de suite ou à convenir, plusieurs
appartements entièrement rénovés

avec beaucoup de cachet , cuisines modernes, avec plaques
vitrocéram et certains salons avec poutres apparentes ,

1 et 11/2 pièce, env. 40 m2

dèS Fr. 1 040.- + charges

3 pièces en dupleX avec cheminée de
salon

Fr. 1950.- + charges.

Possibilité d'obtenir la conciergerie de l'immeuble.

Pour de plus amples renseignements ou pour une visite sans
engagement , veuillez contacter au plus vite :

^̂ —m^^^^ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂
^̂ ^•̂  ^^^  ̂ Bulle/La Tour ^̂ H ^**^ _̂ _
^

Ê ^^^  ̂ A louer ou à vendre ^̂ H ^k
^̂ r 

dans quartier calme et résidentiel ^^H

VILLA INDIVIDUELLE
I située à flanc de coteau, orientée plein sud, vue I
I imprenable et comprenant:
I 4 chambres à coucher , salon avec cheminée, I
I 2 W. -C. séparés , douche-sauna-solarium, ga- I
I rage pour 2 voitures, grand jardin arborisé.
I Libre de suite ou à convenir.
I Prix intéressant.

^& Pour visites 
et 

renseignements: 17-1611 Amm

A louer au centre de Broc , rue de Montsalvens,

surface commerciale
avec vitrine

convenant à point de vente avec arrière-magasin , vé-
randa
+ local au sous-sol.

Accès facile, proximité parking.

Libre de suite. Loyer Fr. 675 - + charges.

• 037/22 33 03
17-1104

^̂ ^B^̂ H B̂^̂ HBBHMMMM K̂

À LOUER
dès l'automne 1990

NOUVEAU COMPLEXE
IMMOBILIER

bd de Pérolles - rue Locarno '

DERNIÈRES
SURFACES

COMMERCIALES

mentS et plUS. divisibles et aménagées
au gré du preneur.

^  ̂ Parking intérieur + dépôts
|||K dans l'immeuble.

ui*%T g^̂ g^g——M "̂̂ ,̂̂—Mg L— ^-^«r * 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY AT B^"C^U jALLlll ,*» r««J
r̂ T  ̂

' 
Tél. 02! 29 61 38 André Aubert JT li AGENCE IMMOBILIERE

SI VOTRE IMMEUBLE VOUS
CRÉE DES PROBLÈMES...

alors proposez-le-nous !
- achat direct d'immeubles de 8 apparte

—"̂ —̂̂^ "̂ "̂ MM^
A vendre, à Grolley,
dans un petit immeuble neuf,

APPARTEMENTS
2% PIÈCES dès Fr. 180 000.-
3% PIÈCES dès Fr. 265 000.-
4% PIÈCES dès Fr. 340 000.-
Possibilité d' achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux premières
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : 41/ï Fr. 1360.-/mois

3% Fr. 1095.-/mois
2%'Fr. 759.-/ mois

Pour toutes informations, sans engagement
contactez M. L. Morend.

kJM -KV /• 037/22 64 31
RI l 037/22 75 65
¦ ¦ ouverture des bureaux

frviwmgmj f 09.00-12.00 et
Wr-W 14 .00 - 17 .00 h. 17-W06

*m m̂^̂ mAW ^

CANTON DE FRIBOURG ^

Propriétaires de terrains
achetons terrains ou projets pour im-
meubles, avec ou sans permis
mandats et discrétion garantis

ijj| 22-122.•p 22-122.

M 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
\ *  

44, Avenue du Général-Guisan 10D9 PULLY 2à
is^ma Tél. 021 29 6i 38 M. André Aubert. /^T

Il nous reste encore quelques

IMMEUBLES LOCATIFS
à Neuchâtel, Renens, Echallens, Bulle et Vouvry.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires auprès de notre régie, avec prière
d'adresser leur demande par écrit.

LIVIT
LIVIT SA, RÉGIE IMMOBILIÈRE

Rue Saint-Pierre 4, 1003 Lausanne,
«021/312 28 15

fr =^A vendre, éventuellement à louer à Chevrilles, quar-
tier Einschlag

VILLAS CONTIGUËS
- salon avec cheminée, 4 chambres à coucher,

grand disponible en sous-sol, avec garage et
place de parc, etc.;

- situation tranquille et ensoleillée, en bordure de
zone agricole.

PORTES OUVERTES
le mercredi 30 mai 1990, de 16 h. 30 à 19 h.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

JÊËSM KV / * 037/22 64 31
WÊmWÊr Bl * 037/22 75 65
LWMHMBj9| VI  ouverture des bureaux
XMKÇttTJrW&mË 09.00 - 12.00 et
>M WFAV 14-00 - 17.00 h. 17- 1706 /

Costa Brava
Jardinier cherche 7 km Playa de Ajo ,

15 min. de la mer ,

APPARTEMENT î°™" à "tir
(4750 m2)

+ entretien exté- tout équipé,
rieur Fribourg env. Zone verdure, cal-

me, golf à 3 km.
« 037/22 34 38 Prix demandé :
heures repas. Fr 95 000.-

17-303197 -46 80 35
———^——— (le soir)

18-30929(

Etudiant ______^
au Technicum à LOUER
de Fribourg À FRIBOURG
cherche à louer rue de Lausanne

chambre APPARTEMENT
ou studio 1% PIECE
« 037/24 01 43 Libre de suite'
ou « 22 78 62
027/25 13 46. (heures bureau)

36-304602 17-1637

A ..-_.!_ Jeune mamanA vendre ,_ .
r» "A,,, (Suisse) avec pe-en Gruyère, \ ,.„ ' , r

tite fille cherche

JOLI PETIT APPARTEMENT
CABANON 3 tt pièces
meublé, MARLY et envi-
sans confort. rons. Loyer 600.-.

à Fr. 700.-
.021/32 25 47 .24 47 25.

17-460939 17-303174

A louer
quartier URGENT
Beaumont, à louer de suite oi
4% PIÈCES à convenir

avec accès pis- JOLI
eine. APPARTEMENT
charger' 13°°- DE 2 % PIÈCES
comprises. prof „. 24 34 34
«037/24 07 41 privé * 26 t1 27.
(dès 12 h.) 17-30317:

17-1551 ~̂̂ ~ """^̂ ~"

"̂ ™̂™~ Cherche

A louer APPARTEMENT
dès ie 1-juin 2% pièces
FERME environ Fr. 900.-à

Pérolles ou envi-
sans confort , rons.
à Treyvaux. Ecrj re SQUS chjffre

nt-i / i t  -ai oc A 17-303167 Pu-«037/33 31 25 
blicitas, 1701 Fri.

17-39745 bourg. 

A louer, pour
1.10.1990, A louer

APPARTEMENT APPARTEMENT
5 pièces 4 % PIÈCES
Riedlé 13- grand balcon.
Fribourg, _
Fr. 1232.- °ua"ie;,
+ charges. des Dallles-

«037/28 43 89 Tél. dès 18 h. 3C
(dès 18 h.) «41 03 32.

17-3030104 17-30319E

E-Ampolla Urgent !
de privé suisse. Cherche
sérieux , région Flamatt ,
jolie maison Guin

4VS pièce appartement
2 bains, 2%-3 piècessur 5000 m2,
à 3 km mer, Lusq,u *Fr. 1000 -
Fr. 145 000.- (avec place de parc
« 021 /964 27 04 ou 8"™??- , ,

17-303190 «037/24 30 41

Deux étudiantes Crans-Montana,
cherchent à vendre

APP. 2 pièces
3 - 3 %  pièces avec 9rand balcor

sud, vue imprena-
Loyer max. b| meub)é
Fr. 950 -¦ i «w- avec garage
de suite ou à con- ?r 155 000 -
venir.

«077/28 15 37
« 037/28 38 63 027/4 1 88 85
Nicole Reinhard. (dès 19 h.)

17-303192 89-4584:

Mercredi 30 mai 1990 3!

Architecte cherche a acheter pour soi
logement privé, en ville de Fribourg,

appartement de 4 à 6 pièces
ou maison de

2 à 3 appartements
De préférence à rénover.
Ecrire sous chiffre 17-38136, à Publicita
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

A louer
à Estavayer-le-Lac

locaux fermés
de 500 m2

conviendraient pour dépôt,
atelier ou autre

disponibles dès le 1*' juin 1990
Gérance GIBOSA,

à Estavayer-le-Lac,
« 037/63 21 12

17-894

A louer, à Flamatt (bon accès

dépôt-garde-meuble
pour produits industriels et meubles.
Température constante (avec chauffage)
Prix très avantageux. Fr. 5.-/m3 oi
Fr. 15.-/mJ

Situation route cantonale.
Nous vous prions de contacter transport!
int. Alsur SA, M. Léon, «031/94 31 11
Fax 03 1/94 25 70

05-30065

Les vacances à la montagne
OC à proximité de centre, spacieux ap
i*J parlement de 3 pièces, 6 lits, calme
CO ensoleillé, parking privé.
CC
LU Location une ou plusieurs semai
> nés.

« 038/46 22 33 (le soir).
28-30078!

Jp Opportunité 
^à saisir!

En plein centre de

Payerne
sur un seul étage

le dernier lot
d'environ 103 m2

vendu en copropriété
Possibilités d'aménager

votre bureau,
cabinet , agence, attenant à

votre appartement.
Conditions financières

très avantageuses
,̂ ^^^kw 1226

r >
A louer à Rue,
dans une ferme
entièrement rénovée,

plusieurs appartements
de1 1/2, 2%, 4 1/2 pièces

(dont un 4Vi pièces en triplex).
Cachet , finitions soignées, chemi-
née de salon dans les 4V4 pièces.
Libres de suite.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ _ _ l. 1680 Romont

n TjOD03 2 "* i
^ l"fr l - M

FRIBOURG
Places de parc

intérieures
•

Rte Henri-Dunant 11-17
*Libres de suite
*

Fr. 50.-.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRI

RUE ST-PIERRE 4
1003 UinaniH - s 021/312 28 IS
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ne
77/ /  /  Il en est des
V^/àV/ > S voitures
<\%0//n,VV'' comme des mai-
/'&/ *$/ sons: certaines, ni
v/<Ù *s p'us ^e"

es n' P'us os-
/£y /  tentatoires que d'autres ,

/Ay/ont u" Petit quelque chose
y / en plus qui leur donne ce qu'on
/appelle «du caractère». C'est le

/cas de la nouvelle Lancia Dedra,
berline de la classe moyenne supérieu-
re, dans laquelle on retrouve tout ce qui
fait le charme discret de cette marque
italienne appréciée par les personnes
d'une certaine classe. Pas la classe
d'Aldo Maccione, bien sûr, mais plutôt
celle de Vittorio Gassman...

Dans la gamme Lancia , la Dedra
succède théoriquement à la Prisma.
Théoriquement , car il n *y a quasiment
plus rien de semblable entre les deux
voilure s, hormis certains moteurs. Ex-
térieu rement , la Dedra est très ronde,
alors que sa devancière était anguleuse.
Intérieurement , elle offre un espace
très généreux , bien supérieur à la
moyenne de sa catégorie, tandis que la
Prisma était plutôt exiguë , surtout à
l' arrière

Merci à la CAO
A nouvelle voiture , nouvelle techni-

que. Cette Lancia est la première à
avoir été réalisée , dès le stade de la défi-
nition du style , par ordinateur. Cette
méthode s'appelle la CAO (conception
assistée par ordinateur ) et le résultat en
est tout simplement remarquable sur le
plan de l'aérodynamisme. Pour l' utili-
sateur , cela se traduit par une insonori-
sation quasi parfaite à n 'importe quelle
vitesse: aucun bruit d'air à l'extérieur ,
ni à l'intérieur , tous les conduits d'air
de ventilation de l'habitacle et de re-
froidissement des organes mécaniques
ayant été dessinés avec l'aide de l'in-
formatique.

Extérieurement , les stylistes ont
réussi à conserver le sty le typique du
nez Lancia dont on retrouve le dessin à
l'arrière. Un «gros derrière » qui sacri-
fie à la mode des belles «Gretchen» de
Stuttgart mais qui offre l'avantage d'un
coffre très grand et bien dessiné, capa-
ble d'absorber tous les bagages d une
famille. Astuce: le couvercle se lève à la
verticale , ce qui évite de se cogner le
front et permet de glisser de gros ob-
jets , grâce à l'ouvert u re jusqu 'au ni-
veau du pare-chocs.

a petite e-7-3—7 7 -7 En lançant
AtV/w / /  la troisième
w f f v / t v  s génération de sa
Yé̂ /S *S Star,et ' To>°ta a
T/ \// surtout misé sur l'effi-
A $$y  cacité et le côté pratique

/ S F/ de la voiture. Il a su y ajouter
'/ l e  confort, si bien qu'elle de-
f  meure bien dans la ligne d'une
gamme à grand succès. Sur le mar-

ché suisse depuis le début de l'année,
soit quelques semaines seulement
après sa présentation européenne à
Bruxelles, la nouvelle Starlet dispose
d'atouts qui la rendront encore plus
attractive.

Championne de la fiabilité: c'est le
leitmotiv de Toyota pour donner à
cette petite voiture une valeur toute
particuli ère. Au cours d'un test d'une
quinzaine de jours, nous avons pu
constater cette fiabilité en maintes oc-
casions. En ville tout d'abord , où elle se
faufile bien dans la grande circulation ,
disposant d' une très bonne reprise au
moment de l'accélération. Au moment
de trouver une place de parc aussi, car
file n'a pas besoin d'un espace très
yand (sa longueur n'est que de
3 m 72), et elle se laisse manœuvrer
1res facilement. On a pu le constater
lors de tourner sur route par exemple ,
où son braquage ne manque pas
d'étonner . Sur les routes de campagne
enfin , où la puissance de son moteur
fait merveille au moment où il est
nécessaire de devancer une autre voi-
ture, ce qui est bien sûr aussi valable
sur l'autoroute.

Dynamique
Conservant le même moteur de

1295 cim à douze soupapes, la Starlet
Si a acquis une puissance plus grande
en remplaçant le carburateur par une
injection d'essence électronique. Cela

lui a fait gagner quelques chevaux (de
72 à 82), ce qui est loin d'être négligea-
ble , d'autant plus que les normes de
sécurité sont maintenues. Ainsi , la te-
nue de route demeure exemplaire. En
cas de freinage brusque, elle conserve
une bonne stabilité. Malgré cette amé-
lioration , le moteur n'est pas plus gour-
mand et se contente d'une essence or-

dinaire sans plomb avec une consom-
mation qui se situe entre 6,5 et 7 litres
par 100 kilomètres.

Ainsi , le dynamisme de la Starlet Si
est particulièrement agréable, d'autant
plus que le confort n'a pas été négligé et
remis au goût du jour. Les sièges sont
confortables, les ceintures de sécurité
avant ajustables en hauteur , les manet-

II ne faut toutefois pas tomber dans
l'euphorie , mais considére r la Starlet
pour une fonction bien précise. On ne
la conseillera pas pour de longues dis-
tances , même si elle présente un bon
confort pour la gamme où elle se trou-
ve. Sur l'autoroute , on se gardera de
dépasser les limitations de vitesse, car
il ne faut pas surestimer sa tenue de
route. Et ce n'est naturellement pas
une voiture familiale. Si les enfants
sont à l'aise sur le siège arrière , qui
comporte également des ceintures de
sécurité , on ne peut pas en dire autant
des adultes , surtout si la personne se
trouvant à l'avant a besoin d'un espace
conséquent pour la conduite. Dès lors ,
on pourrait .se retrouver quelque peu à
l'étroit. De plus, le coffre demeure de
dimension réduite , ce qui est tout à fait
normal compte tenu de la dimension
de la voiture , même s'il est possible de
rabattre les sièges arrière pour offrir
une place plus grande.

Si nous faisons ces petites restric-
tions , c'est 'uniquement pour éviter de
surestimer les possibilités de la voitu-
re. Mais dans son rôle de voiture prati-
que et efficace, elle séduit incontesta-
blement et sait faire valoir ses atouts. I!
s'agit d'une voiture idéale pour la vill e
et pour les petits trajets sur les routes
de campagne, tout en tenant bien sa
place sur les autoroutes.

Marius Berset

Données techniques
Moteur: 1 295 cm? . 4 cylindre s, ^ sou-
papes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 82 CV à 6000 t/min.
Performances: 175 km/h. 0 à i 00 km/h
en 10, 1 secondes.
Consommation: 6,5 à 6,8 1/100 km
(test).
Prix: dès 14 190 francs (XLi). Modèle
testé: 16 690 francs.
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e voiture de caractère
rcredi 30 mai 1990

C est surtout dans 1 habitacle que se
manifeste le caractère spécifique de la
Lancia: tableau de bord en bois de rose
d'Afrique, sièges en Alcantara (tissu
imitant parfaitement le daim), confort
des sièges digne - d'une limousine ,
chauffage automatique (il suffit de sé-
lectionner les degrés voulus), pare-so-
leil à l'arrière , etc. En fait , on s'y trouve
aussi luxueusement à l'aise que dans sa
grande sœur Thema... à laquelle elle
risque de voler une partie de la clientè-
le. Moyenne extérieurement, la Dedra
est vraiment très grande à l'intérieur: à
l'arrière , les passagers disposent d'une
place généreuse pour les jambes et la
tête. De plus, les portières s'ouvrent
presque à angle droit , ce qui facilite
l'accès.

L'équipement de série est très riche,
avec toutes glaces électriques, rétrovi-
seurs électriques, verrouillage centrali-
sé, direction assistée, détecteur de ver-
glas, etc. Le tableau de bord est très ori-
ginal grâce à son affichage «opto-élec-
tronique» comme dans les avions de la
dernière génération. Cet affichage
comporte les indications sous forme
analogique (ce sont des segments élec-
troniques qui remplacent les tradition-
nelles aiguilles) et sous forme numéri-
que (les chiffres s'affichent en clair).
C'est trè s beau esthétiquement et effi-

cace, car lisible en toutes circonstances
d'éclairage. De plus, la planche de bord
comporte un écran pour l'affichage des
fonctions de contrôle et de service: un
affichage que le conducteur peut pro-
grammer en cinq langues différentes...
En option , il existe également un ordi-
nateur de bord donnant toutes les indi-
cations sur la consommation , l'auto-
nomie, etc.

A personnaliser
Lancia applique la technique germa-

nique des options , ce qui permet à cha-
cun de «personnaliser» son véhicule:
sièges arrière rabattables , toit ouvrant ,
rétroviseurs rabattables électrique-
ment , ABS, suspension électronique
intelligente s'adaptant à l'état de la
route et au stvle de conduite , intérieur
cuir , climatisation électronique... Ces
diverses options peuvent rapidement
augmenter le prix du véhicule dans des
proportions importantes. En fait, notre
véhicule de test était dépourvu de ces
agréments supplémentaires , mais
même dans sa version «simple» il of-
frait déjà nettement plus que ses
concurrents de la même catégorie.

Equipée d'un 2 litres de 113 CV, la
Lancia n'est pas un foudre de guerre
mais elle offre un grand plaisir de

Une classe certaine
L'atout principal de la Dedra est

d'offrir une classe certaine dans une
catégorie moyenne où les belles ger-
maines font la loi: elle s'attaque avec
brio aux Audi 80, BMW série 3 et
autres Mercedes 190 en offrant nette-
ment plus que ses concurrentes à va-
leur égale. De plus , elle possède un
charme latin et un confort feutré que
les allemandes sont bien en peine d'of-
frir. Bien sûr , sa puissance est limitée et
n 'intéressera pas les jeunes cadres soi-
disant dynamiques qui veulent une
imposante cavalerie sous le pied. Mais
elle plaira à une clientèle plus mûre qui
privilégie le confort et un certain art de
vivre. La dolce vita existe aussi dans le
monde automobile: nous l'avons vé-
cue la durée d'un test. Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1995 cmc, 2 ACT.
Transmission: roues avant.
Puissance: 113 CV à 5750 t/min.
Couple maxi 156 Nm à 3300 t/min.
Performances: 195 km/h.
Oà 100 km/h en 10,8 sec.
Consommation: 10,2 1/ 100 km (test).
Prix: 28 650 francs (+ options).
Gamme Dedra à partir de 22 150 fr

w

conduite. En effet , elle compense sa
(relative) faiblesse en puissance brute
par une boîte à rapports courts, très
bien étages, et par un couple important
situé assez bas. Il est ainsi possible
d'avoir de très belles reprises à bas régi-
me, sur n'importe quel rapport : par
exemple, la 5e reprend très bien à 80
km/h , ce qui enchantera les conduc-
teurs peu enclins à jouer souvent du
poignet. Si on veut la mener sportive-
ment , il suffit de changer très rapide-
ment les trois premiers rapports , sans
monter très haut dans les tours: elle
étonne alors par sa vivacité capable de
damer le pion à des voitures soi-disant
sportives. Mais l'habituelle clientèle
Lancia appréciera surtout son côté dis-
cret et feutré, avec juste ce qu 'il faut de
joli ronflement de moteur en accéléra-
tion pour se rappeler qu 'une voiture
italienne «chante» toujours mieux
qu 'une concurrente.

Son tempérament latin s'exprime
aussi en tenue de route: légèrement
sous-vireuse, cette traction avant est
très sûre et pardonne avec aisance une
erreur de pilotage. Sur parcours si-
nueux, le seul danger est d'aller nette-
ment plus vite que la vitesse autorisée:
la parfaite insonorisation et l'absence
de bruits de roulement sont des pièges
à retraits de permis!

cace
tes de commande à portée de main , la
plupart se trouvant autour du volant.
Plus d'une fois, on a pu apprécier
l'avertisseur acoustique des phares ou-
bliés. Son look extérieur lui donne des
allures de sportive, ce qui la rend en-
core plus attrayante. Ce qui nous a plu
également , c'est qu 'elle est très silen-
cieuse.



OCCASIONS
Kadett E 1.3 i, 5 p., 48 500 km
Rekord E 2.0 S
VW Polo 31 000 km
Mazda 323 1.6 i GT 16 V
turbo ,45 000 km
Monza 2.5 E 78 000 km
BMW 320 76 000 km
Fiat Uno turbo E, 19 165 km
Audi 80 CD aut. 70 707 km
Audi 100 2.3 aut., 8505 km

VEHICULES NEUFS
Corsa Calypso, 3 p.
Corsa Swing, 5 p.
Offre spéciale
Kadett GL 1.3 i, 5 p.
Kadett ABS 1.6 i

A. SCHONI Fils SA
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A partir de fr. 14100.- pour la Polo Fancy? Oui! Nous avons freiné très
fort pour qu'il en soit ainsi: un miniprix pour une maximôme! Peu exi-
geante, fiable, fidèle, cette petite-là a tout pour plaire: pare-chocs,
rétroviseurs extérieurs, spoilers et enjoliveurs de roues sont assortis à
la couleur de la voiture, glaces
halogènes jumelés, montre à
quartz, tout y est. La Polo Fancy
vous sourit? L essai est gratuit.

athermiques, volant sport, phares
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Nouveau:
Celica 2.0 GTi 16V.
Super à tout point
de vue.
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Super, les 115kW(156 ch)
DIN, l'accélération de 0 à
100 km/h en 8,4 sec. et la
vitesse de pointe de 220
km/h. Super, la consomma
tion de 8,2 1/100 km
(en parcours mixte, selon
norm e 0EV-1).
Fr. 30 950.-. En op tion:
A.B.S., in térieur cuir, toit
ouvrant et installation audio
à 10 haut-parleurs.

@(M®](p
adtberg

PEUGEOT TALBOT ¦¦

1700 FRIBOURG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

037/28 22 22

ï 17-603

192 km/h, 8,4 1/100 km p. misto FTP
75). Vi aspettiamo per provaria e viverla
di persona.
Peugeot 405 Break SRI fr. 27 145.-.
Altn 405 Break già da fr. 20 995.-,
Finanziamenti e leasing convenienti tra
mite il Peugeot Talbot Crédit.

PEUGEOT 40
L' ESPRESSIONE DEL TALENTO.

mr 'M^

Corne viaggiare da re: con la Peugeot
405 Break SRI. Tutto il confort di una
périma, con alzavetri elettrici anteriori ,
bloccaggio centralizzato, servosterzo e
un ricco equipaggiamento.
In più spazio a iosa: da 425 a 16401 per
il bagaglio. Ad una guida regale prov-
vede il nuovo motore da 1,9 litri e 88
kW/120 CV (CEE) ad iniezione elettro-
nica Bosch-Motronic (vélocité di punta

AVENCHES -  ̂037/ 75 12 63
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Coup de frein contre la vie chère

La Polo Fancy.̂ éy
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F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 œ 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

m^
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Nos belles occasions
JïJI année prix p. mois

. V>; Renaul 5 GTE 89 15 900.- 378 -
¦ : f l 0 ,  Renault 5 TXE 88 10 900.- 259.-

l- :
\ :-ïyï Renault 21 TXE 87 15 900.- 378 -

i ' ; . ,y| Renault 21 GTX 5 portes 89 21 400 - 495 -
\I4-I Renault 25 V 6 aut. 87 18 900.- 445.-

, J^'^Xï Renault Master fourgon 88 16 900.- 402 -
'* 'î  Renault Espace 88 23 900 - 555 -

~ '>\%l: Alfa 33 Q. Verde 1.7 87 10 600 - 252 -
' V '̂lf Audi 100 CD 87 19 

800.- 468 - _
¦:3$ÊÊ Citroën BX TRS 84 6 400.- 179 -
" 'MÙt Citroën BX TRS 88 13 400.- 319-

"' V v ' 'i| Mitsubishi 4 x 4 bus 8 pi. 87 16 400 - 390 -
| Nissan Prairie 4 x 4 87 13 800.- 328 -

V/:*>;- Volvo 760 GLE, aut. ABS 86 21400.- 495.-
, U Opel Oméga 88 22 900 - 535 -
j |  Toyota Celica cabriolet 89 29 900.- 685.-

> tlp Garantie - Reprises
'^p Vu Garage - Carrosserie
•| %= FRIEDLI! PAYERNE
#| V» Maîtrise fédérale 037/61 15 94
yy| V concessionnaire RENAULT

: êWkmm i
: ¦';¦= £

cm a - . : ï;=mm \ ¦

MATRAN

CENTRE ou PNEU

• Prix imbattables I "̂ ASêÎ F

• Services rapides sans préavis
• Installations ultramodernes pour

montage et équilibrage. Contrôle et
réglage de géométrie de haute pré-
cision grâce à l'appareil MPA Com-
puter yf#*£J3S!

• Grand choix de pneus de toutes raifittiiÉ
• marques ¦ i '¦ .n n
• Dépôt batterie «Electrona » pour

voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»
Dès maintenant pneus d'été à des ^̂ ^̂ ^̂prix imbattables.



A vendre
à Hauteville

jolie villa jumelé e
de 516 pièces

et garage.

Possibilité d'obtenir l'aide fédéra-
le!

Fonds propres nécessaires:
Fr. 55 100.-

Charges financières mensuelles ,
1™ et 2' années Fr. 1 400.-

Contactez-nous pour une visite I
17-13622

T *% *kTm \*~1l3'lllll *G.

A vendre

terrain à bâtir
au centre de la Singine, 7 km de Fri-
bourg, 1980 m2, avoisinant zone
agricole, situation tranquille, belle
vue, Fr. 180.- le m2, sans engage-
ment.

Offre sous chiffre 156 279, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg .

A 8 km de Fribourg
À REMETTRE

JOLIE
AUBERGE DE CAMPAGNE

comprenant
- salle de 250 places;
- salle à manger de 24 places;
- salle à boire de 50 places;
- terrasse de 40 à 100 places.
Aménagement de cuisine et terrasse

neuf
Appartement à disposition

Prix agencement + fonds de com-
merce

à discuter
Ecrire sous chiffre 17-39815

A Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg

X
A adresser a

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Di
- T(

Expédition: - P<
- Pi

(Biffer ce qui ne convient pas)

Définitif
Temporaire
Par courrier normal
Par avion

???» »?????»????<
? AFFAIRE UNIQUE, pour cause <
y de départ, i
y à vendre à Posieux/ Ecuvillens <
? < FR > i
^ 

7 min. auto de Fribourg, dans J
. quartier résidentiel , 4
? MAGNIFIQUE <
? VILLA NEUVE <

de 6V2 pièces, tout confort, avec .
terrain engazonné et arborisé.

' Garage indépendant, surface to-
' taie 1157 m2.
? Prix : Fr. 635 000.-

V Entrée en jouissance à conve- "
W nir. *<
9 Pour visiter , renseignements , *<

fr ^
A^^^ s'adresser à: i

A remettre à Romont

JARDIN D'ENFANTS

- pour septembre 90
- bon rendement
- subvention communale envisa-

geable.

Renseignements v 037/52 23 66.
Fiduciaire Marc Gobet SA , Romont.

17-39812

df ô è
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer ou à vendre, proche du centre-
ville de Fribourg, dans un immeuble
entièrement rénové

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4tt PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de salon,
une salle de bains, une salle d'eau, jar-
din arborisé.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 F R I B O U R G
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

Prénom: 

Rue: 

NPL: Localité

A louer à Fribourg centre-ville (à per-
sonnes adultes désirant la tranquilli- 

Hff ^lIII Ih'ih' il'l IW li— ~̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
appartement de 4 M ¦ ¦ 1

-««chambres , confort , dernier étage, Occasion unique A
belle vue, ascenseur. 

T/\D/%/\ IVI
Fr. 1330 - libre 1- octobre. TUK-—UIM

Offre par écrit sous chiffre 17- duplex , meublé, 88 m2

535475 à Publicitas SA . 1700 Fri- sud.ouest, garage. Pour traiter: 
^bour9- | Fr. 25 000.- 
^1 « 021 /943 43 48 (bureau)

22-162-5563 œ

A louer , de suite, au centre de Fri- I
bourg, à la route des Arsenaux 9,

un ensemble URGENT __
de beaux bureaux Cause circonstances imprévues

de 165 m2 cherche à louer pour jgillet

avec 2 places de parc. cha|et 5 _ g |jts
Rens. et visites: * 037/22 16 25 en GlUyère

17-039551 confort , téléphone, chauffage, situa-

_ tion tranquille, écartée mais proxi-

jr ĵT "̂- mité localité.
 ̂

.. .O'Olf^^W^̂ '"'—' 
^ 

Ecrire sous chiffré e 17-303 1
89 

Pu-

^^â it iSHili = [is l|r*!l! fi
" blicitas SA , 1701 Fribourg. |

I. I /-/*TK-_fTrCl ~~~ •*¦ "̂  I . A
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^̂ mmm À̂ ^^
Vous organisez

ATTALENS (sur Vevey) VM mmrfMtatmi?
Situation tranquille et agreste l 1 1 J 11
à la campagne 

*ïï *2*̂
à 8 km de Vevey-Gare 

&\tmr££Î
à 20 min. de Vevey-Gare en bus jP 1 *4Q- I
à 8 min. de Palézieux-Gare en bus HwnNoftU

A louer TVl»»: •YÏI
APPARTEMENTS NEUFS ĵSM
tout confort ^a^ksr 'ij

Comnonl ouynoHlQi'
de 2%, 3Y2, 41/2 pièces. ¥<rm<*àtè

•it vos annonces.
Loyers : dès Fr. 1055.- + charges.
_ t r- t o/\ Le choix et la précision
Garages en sous-sol Fr. 130.- des termes ui.i-ses pour

valoriser voire manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du oublie

Au guichet de Publicitas,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les potnis
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenaz
votra aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citai.
Service de
publicité de

¦̂ AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 
16 

I I R^^ a™̂
1005 LAUSANNE, TÉL. 0211312 90 92 2IV f l̂.

Le Garage Bernard Despont
Agence officielle Lamborghini

vous propose :

Porsche turbo cabirolet
Porsche Carrera 4
Porsche turbo 3,3
Mercedes 500 SE
Mercedes 190 E 5 vit.
Ferrari 328 GTS
Ferrari 308 GTS 4V
Audi coupé Quattro 20V
Audi coupé Quattro
Audi 80 GT
Golf GTI <6V , 3 p.
Golf GTI, 3 p.
Golf GTI, 3 p.
Golf GTI, 3 p.
Opel Kadett GSI 16V
Opel Corsa Style
Opel Kadett GT
BMW 325 IX , 4 p..
BMW 735 i
Subaru Super Station aut.
Subaru Super Station
Renault 5 GTE
Honda Prélude 4 LB

1690 Villaz

blanche, neuve
blanche, neuve

gris métal., 1986, 49 000 km
noir métal., 1988, 18 000 km
gris métal., 1989, 35 000 km

' rouge, 1986, 36 000 km
jaune, 1983, 40 000 km
rouge, 1989, 34 000 km

bleu, 1985, 55 000 km
blanche, 1989, 18 000 km

anthracite. 1988. 48 000 km
noire, 1989, 30 000 km
noire, 1986, 55 000 km

rouge, 1988, 30 000 km
rouge, 1990, 8 000 km

blanche, 1989, 20 000 km
rouge, 1985, 48 000 km

blanche, 1987, 54 000 km
bleue, 1987, 44 000 km

bordeau, 1989, 20 000 km
grise , 1988 , 42 000 km

rouge, 1988, 30 000 km
grise, 1985, ZO 000 km

Saint-Pierre
« 037/53 15 33

17-3056

NT D'ADRESSE
i Tarif

""! SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

_ ! •••
— ! ETRANGER: Facturé séparément

"" | DURÉE Poste normale * Par avion
i selon destination

] 1 semaine 6.90 de 13.10-15.20
2 semaines 10.80 de 18.20-27.35

_ j  3 semaines HJO de 27.30-39 55
4 semaines ] m  de 35.40-51.70

"j IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

— i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
i compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ] JOURS OUVRABLES.

i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

y dération.

 ̂

7. LA 
LIBERTÉ décline toute responsabilité 

en cas de 
distribution défectueuse

à l'étranger.

A louer

BEL APPARTEMENT
DE 4tt PIÈCES

Bourguillon dans maison entièrement
rénovée.

Fr. 1800.-+  150 - charges.

» 23 11 33 le soir.
17-303176

I A louer au Schoenberg

SPACIEUX
APPARTEMENT

3% PIÈCES
I Loyer: 841.- + acompte de I
I chauffage 115.-

«037/28 18 84

Mercredi 30 mai 1990 43
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LA PAGE JAUNE
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39731/Vélomoteur Cilo trial blanc, exe.
état , prix à dise. 029/ 2 55 69 ' 

39732/Scooter Yamaha 125 cm3, 89 ,
noir , 1700 km , 3500.-. 037/ 26 49 27 (le
soir)

PETITES ANNONCES PRIVEES

303153/Yamaha SR 125, expertisée, ex-
cel. état , très légère, 2200.- 33 27 40

303147/Honda CRX 1600 16 V état irré-
prochable, 13 000 km, année 88, neuve:
25'600 - cédée 20 000.-. 26 27 29 dès
17 h. 

39713/Mercedes 230 CE, 83, exp.
19 500.- ou 456.- p.m. 037/ 61 18 09

39715/Opel Commodore 2.5 S, exp.
2000.- ou 55 -  p.m. 037/ 61 18 09

39716/Porsche 924, parfait état, exp.
9500 - ou 222.- p.m. 037/ 61 18 09.

39717/VW Golf GTI, 82 , options, exp.
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 18 09

303151/Scooter cp50, rouge, 5000 km
en parfait état , expertisée, prix 1600.-
26 32 84

39709/Honda NS 125 F, moteur 6000
km, 2800 -, mardi et vendredi. 037/
82 65 24 

39714/VW Golf GLS, 1300, mod. 81 ,
exp., soignée, 4 p., 3500 -, 53 14 34 (re-
pas) .
39721/2 CV Citroën, AZ , 80, 79 000 km ,
exp. 3500 -, Opel Kadett GTE, 84
84 000 km, exp., 8800.-, 037/ 38 14 14
ou 44 19 70
39692/Pour bricoleur VW Golf GLS 1979,
1600 cm3, 170 000 km, moteur en bon
état: pour 600 - 037/ 46 28 22 dès 18
h_ 
39686/Opel Rekord 2,OS, mod. 79, pour
bricoleur , + 4 pneus montés sur jantes , le
tout 400.-. 037/ 37 10 35

17/303144/Opel Kadett 1,2, année 81
2900 - Opel Rekord, 4 portes année 81
3200.-, les deux exp. paiement partie
possible 037/ 43 21 69 ou 28 43 31

17-39704/Honda XL 600, LM, année 86
25 000 km exp. 4400.- 037/ 43 29 71
(matin)

17-39687/Toyota Cressida break env.
60 000 km, blanche, 2.8, parfait étal
1985, 9800.- 037/ 22 77 22 (hor. bu-
reau) 

2504/Toyota Celica, 1982, 2.0 GT,
90 000 km, exp., 8900 - ou 209.- p.m.
037/ 76 10 65 
/Scirocco GTI, 81, exp., rouge, 7900.-
ou 185.- p.m. 037/ 76 10 65

39530/Peugeot 205 GTI, kitee, turbo 16
jantes 7 x 1 5 , radiocass., exp. 12 800.-
repr. possible, 037/ 61 17 00 

3098/ BMW 323i, options, superbe, exp
7900 - ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00

/Toyota Corolla GT, DOHC.exp. 4900 -
ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00 

/Audi cpé GT 5E, automatic. 1984, exp
10 900.- ou 260.- p.m. 037/ 45 35 00

39528/VW Golf GL, 1988, 5 p., exp
12 300.- repr. possible, 037/ 61 17 00

395397/Peugeot 104 SR, 1984, experti-
sée en 1989, double emploi, 2500.-.
037/ 75 22 50 

39541/Peugeot 104, 1979, bon état ,
1000.-. 037/ 61 39 22 dès 18 h. 30

39570/Porsche 924, modèle 76, partielle
ment rénovée, à céder pour 3000.-
52 20 44 
13723/Occasions à saisir/Daihatsu:
GTTi Monte-Carlo, 89, noir métal.
36 000 km, Charade 90 4x4 permanent
4000 km , Cuore89,20 500km, véhicules
exp., prix intér., crédit. Garage Willy Ro-
chat. 029/ 7 15 75

39292/Ford Escort 87 , toutes options
85 000 km, disponible 15 juin. Bureai
244 852 

3022/Honda Civic 1.3 break, 82. VW
Polo 1.1 break, 84. Ford Taunus 2 1
break. 81. Ford Taunus 1.6 break, 80.
037/ 56 15 55 Natel 077/ 34 56 39
303050/Ford XR 3i. exp., bon état , 4 jan-
tes , hiver + 4 spéc , 7400.-, à dise. 037/
24 64 67
39337/Ford Fiesta XR 2 1104 CV, 1990
15 000 km, équip. hiver seul. 15 900.-
(neuve 22 300.-) 037/ 41 00 84

39767/Opel Ascona 1600 SR, toutes
opt., carb. Waeber , mod. 83, 81 000 km
exp., 6800.- 021/ 947 48 72 

39786/VW Jetta GLi, mod. 82, soignée
exp., 3800.-, à dise. 021/ 947 48 72

39769/Ford Fiesta 1100 S, 83, 93 00C
km, gris met., parfait état , exp., 3500.-
52 39 45 (soir) 

39770/Peugeot 309 GTi. 65 000 km,
12 000.- 037/ 22 17 36

303158/ Honda VT 1100 C, noire , année
1987 , 13 000 km , prix à discuter. 037/
23 10 67 '

460942/Yamaha XT 125 4 T, 84, nor
exp., 1400 -, à dise, peu utilisée. 029/
2 49 7 7 - 2  01 27 

39749/Au plus offrant ! Peugeot 104, 81 ,
178 000 km, roule impecc. 23 25 68 (dès
18 h.)

353578/Fiat Ritmo 105 TC, 1983 ,
79 000 km, toit ouvr., peinture neuve, ex-
pertisée , 4500.- 021/ 36 81 92 - 021/
33 49 34 

39698/Ford Fiesta 1.3, exp., 2900.-
Maxi S; 1986, 800 - 037/ 24 04 04 (le
soir)

39673/Fiat Panda 1000 SIE, 1988 , 900C
km. 8225 -Alfa 33 1500, 1985 , 73 000
km, 5400.-037/ 42 51 95

303145/Toyota 1,6 I, année 84, 5 portes,
exp., 4600.- Paiement partiel possible.
037/ 43 21 69 ou 28 43 31 

303179/Golf GTi 1800, 83, très belle, tou
tes opt., stéréo Pioneer, à dise
24 40 10 

303195/Toyota Corolla GT DOHC, 83
exp., rouge, 78 000 km. Prix à dise. 037/
63 32 67

303178/Honda Jazz, exp. 85, 55 000 krr
6200 - Parfait état. 037/ 28 1 1 68

460949/Opel Ascona diesel, 83, 5 portes
met., exp., 4900 - 029/ 2 50 78

303181/Jeep Suzuki SJ 410, année 82
85 000 km, rouge, 3700.- non expert!
sée, 5000.- expertisée.
021/907 76 30 

39828/Audi coupé GT 5 E, 1983 , exp.
gris met. 037/ 31 29 16

303180/Mazda RX 7.81, noire, jantes alu,
stéréo Pioneer CD, à discuter. 26 41 13

39773/Ford Escort XR 3 i, 1986, 46 000
km, exp., 11 200.- 021/ 909 57 73 (re-
pas) 

303155/VW Coccinelle, 1970, en bon
état, mot. 60 000 km, 1500.- 037/
22 31 79 

39782/Citroën 2 CV, mod. 82 , 70 000
km, exp., 3000.-45  27 21

39638/Fiat Uno turbo IE, mod. 87, toutes
options, blanche exp., prix à dise. 037/
33 19 51 

39648/Opel Rekord 2 I inj., exp., 3900 -
037/ 44 24 04 (dès 18 h.) 

3088/Mitsubishi Galant EX, mod. 86
89 000 km, 9200 - R 5 TL Flash, mod
87 , 27 000 km, t.o., 4 roues hiver
10 500 - Ford Fiesta supersport, 81
127 000 km, 4500.- BMW 733 i, 78
145 000 km , t.o., vitres électr., int. cuir
7300 - CX 25 TRI break, 84, 128 00C
km, aut., 7200.- 037/ 45 17 79 - 077 >
34 34 79 - Crédit - Reprise

3088/Mazda E 2000, bus, 9 places , mod.
85 , 89 000 km, 11 800 - Nissan Urvari
2000, 14 places , mod. 85 , 100 000 km ,
10 400 - Nissan Vanette 2000 diesel ,
fermé, mod. 88, 13 000 km , 13 800 -
VW bus, mod. 73 , 9 places, très bon état ,
5800 - VW LT 40, mod. 82, 18 places
115 000 km, surélevé, 13 500.- 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79 - Crédit - Re
prise

620/Opel Kadett 1600 GT, brun met., 85
9500 - Opel Kadett 1600 i, caravane
Club, 88. 11000 km, 16 600.- 037/
46 50 46 

39649/Scooter Suzuki, blanc-noir ,
50 cm3, 2 places , neuf , cédé 2200 -
41 00 56 ' y

3011/Fiat Uno noire, 7900.- ou 162.-
p.m. 037/ 62 11 41

COUVERTURE yçgrfQy ç£.-.i-:r:.;.r .
~̂ 6***^~ ssts* 0f>

30H/Mercedes 190 E, 1986, 23 900.-
ou 392.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/BMW 520 i, 1984, 9800 - oi
195.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Range Rover Vogue, 1985
19 800.- ou 324.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Opel Manta GSI, 12 900 - oi
220 - p.m. 037/ 62 11 41

3011/Audi 80, 1985, 9800 - ou 195.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Ford Escort RSI, 12 900 - oi
220.- p.m. 037/ 62 11 41 

30ii/Mercedes 190 E, 1986, 23 900.-
ou 392.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Ford Sierra 2.0, 9800 - ou 195.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Opel Rekord, 1986, 11 900.- oi
210.- p.m. 037/ 62 11 41 

39659/De particulier Ford Escort 1.6
bleue met., 82, 037/ 55 16 18 (dès
18 h. 30) 

39654/Mercedes, rouge, 280 S, aut.
194 000 km, prix 2200.- 39 11 17

39657/ KLR 600 trail, noire, 86, 22 00C
km, moteur révisé, exp., 3500.- 037/
67 15 69 . 
39663/Datsun Stanza, 81 , exp. 037/
41 02 54 

39292/Ford Scorpio, 87 , toutes options
85 000 km, disponible 15 juin. Bureai
244 852

303129/Superbe Audi 80 1.9 S, mod. 88
113 CV , 29 000 km, kit sport Kamei , ABS
toit ouvr., radiocass., exp. mars 90. Pri)
26 000.- 037/ 25 35 71 (h. bureau)

1008/Alfa Sprint Q. Verde, 23 000 km
10 900 - Alfa Junior 1300, 71 , ent. révi
sée, 83 000 km, 13 500 - Ford Fieste
1300, 82, 75 000 km, 4500.- Peugeo'
305 GT, 84, 77 000 km, 6500.- Fia
Ritmo diesel 1.7, 82, 63 000 km, 5500.-
VW Golf GLS 1500, 5 portes, 93 00C
km, 80, 5200.- VW GL 1300, 75 00C
km, 82, 5 portes, 4900 - Mitsubishi Cor
dia 1600, 84, 60 000 km, 6900 - Dat
sun Sunny Wagon, mod. 83, 4900 -
037/ 30 15 60 ou 41 10 10

38005/ Billards américains transforma
blés en tables ou modèles de compétition
prix imbattable. 021/ 922 78 77.
39344/Orgue Yamaha Electone ME-30
parfait état , neuf 2900 - cédé 1600.-
Tél. 26 47 64 (dès 12 h.). 

39612/A vendre machine à laver neuve
modèle appartement , 5 kg, prograrhm<
économique, prix à discuter. 029,
2 21 84.

39832/Presse à repasser , 180.- 037/
31 20 93 - 021/ 909 54 86 
39778/Urgent ! à liquider au plus offrant
pour manque de place: cuisinière électri
que de restaurant , 4 plaques, four bain
marie et chauffe assiette incorporés. Di
vers matériel de restaurant , verres , vais
selle , machine à café , machine à laver les
verres, machine à glace, etc., et tout le
matériel de cuisine. Carnotzet complet
tables de jardin, chaises, bar luxueux avec
5 tabourets cuir et fer forgé. Pour tous ren
seignements , 037/ 26 35 93
303171 /Fenêtres et portes à double vitra
ge, bon état, bas prix. 24 67 29

39705/Nissan Micra, 1,2 GL, fashion, 5
v., 3 p., t.o., 87 , 45 000 km. 45 31 61

/ V
J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

SANITAIRE / Ç&à&Qb. 14/14H-
FERBLANTERIE Ui^̂ ijif *65 JOURS

3088/Jeep CJ 7, mod. 80, 60 000 kn
bâche + hard-top, 13 500 - Nissan Pc
trol, mod. 82, 104 000 km, 13 400.

39434/A vendre Jaguar Souveraine, mise
en cire. 89, 12 000 km , conditions : pri>
70 000 - environ et paiement comptant
037/ 34 12 35 (le soir après 19 h.)

303110/BMW 325 ix, 1987 , div. opt.
53 000 km, prix intér. 037/ 87 93 97

39615/Urgent ! Peugeot 405 Ml 16, blan
che , 23 000 km, toit ouvr. élect. + options
Prix à discuter. Bur. : 031/32 00 32, int

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

39669/Bus Ford Transit, carrossé, 12.83
140 000 km, exp. Fribourg, 4000 - 021/
960 41 37 

39764/Golf GTi, kitée, peint, spéciale
112 000 km, exp., 4900.- 037/
33 12 37

037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79 - Crédit
Reprise

3088/Pour bricoleur : Opel Kadett D, mod
81 , 115 000 km, 700.- Audi 50, 500.-
BMW 320. 6 cyl., 500 - Daihatsu F 20
Jeep cabriolet, 81 , 98 000 km, 2700 -
Mercedes 308, fermé , 1800 - VW bus
surélevé, 1800-Jeep CJ 7, 77 , 3800.-
Mercedes 408 diesel, moteur 5000 krr
et mécanique bon état , 4500.- 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79 - Crédit - Re-
prise

3088/Accidenté : Mitsubishi Pajero, 86
82 000 km , VW Golf Syncro cabriolet
86, 54 000 km. 037/ 45 17 79 - 077,
34 34 79 - Crédit - Reprise

39667/Télevision par satellite, 1792 -
Téléphone sans fil dès 220.-. Répondeui
dès 220.-. 021/ 960 41 37. 

129145/D' occasion, cuisine stratifiée
faux bois, plus, éléments , y.c. plonge dou
ble, réchaud 4 plaques, four hauteur et ven
tilation, 1™ main, prix à dise. 029/
7 13 50. 

39748//Commodore 128 + moniteur coul
Floppy + imprimante + jeux 1000.-
24 42 10 (h. de repas).

39699/A vendre lave-linge 450.-. 037/
24 35 80 

39702/Kayak polyest. monoplace + véle
d'appart., état neuf. 029/ 6 22 67.

39724/Guitare électrique Ibanez pro 54C
S-BC, 950.-. 037/ 24 02 47 (le soir).

39694/Appareil photo Olympus OM-2 H
obj.tamron 28/ 135, 60/300 + obj. Sigrru
24 mm + doubleur focale + moteur Olym
pus OM, excellent état. 037/ 61 25 82

/Pneus toutes catégories occasions e'
neufs. 037/ 61 71 51

1700/Traverses de chemin de fer, paves
dalles, etc., livraison sur place, favorable
037/ 63 22 32. 

39559/A vendre 4 cannes à pêche com
plètes et matériel pour le lac , pour 350.-
037/ 37 11 40. 

81-231/Unique. Vente et échanges dt
meubles de styles ou antiquités. Magnifi
que choix. 021/ 907 70 20.

39569/Lave-vaisselle Adora à encastre
55 cm. Cuisinière 4 plaques, petit frigidai
re , douche métallique avec mélangeur. Ba:
prix , à démonter. 52 20 44.

4175/Billards, football, ping-pong, achat
vente, réparation, accessoires. 037,
22 58 53. 

39630/Un très beau mousqueton 31
noyer , calibre 7.53. 550.-. 021/
946 18 45.
81-60502/Bat. pneumatique Callegar
81 , 4 p. + ace. + remorque. 5500.- à dise
037/ 45 22 00. Dès 19 h. 30. 

39652/Fourneau à catelles bois-charbon
haut. 140, larg. 80, prof. 50 cm, jamais
utilisé. 33 38 00 dès 19 h. ou 031/
61 75 29 h. bur. Prix à discuter.

38393/Le bon orchestre duo pour soirée:
et mariages. 037/ 75 31 52 , matin e
soir.

4195/Excellent duo pour soirées privées
bals, mariages , radiocassette souvenii
42 65 55, 38 17 45. 

36263/Organiste anime mariages , socié
tés , anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 oi
038/ 25 90 55.
303057/J' effectue tous vos travaux di
peinture à des prix raisonnables
22 15 45. 

87-96i/ Echange ou achat: monnaies e
centimes suisses anciens. 038/ 31 24 31
le matin.

39779/Opel Kadett 1300 break, année
84, 94 000 km, exp., 4600.- 33 16 16
33 20 16

303164/BMW 79, exp. 89, 4 pneus HV
neufs, très bon état. Prix 3500.-
45 24 40

FRIDATSA INFORMATIQL
...plus de puissance pour votre argent.

A ATARI
SEC

mmn
J 037/26.66.2E
Rte des Grives A
'accot/Fribourg

39621/4 pneus neufs avec jantes alu
195/ 14/60 pour Opel, 700.- 037/
33 23 87

1008/Camaro cabriolet 3.5, 1967
19 500.- 037/ 30 15 60 ou 41 10 10

1008/Mercedes 280 TE, 81, 11 500 -
Mercedes 280 TE, 82, options, climat
ABS, vitres électr., int. cuir , 7 pi.
17 500 - Mercedes 350 SLC, 74
135 000 km, intér. cuir 17 500.- Merce
des 280 SE, 82, 93 000 km, 22 500.-
Mercedes 380 SE, 82, 170 000 km, cli
mat., ABS 22 500.- Mercedes 350 SE
76, 160 000 km, t.o., 6900.- 037 ,
30 15 60 ou 41 10 10

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

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

1181/Ford Escort 1600, exp., 4200-oi
130.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Sierra 2000 aut., 85 , cédée ï
6900.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

39514/Volvo 240 DL, break , 89, blanc
cat., 16 000 km. 037/ 44 26 34 (le soir)

39681/Golf GTI, édition 2, 84, 150 00C
km, jantes alu, pneus d'hiver sur jantes, toi
ouvrant , prix à dise. 037/ 61 25 23 (h. des
repas)

39127/A vendre Toyota Liteace KM 20
1981 , blanche, non accidentée, exp
Toyota Starlet 1300, Combi, 1983
blanc-jaune, exp. VW 17 Golf, 77 , rouge
exp. Facilités de paiement. 037/
77 26 07

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

39366/Remorque bâchée, charge utile
550 kg, prix 2500.- 037/ 633 210 OL
077/ 34 40 97. 
396i3/Une cuisinière Sarina, état neuf , A
plaques avec couvercles, four , prix à dise
029/ 2 21 84. 

39442//Petits chiots croisés bouviers ber-
nois. 37 16 94 hres des repas.

^ 037/22 11 67/ 
/ 
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Nos PIANOS: Pfeiffer - Pleyel
Seiler - Yamaha - Sabel

. Bûrger - Fazer 17-792

303130/Beau salon en rotin foncé , 6 piè
ces , cédé 200.-. 037/ 33 37 09 dès
20 h. 15. 

¦ '

/Bourse aux vélos, 9 juin, 10 h. à 16 h.
pi. .Python. Dépôt des vélos , 6, 7, 8 juin
17 h. à 19 h. 30, pi. Python ou le joui
même. Rens. 22 37 28 - 25 14 39

81-3230/Déménagements. devis gratuit
sans engagement , Suisse et étranger
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

732/Accordage de pianos, maître facteu
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 H
soir.

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

87-296/Collectionneur cherche peintures
Olsommer , Ed. Bille, Bieler, etc., ou autres
peintres et peintures sur le Valais. 038,
31 56 87.

39751/Perdu à Payerne perruches, un<
verte , une bleue, si quelqu'un les a vues oi
recueillies, tél. s.v.p. au 61 52 75.

39743/A donner 2 petits chiots de 3 mois
contre bons soins. 45 14 18, répondeur.
39711/Jeune percussionniste cherch<
groupe bonne ambiance , esprit de créativi
té , tous styles. 037/ 26 31 25, h. repas
39693/Qui veut me donner des cours d'an
glais durant quelques mois? 021,
909 50 09.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69.
4074/Excellent duo libre le 9 juin 1990
037/ 22 70 69. 

302970/Jeune peintre dynamique cherche
tous travaux de peinture, travail soigné
22 89 37 , dès 18 h. 

1372/Fini tartre et rouille, app. sans en
tretien , 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.

39742/Je cherche jeunes pour la récolte
du tabac, 14-16 ans. 037/ 75 14 38 (h
repas)

39651 /Famille avec 2 enfants , 4 ans et 16
mois , cherche une jeune fille, au mini-
mum 20 ans, pour s 'occuper des enfants
et de la maison, nourrie , logée. Profil sou
haité: aimant les enfants, sympathique,
propre. Disponible pour juin. Pas sérieuse
s 'abstenir. 037/ 30 23 31 {après 19 h.)
39831/On cherche jeune fille, pour aidei
au magasin et au ménage. 037/
33 12 03 

39781/Cherche ancienne gérante poui
rempl. vacances du 9.7. au 30.7.90. Se
présenter au kiosque de Beaumont (de
14 h. à 16 h.)

303140/Jeune femme portugaise ave<
permis , parlant un peu français cherchi
travail. 037/ 22 25 37 

39703/Jeune fille 13'/2 ans , cherche occu
pation, pour juillet. 037/ 37 15 41
303185/Dame cherche heures ménage
repassage et nett. bureau. 26 22 69
303187/Secrétaire-comptable indépen
dante, effectue vos travaux administratif;
à domicile. Renseignements 029/ 5 11 3:
(soir)

303159/Jeune dame portugaise cherchi
travail dès 16 h., vendredi + samedi
71 49 74

39758/A acheter Golf , pour bricoleur , dèi
81.037/ 73 15 14 

39536/Vaisselle Koka bleu, pour complé
ter mon service. 029/ 7 18 19
24156/Particulier achète grands tapi
d'Orient anciens (Heriz), même usés
038/ 31 82 41 
303125/J'achète tableaux de Brûlhart
Buchs , Robert , Risemey, etc. 037
22 66 96

303160/A louer à Montana (VS) magnifi-
que chalet, pour 10-12 pers. 027/
41 13 30 

303142/Salvan (VS), à louer chalet 5'A
pièces, tout confort, libre juillet et du 11 au
25 août. 037/ 41 10 59 (h. repas)

39588/A louer appartement, sans
confort , pour le week-end, situation tran-
quille, près du lac de la Gruyère. 037/
31 1408

39755/A louer pièce indép., avec tél.,
dans bureau. Ecrire sous chiffre V 17-
039755, à Publicitas, 1701 Fribourg.
39680/Dame suisse , rentrant le week-end,
cherche à louer pour juillet et août , studio
ou appartement , 1 à 2 pièces , éventuelle-
ment chambre. Ville de Fribourg. s 022/
740 05 28 (dès 19 h.)

303082/Moteur Mariner 90 CV, trime
70 h, comme neuf. 037/ 30 10 38 (après
19 h.) 

3088/Bateau polyester hors-bord,
450/ 180, pour la pêche ou le sport,
3500 -, avec moteur , 3000.- sans mo-
teur. 037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79 -
Crédit - Reprise.
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Tendance : en gênerai ensoleillé.

6.10 Matin pluriel. 8.10 Musiques à
l'écran. 8.45 Redécouvertes. Les origines
du jeu d'échecs (1). 9.15 Magellan. En
attendant Beckett ( 1 ). 9.30 Les mémoires
de la musique. Quelques «K» occultés de
la direction d'orchestre. 10.00 Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd'hui. Est/Ouest: le boulversement
économique. 11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La criée des
arts et .spectacles. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. «Amour, amour tou-
jours.. . » Vivaldi : Concerto en mi pour vio-
lon et orchestre, dit «L'Amoroso». Gluck:
«J' ai perdu mon Eurydice», air de l'opéra
«Orphée». Lully : «Le triomphe de
l'amour» , suite de ballet pour orchestre à
cordes. Purcell: «Didon et Enée», opéra
en 3 actes. Granados: «La jeune fille et le
rossignol», pour piano. Ravel: «Don Qui-
chotte à Dulcinée», 3 chansons pour bary-
ton et orchestre sur des poèmes de Paul
Morand. Turina: «La Andaluza sentimen-
tal», extr. de «Femmes d'Espagne», 3
portraits pour piano. Saint-Saëns: «Wed-
ding Cake» , valse-caprice en la bémol
majeur opus 76. 16.05 A suivre... «Jules ,
Jim et Kathe». 16.30 Appoggiature. Un
instrument : le trombone. 18.05 Espace 2
magazine. «Une visite chez les lacustres»,
de l'exposition «Pfahlbauland» à Zurich.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse Romande. Prélude. 20.30 En diffé-
ré , 5° concert d'abonnement. Soliste:
Viktoria Mullova, violon. Avec la partici-
pation de membres du Chœur de Cham-

de 4 en Valais , elle atteindra 20 à 24
degrés cet après-midi. Bise faiblis-
sante. Limite du degré zéro vers
2500 m.

Situation générale
La haute pression centrée sur l'Al-
lemagne se déplace lentement vers
l'est et continuera à influencer le
temps dans nos régions. Evolution probable

jusqu 'à dimanche
Vendredi à nouveau assez ensoleil-
lé. Au sud: en général ensoleillé.
Tendance pour le week-end de Pen-
tecôte : temps plutôt variable avec
des pluies éparses, surtout au nord.
Baisse de la température.

ATS/Keystone

Prévisions jusqu 'à ce
Pour toute la Suisse: le temps sera
en généra l ensoleillé , il y aura tou-
tefois quelques passages de nuages
élevés au nord des Alpes. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 6
degrés en fin de nuit dans l'ouest et

bre romand. Beethoven: Concerto en re
majeur , opus 62 pour violon et orchestre.
22.15 Postlude. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

Mercredi 30 mai 1990
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Quand elle s'aperçut que Studer les écoutait , elle baissa
le son de sa voix. Armin but une gorgée en levant le petit
doigt. La serveuse parlait avec de plus en plus d'empres-
sement , Armin ne participait que peu à la conversation ,
mais les quelques paroles qu 'il prononça avaient du poid.
Studer regarda sa montre , il était deux heure s et demie. Il
était fatigué , ses membres lui faisaient mal , les chuchote-
ments lui portaient sur les nerfs. Peut-être ferait-il mieux
d'aller se promener? Chez Ellenberger? Rendre visite à ses
vieilles connaissances, Schreier qui jouait maintenant du
piano et Buchegger qui jouait de la contrebasse ? L'orches-
're de jazz nommé The Convict Band... Un humoriste , ce
vieil Ellenberger. Une énigme. Il semblait bien s'occuper
de ses employés...

Ou bien valait-il mieux rendre visite à la femme chez
Qui Schlumpf avait habité ?

Un j ournal bien triste, cette gazette. «Parait deux fois
Par mois avec des suppléments : supplément pour la fem-
me, pages de mode, supplément agricole. » Mais que signi-
fiait ce mot «agricole»? Pour une raison incompréhensi-
ble, ce mot irritait l'inspecteur Studer. Mais qu 'était-ce
Que cela?

«Nous apprenons à l'instant le décès de notre cher
concitoyen W. Witschi , victime dans sa cinquantième
an née d''une main scélérate. M. W. Witschi était un mo-
dèle de loyauté et de dévouement , un homme qui avait un
sens aigu du devoir , son souvenir nous restera éternelle-

ment cher, car il était encore un de ces caractères en vote
de disparition.»

Studer caressa sa moustache, il affectionnait particuliè-
rement les «caractères en voie de disparition qui , d'après
la tradition de nos ancêtres...» Oui , oui , on connaissait
cela. Studer sauta quelques lignes

Mais il s'arrêta subitement de lire . Quelque chose le
dérangeait : sûrement le calme soudain , les chuchotements
avaient cessé. Studer regarda prudemment par-dessus le
journal. On entendait le bruit de pièces de monnaie. La
serveuse était en train de fouiller dans la pochette de cuir
qu 'elle portait sous son tablier. Armin faisait le désinté-
ressé et se contentait de passer nonchalamment sa main
dans ses cheveux bien ondulés. De la main gauche , il
tapotait sur la table.

Puis sa main disparut sous la table. Combien d'argent
peut-elle bien lui donner? se demanda Studer. Il entendit
le craquement d'un billet.

Studer demanda l'addition d'une voix forte. La ser-
veuse leva la tête. Armin jeta un regard méchant au client
solitaire , Studer lui rendit son regard , mais le gars baissa
vite les yeux. Studer hocha la tête. «Pas très net», se dit-il à
lui-même.

«Un menu , ça nous fait...» la serveuse se mit à faire
l'addition. Studer lui donna une pièce de cinq francs et
glissa machinalement la monnaie dans sa poche.

«L'addition , Berthe!» cria le jeune homme d'en face. Il
agita un billet de vingt francs-

Comment appelle-t-on en France ces gars qui se font
entretenir? C'est un nom de poisson , Studer ne trouva pas
le mot tout de suite...

C'est ça! Un maquereau!...

A1 endroit où le chemin s'éloignait de la nationale vers
la droite , il y avait un grand panneau :

PEPINIERES ET CULTURES DE ROSES
GOTTLIEB ELLENBERGER

Une flèche indiquait la direction. Studer remit la visite
à plus tard .

Il préféra tourner à gauche, le chemin montait un peu ,
mais on arrivait tout de suite à la forêt. Beaucoup de
conifères et très peu de feuillus... L'odeur du sapin était
saine, surtout pour le rhume , déjà son père le disait. En
passant , il jeta un coup d'oeil à la bordure de pierre sur
laquelle le vieil Ellenberger s'était cogné la tête hier soir.
C'était une pierre tout ce qu 'il y avait de plus normal, il n 'y
avait pas de trace de sang, il valait mieux la laisser là et
remonter le chemin.

Il n est jamais bon de se jeter sur une affaire comme une
bête affamée sur la nourriture. Studer pouvait être content
de sa journée. Il avait vu beaucoup de monde et avait un
certain nombre de clichés intéressants dans la tête. Il y

2700m

inspecteur Studerif
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7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Aujourle 6.00 Journal du matin. Levez l'info et
jour. Queen: Killer queen. Cage: Second Juste avant l'école. 9.05 Petit déjeuner,
construction. Milhaud: Scaramouche. Un invité à l'affiche du monde du specta-
9.30 Matin des musiciens. De Machaut à de. Sur OM: 10.05-12.00 la vie en rose.
Dufay. Pages de Machaut, Ligeti, Stra- TSF chaque jour. «Parlez-moi d'humour»,
vinsky, Bach/Webern , Senlèche, Solage, 11.30 La Forêt Magique de Francis Le-
Andrieu, Haydn, Ciconia, Ives. 12.07 He- marque. Sur FM: 10.05-12.00 Cinq sur
gaxonal. 12.30 Concert. Sharon Cooper, cinq. Le bingophone. La revue de presse,
mezzo, Louise Bessette, piano, Orch. phil- Le répondeur (021/318 18 32). L'impro-
harmonique de Radio France, Yves Prin, visation. 12.05 SAS (02 1/20 85 11).
direction. Maderna: Giardino religioso. 12.30 Journal de midi. 13.00 Annoncez
Ducol : Melalayi N°3, concerto pour piano la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
(création). Mefano: Paraboles. 14.00 La 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
mémoire vive. Magazine des musiques chic. 16.30 Les histoires de la musique.
traditionnelles. 15.00-17.00 Album pour Se rendant à une invitation, Pablo Sara-
la jeunesse. Chanteurs de demain. Lucille sate fut accueilli par son hôtesse en ces
Vignon , accompagnée au piano par S. termes: «Comment , vous n'avez pas ap-
Fodorenau chante Rossini, Donizetti, portévotre violon?» 17.OOZigzag. Dr. Sil-
Massenet , Mozart , Berlioz et Bizet. 16.00 vio Fanti, créateur de la micropsychanaly-
Rosace. Magazine de la guitare. Bach: se. 17.30 Le journal des régions. 18.00
Sarabande et gigue. Maldonado: ElCimar- Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
ron. Paganini : Grande sonate en la majeur. gne de cœur.
Bensusan: La femme cambrée. 16.30
Chant choral. 17.30 Le temps du jazz. *"¦
Ralph Sutton. 18.00 Un fauteuil pour l'or- ^̂ pÈi FRANCE
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De vous vK|ttlll'A C f It
à moi. 20.30 Concert. Les Sonorités op- ^UllUl-C nanCe-LUltUre
posées. Frank Langlois, direction. Des
Prez: Virgo salutiferi, motet. Richafort : 8 - 30 Les chemins de la connaissance.
Missa pro defunctis. Des Prez : Christus Sade vivant- 905  La science et les hom'

mortuus est pro nobis; Dominus regnavit , mes - Ethique et santé. 10.30 Cie de sol.
motets. Palestrina: La Sestina. Swee- 1040 Les chemins de la connaissance.
linck: De tout mon cœur t 'exaiteray. Le- Ces oiseaux qui ne volent pas. 11.00
jeune : Hélas , mon Dieu. Rore : Anchor che EsPace éducation. A qui parlent les manu-
col partire, madrigal. Palestrina : lo son els scolaires? 11.20 Jeu de l'ouïe. Roger
ferito , madrigal. 23.07 Jazz club. En di- Slffer - 11 -30 A voix nue. Henri Guillemin.
rect du Sunset , à Paris. Le Sextette de 12.02-13.40 Panorama. 13.40 Avant-
Lavelle. chanteuse et pianiste. 2.00 Les Première. Théâtre. 14.02 Un livre, des
nuits de France-Musique. Pages de Schu- voix. «L'accent du pays», de Jean-Claude
mann, Vivaldi, Stravinsky, Haydn, Mo- Guillebaud. 14.30 Euphonia. Grenade,
zart , Ravel, Vaughan-Williams , Beetho- 15.30 Lettres ouvertes. Dossier: Jardins
ven et paradis à propos de «Le paradis», de

Dante. 17.00 Le pays d'ici. Lodève.
17.50 Poésie sur parole. Eugenio de An-
drade. 18.02 Jules, Jim et Kathe, feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques. La su-
pernova de l'ère moderne. 20.00 Le
rythme et la raison. Carlo Gesualdo.
20.30 Tire ta langue. Le pastiche. 21.30
Correspondances. Nouvelles de Belgique,
de Suisse et du Canada. 22.00 Au pays
des quatre saisons. Le printemps.

/ £  / / 22" semaine. 150e jour.
/ ^X/^À s Restent 215 jours.

<#>%$x
C /̂W/ Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 20,
/ *\y/ 28-38 : Je vous confie à Dieu qui a le pouvoir de
'w /  bâtir l'édifice. Jean 17 , 11-19: Qu'Us aient en eux
/ ma joie et en soient comblés.

Bonne fête : Jeanne (d'Arc), Fernand

avait tout d'abord Wendehn Witschi avec son taux d'al-
cool de 2, 1 ml qui faisait de lui , d'après les. connaissances
en criminologie de l'assistant italien, un «cadavre d'alcoo-
lique»... Il y avait ensuite Sonia avec ses bas troués et sa
relation étrange avec l'apprenti coiffeur. Puis le maque-
reau et sa petite amie la serveuse...

Mon Dieu, les hommes étaient les mêmes partout; en
Suisse, ils se cachaient quand ils voulaient passer la
mesure et, aussi longtemps que personne ne le remarquait ,
leurs compatriotes fermaient les yeux. Et Wendelin Wits-
chi dont le corps était conservé à l'institut médico-légal
était un caractère en voie de disparition.

Soit.
Pourquoi pas?
De telles expressions font partie de la vie. Les gens

qu'elles concernent continuent à vivoter , personne ne
trouve à redire à leurs petits et à leurs gros péchés, tant
que-

Justement , tant que quelque chose d'imprévu n'arrive
pas. Un meurtre, par exemple. Le coupable fait partie
intégrante du meurtre comme le beurre sur le pain. Sinon
les gens protestent. Et quand ledit coupable essaie de se
pendre et qu'un inspecteur opiniâtre est appelé , il arrive
que toutes les petites irrégularités de la vie de chacun
prennent soudain de l'importance ; alors, on travaille avec
elles comme un maçon avec des briques , pour édifier un
bâtiment... un bâtiment? Disons pour le moment un
mur...

Arrivé en bordure de forêt , Studer s'arrêta , s'épongea le
front et regarda autour de lui. Sur le fil télégraphique , un
busard se reposait: Mais une corneille arriva et commença
à taquiner l'oiseau tranquille. Le busard s'envola , la cor-
neille le suivit en craillant. Le busard ne broncha pas. Il
prit de l'altitude et se plaça face au vent. Il remuait à peine
ses ailes. La corneille le suivit. Elle cherchait la bagarre et
ne voulait pas abandonner; elle s'approchait toujours plus
de l'oiseau tranquille. Mais elle finit par céder, car le
busard avait atteint une altitude qu 'elle supportait mal ,
elle se laissa tomber en craillant. Le busard décrivit un
cercle parfait et Studer se pri t à l'envier. Ici-bas, on échap-
pait pas aux corneilles si facilement.

Il s'enfonça plus profondément dans la forêt. La forêt
était très paisible...

Jusqu 'où l'inspecteur était-il allé? Au-dessus de sa tête,
un petit vent jouait avec la cime des arbres.

Un bruit vint soudain couvrir le bruit du vent. Des
branches craquaient , il entendit un gémissement , comme
celui d'un animal blessé qui se traîne difficilement... Der-
rière un buisson , Studer trouva un homme couché sur le
ventre , qui geignait. La couture de sa veste était déchirée,
ses cheveux étaient ébouriffés et ses chaussures toutes
crottées.

(A suivre /
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La surp rise
Asp/rateur Compact M/O-STAR

e

Offre spéciale au 6.6
Toutes les crèmes
glacées en emballages
de 400/410 g
-.60 de moins
Exemple : Vanille _ -«ÊÈÈk.

^-•**#v.

Multipack du 30. 5 au 5.6
Jardinière de légumes
et légumes à la mode
chasseur
en boîte de 425 g
-.60 de moins
Exemple: légumes à la mode
chasseur

Pratique, robuste et tenant peu de place. Bonne puis-
sance d'aspiration et malgré cela silencieux grâce à son
matériau isolant (900 W). Lémbout pour sols lisses, avec
aspiration de côté, assure un dépoussiérage impeccable
jusque dans les recoins. Voyant de remplissage du sac
à poussière. Cordon de 6 m.
Contrôlé par l'ASE. m\% A10 Am*m\
En trois couleurs WÀmZ mWm
et dessins. mWmm Âm * mAmWm±Garantie 2 ans W^m^^mWw

Offre spéciale du 30. 5 au 5.6 Offre spéciale du 30. 5 au 2.6
Champignons de Paris Coques pour 6 pièce:
et champignons vol-au-vent . Qf>mélanges en sachet de i80 g j&Q ¦•OU
200 g -.70 de moins (100 g 1-
Exemple: champignons mélangés ~Z jCampanula

»gatt  ̂ (Etoile de Marie)
fleurs bleues ou blanche:

400 g >< 2*40
(100 g -.60)

Offre spéciale du 30. 5 au 5.6
Toutes les boissons
en brique de VA de litre
-.10 de moins
Exemple: Ice Tea

VA de litre -P*t\ -»30
(I dl -.12)

,0.5 au îj
l̂fPéc'-a/e du 3C

$9Q 2.30 ^r ^
425 g(E g. = 260 g;

Eg. (100 g -.88,5
A partir de 2 boîtes au choix

200 g 
^

Offre spéciale du 30. 5 au 2.6
Kiwis importés

(5) -M

^Sllf 3.60
(100 g 1.80

Offre spéciale du 30. 5 au 5.6
Toutes les crèmes 5 • 5en gobelet de 500 g

MIGROS

PRÊT C0MPTAN1
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

* 037/811 291 (7 h. 30 - 18 h.
J. Nieva et M. Rugo , intermédiaire!

17-96
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Caressant, ce soutien-gorge aux broderies
printanières avec slip assorti , pur coton.
... naturellement chez Perosa.

Petygà
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Quelle touche

ïw

BUTEC 2(K
Machine à écrire électronique à
commandes par microprocesseurs ,
avec marguerite , 4 pas d'écriture.
Système de correction électronique ,
affichage avec dialogue en français et
mémoire interne de 10K. Avec le
raccordement à la station floppy vous
disposez de mémoires illimitées

Notre offre: GRATUITEMENT
une station floppy (Fr. 690.-) !
Prix Bureau Complet Fr. 1745
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12.30

13.00
13.40

14.10

19.55

19.59
20.40

20.45

22.20

23.15

23.35

tÂtSmZ 1

SMÊ 2L
9.45 Demandez le programme!
9.50 Temps présent

La Suisse est neutre.
même de goût!
Reportage d'André Junod
et Eric Cosandey.

• Novembre 1987 : la lis-
tériose causait la mort
d'une dizaine de person-
nes. Le vacherin était mis
au banc des accusés , sa
croûte fleurie ayant abrité
la criminelle bactérie.

10.35 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

10.40 Spécial cinéma
Cinérama. La page de
l'actualité cinématographi-
que en Suisse romande.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie 11.25
Série. L'adieu (Impartie). 11.55

TSI 12.30

12.00 In italiano. 130°
Cours de langue (20).

:—: 13.35
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija. Série 1430

(165/ 178).
13.35 Côte ouest. Série. Souve-

nirs.
14.25 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et
des chansons.
Au programme : Opération
Mozart. La sagesse des
gnomes. La bande à Ovi- 17 05
de. Quick & Flupke. Alex.

TSI 17.55
75.50 Cyclisme. Tour
d'Italie.
13' étape: Baselga di 18.45
Pine-Udine.
Commentaire: Bertrand
Duboux.

16.05 L ami des betes. Série.
Chasseur du dimanche,
français/allemand. .„ '..

16.55 Patou l'épatant
- Les Babibouchettes et le 19.50
kangouroule, de Danièle 19.55
Feurer et Jean-Claude Is-
senmann. 20 00
- Guillaume, n'aie pas
peur! Peur des fantômes.
- Lucky Luke: A l'ombre 20.45
des derricks.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie.
Jesse Duke, témoin gê
nant.

18.35 Top models. Série (507).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20 LA BELLE ET LA BETE
Série. Le phénomène de 22.35
foire.
Avec: Linda Hamilton, Ron
Periman , Roy Dotrice, Jay
Acovone.

21.10 éCHo
Immobilier: la crise!

21.45 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse (dernière journée).

22.50 TJ-nuit
23.05 Mémoires d' un objectif 23.40

Proposées par François
Bardet et Helga Duschek. g.00
Michel Simon... la vie
est un jeu difficile. n 25

W/V1EKCREDI
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Collection Sentiments

6.00 Mésaventures. Série.
Deux allers simples.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Club Dorothée. Jeunesse.
Bouton d'or. Makko. SOS
fantômes.
8.18 Météo.

8.20 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée matin. Jeu-

nesse.
Dragon Bail. Lamu. Mes
tendres années. Wing-
man. Muscleman. L'ho-
roscope avec Mme Soleil.
Turbo Rangers. Les jeux:
Le hit-parade des séries et
le jeu. Mon petit poney. Le
jeu des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu. .
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Police 2000. Série. La pa-
rade des clones.
Club Dorothée. Jeunesse.
Dragon Bail. Les samou-
raïs de l'éternel. Le collège
fou, fou, fou. Ken le survi-
vant. Les chevaliers du zo-
diaque II. Fiction: Salut les
Musclés. Les jeux: Le jeu
des génies. L'ABC. Le Top
jeune.
21 Jumpstreet. Série. La
voix de justice.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Double chantage.
Avis de recherche. Varié-
tés.
Invité : Roger Zabel, pour la
Chorale-Notre Dame
d'Epernay, fin des années
50.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Tirage du loto.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Philippe Lavil et
Marina Vlady.
Coup de coeur: Vanessa
Paradis.
Variétés: Enrico Macias,
Tina Turner , Michel Ber-
ger, Lonnie Gordon, Félix
Gray et Didier Barbelivien,
Michel Fugain et Véroni-
que Genest.
En quête de vérité
Magazine présenté par
Jean-Pierre Foucault.
• Une fois par mois, Jean-
Pierre Foucault propose un
magazine d'actualité por-
tant sur un grand fait di-
vers qui a marqué l' actua-
lité ces vingt dernières an-
nées. Une personnalité
dispose de cinq minutes
d'antenne pour un coup de
gueule sur un fait de so-
ciété qui l'irrite. Des docu-
ments originaux accompa-
gnent les propos de cha-
cun.
En 2e partie , Jean-Pierre
Foucault est face à face
avec un acteur connu ou
inconnu, témoin d'une ac-
tualité.
TF1 dernière
23.55 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. L'inter-
view.
Mésaventures. Série. Les
tueuses.
Intrigues. Série.
TF1 nuit
C'est déjà demain. Feuille-
ton.
TF1 nuit
Le vignoble des maudits.
Feuilleton (3).
Mésaventures. Série.

^— puni on

• A l' occasion du 15» an- ÉMf SuRCHAT Ti/JIniversaire de sa mort , le ^GENOUD I wSM
30 mai 1975, rediffusion FRIBOURG Pé-o 'les59 (037) 247272
d'un portrait consacré au ROMONT Rie de Belte-Croix 18 (037) 5?3<r30

grand artiste, en 1966, par Natel C
Marie-Madeleine Bruma- r,, ,n»iPrvT
gne et Yvan Butler. Bosch - SIMONSEN
Bulletin du télétexte > '

Télématin. Magazine. • 7.55 Samdynamite
Amoureusement vôtre. Casper , le petit fantôme.
Feuilleton. Minimômes. Il était une
Eric et toi et moi. Jeunes- fois la vie. Pas bêtes. Ladi-
se. Présenté par Eric Gai- na. Bendra chante les
liano. comptines du Vieux-
Scoubidou. Mimi, mé- Continent. Alvin et les
chant, marrant. Jeanne et Chipmunks. Les fils de la
Serge. Ordy, les grandes panthère rose. Le vaga-
découvertes. Gros plan bond. Sreen song. Flipper,
sur la souris. Les petites histoires
Les mystérieuses cités vraies. Graine d'infos,
d'or. Reportage. Question 11.00 Tennis
bête. Les tortues. La petite Internationaux de France
merveille. de Roland-Garros 1990.
Bonne question! En direct et en Eurovi-
Merci de l'avoir posée
Jeu présenté par Lionel
Cassan.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Présenté par Patrice Laf-
font .
Journal
Falcon Crest. Feuilleton*
Avec: Jane Wyman , Ro-
bert Foxworth, Susan Sul-
livan, Fernando Lamas.
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
Commentaires pour les di-
rects: Christian Quidet ,
Daniel Cazal et Lionel Cha-

sion

15.00

17.05
19.00

20.05

20.35moulaud. Les interviews
des joueurs à la sortie du
Central sont assurés par
Patrick Chêne. Consul-
tants: Jean-Paul Loth et
Patrice Dominguez.
Le tour des courts
Présenté par Gérard
Holtz.
INC
Actualités: Les enquêtes
de 50 millions de consom-
mateurs.
Journal
Une vie de fou
Proposé par Allain Bou-
grain-Dubourq.

22.25

22.50

LA TRICHEUSE 23.35
Téléfilm réalisé par Joyce
Bunuel. D' après le roman . _ .,
de Guy des Cars. Avec:
Ludmila Mikael, Martin
Sacks , Wojtek Pszoniak.

Editions régionales
12.45 Journal.
Tennis. Suite.
Internationaux de France
de Roland-Garros 1990.

Questions
du gouvernement
à l'Assemblée nationale
Tennis. Suite.
Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.

La classe
Avec Alexandre Sterling.
Fauteuil
d'orchestre
Concours d'Eurovision
des jeunes musiciens, de-
puis le Musikverein de
Vienne.
Présentation française:
Anne Gastinel, violoncel-
liste.
Soir 3

MILLE BRAVO
Avec: Dick Annegarn, Les
Avions, Quatuor Paris II
avec Régis Pasquier (vio-
lon) et Jean-François Heis-
ser (piano), Fino Gomez
Band (musique latine jazz
rock).
Carnet de notes

12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 Baretta. Série.
Chantage. 14.30 Soko, brigade
des stups. Série. Le sous fifre.
15.35 Bergerac. Série. 16.40
Youpi, l'école est finie. 16.40 Les
triplés. 16.45 Pollyanna.. 17.10
Les aventures de Claire et Tipou-
ne. 17.35 En route pour l' aventu-
re. Jeu. 18.00 Max et compagnie.
18.30 Olive et Tom, champions
de foot. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le jour-
nal. Présentation: Guillaume Du-
rand. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Histoires vraies. Acte
d'amour. Téléfilm d'Anthony Har-
vey et Anthony Page. Avec:
Glenda Jackson, Dirk Bogarde,
Ken Kercheval, Jane Merrow ,
John Reilly, Wildred Dunnock. La
vie et le combat contre la mort de
l'actrice Patricia Neal. 22.35 Dé-
bat. Thème: L'insertion des han-
dicapés. 23.30 Nomades. Anti-
nea. Expédition Himalaya (4e par-
tie). Les Badjos/Sama , les noma-
des de la mer (2e partie).
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-r 18.00Tennis
Morceaux choisis de Inter- 4 °'°„19 30nationaux de France à Ro- '
land-Garros. 20 °5

Présenté par Christian Qui-
det et Patrick Monte!, Lio-
nel Chamoulaud, Patrick
Chêne et Virginia Ruzici.

• Ce résumé de trois
quarts d'heure chaque soir
permet d'apprécier les
plus beaux échanges de la
journée, l' analyse techni-
que au ralenti des mat-
ches , les coulisses de Ro-
land-Garros et de revoir
les grandes finales de
l'épreuve dans le passé.
Virginia Ruzici, cham-
pionne roumaine à la fin
des années 70 et au début
des années 80, assure une
chronique quotidienne.
Elle est le regard féminin
sur les Internationaux de
France.
Edition de la nuit
23.30 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Dossier France Plus: Les
droits civiques des jeu-
nes beurs.
Invités: Areski Dahmani,
président de l'Association
France Plus.

Zischtigs-Club (W)
Tagesschau
Rùckkehr nach Eden (21)
Nachschau am Nachmit-
tag
DRS nach vier
Kunst des Heilens - Kunst
des Lebens.
Kinder-
und Jugendprogramm
Laurel & Hardy. 17.00
Spielfilmzeit. Der Scout
(1). 17.50 Gutenacht-
Geschichte.
Knight Rider (26)
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Zeitspiegel
Die Spanien-Connection.
Die Modedroge Kokain
erobert Europa.
Ûbrigens...
Backstage
Tagesschau
Sport
Filmszene Schweiz
23.10 Mittagspause.
Ein Low-Budget-Videofilm
von Todd Denman. 23.40
Mahagoni und Palisan-
der. Kurzspielfilm von Da-
niel Farine.

¦*-»¦»
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14.40 Turnfest-Magazin. 15.00
Eine Welt fur aile. 15.45 Kontras-
te. 16.30 Schlag um Schlag.
17.00 Ein geschenktes Jahr. 2.
Tanja - nach der Nierentransplan-
tation. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Matt und
Jenny. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Agatha
Christie. Detektei Blunt (10).
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Forum Sùdwest. 22.1 5 Der Mann
aus dem Westen. Spielfilm von
Anthony Mann.

15.00 Vincent et Théo. 2 et fin.
16.45 Montalvo et l' enfant. Film
de Claude Mourieras. 18.00
Koko, le gorille qui parle. Film de
Barbet Schroeder. 19.20 Le coup
du berger. Court métrage. 19.50
Chambre de bonnes. Court métra-
ge. 20.05 10 jours... 48 heures.
Documentaire. 21.00 Le peloton
d'exécution. D'après le récit de
Colin McDougall. Un camp ense-
veli sous la neige pendant la Se-
conde Guerre mondiale, en Fran-
ce. Dans un monde disloqué par la
guerre, un suspense où l'esprit de
la justice bat dans le cœur d'un
homme. 22.30 L'âge d'or du ci-
néma. Documentaire. 23.00 Mu-
sée d'Orsay. 2/6. Série.

w/i ADnv)i
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10.50 Eine Welt fur aile. Hundert
Meisterwerke. Erinnerungen an
die Traumzeit. Bilder australischer
Ureinwohner. 11.03 Volltreffer
ins Gluck. Spielfilm von John Boul-
ting. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. Mit Heute-Nachrich-
ten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Spuk in der Schule. 8/8. Der ge-
heimnisvolle Gang. 15.00 Ta-
gesschau. 1 5.03 Gutmanns Erzâ-
hlungen. 15.30 Falsch-Falscher-
richtig. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. 76.
Telenovela. 16.30 Die Trickfilms
chau. 16.45 Kinder im Schein
werferlicht. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Mof
fengriet - Liebe tut , was sie will.
Fernsehfilm mit Annemarie Steen.
22.10 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Peter lljitsch
Tschaikowsky zum 150. Geburts-
tag. 2. Ekstase und Schicksal.

7HF I
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11.00 ZDF Sport extra. Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 17.00 Heute.
Anschl. Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Sch-
warzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Die volkstûmliche Hitpa-
rade im ZDF. 20.10 ZDF Sport
extra. Und Heute-Journal. 22.10
Kontext. Wie im Himmel so auf
Erden. Bericht ûber den Katholi-
kentag in Berlin. 22.55 ZDF Sport
extra . Internationale Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich. Zu-
sammenfassung vom Tage.
23.15 Natalia. Fr. - 1988. Spiel-
film von Bernard Cohn. Mit Pierre
Arditi.

Â7_ru
12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. La décision. 13.25 Cosby
show (R). 13.55 Dynastie. Série.
Alexis en fait de belles. 14.45
Spécial Vegas: Les jeux sont faits .
Téléfilm de Richard Lang. Avec:
Robert Urich, Tony Curtis , Red
Buttons. 16.00 Match music.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. 18.15 L' ami des
bêtes. Série. 18.55 Aline et Ca-
thy. Série. 19.25 La fête à la mai-
son. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. 20.35
Trou de mémoire. Téléfilm de
Mike Robe. Avec: Karl Malden,
William Devane, Shirley Knight.
22.10 Mortelle rencontre. Télé-
film de Christian I. Nyby II. Avec :
Patrick Duffy, Loni Anderson, Ju-
lie Harris.
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3.00 "Coupe suisse de Scrabble.
13.30 "Soap. 14.00 Décode pas
Bunny. 15.30 Le flic de Beverly
Hills II. Film de Tony Scott. 17.10
Souviens-toi de Vienne (R). Télé-
film. 18.45 Captain Power.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Project X.
Film de Jonathan Kaplan. Avec:
Matthew Brodrick , Helen Hunt, Bill
Sadler. 21.55 Pookie (R). Film
d'Alan J. Pakula. 23.40 Une mort
trop naturelle (R).

£> U f tL K
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8.00 News and Weather Report.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.45 Time
Warp. 20.00 News Review.
20.30 Der Spiege). 21.00 To-
day's World. 21.30 Financial Ti-
mes Business Weekly. 22.00
News and Weather Report .
22.15 News Review. 22.45 Der
Spiegel. 23.15 Financial Times
Business Weekly. 23.45 Today 's
World. 0.15 News and Weather
Report . 0.30 Blue Night.

5*«8M£ E
12.25 Provaci ancora Lenny

3. Téléfilm.
12.50 P corne Popeye
13.10 leri... e l'altro ieri
14.00 L uomo ombra

Film di W. S. Van Dyke.
15.30 Ciclismo
16.35 Pat e Patachon
17.15 ll grotto (R)
17.10 Vecchie corniche ameri

cane
17.15 Bigbox
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

23. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

6. Téléfilm.
21.15 Paesaggi terrestri

Documentario.
Il vocabolario dei dialetti
délia Svizzera italiana.

22.15 Mercoledî sport

J^OUNCL
12.05 Un mondo nei pallone.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Tribuna Référendum. 14.15 Oc-
chio al biglietto. 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Big! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Cuori senza
età. 18.40 Santa Barbara. 19.40
Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 La
pattuglia spécial. Film di Mollie
Miller. 22.25 Mercoledî sport .
23.25 La leggenda dei numeri 10.
0.15 TG1-Notte. 0.45 Mezza-
notte e dintorni.
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Surgélation: des chiffres et de la variété

'rosression en flèch
/ / /A /  L'Insti-
/  /<$0/ tut suisse de
/ A $y  la surgélation
/w/ (ISS) est satisfait.

/ <0y  Les ventes de pro-
$/ duits surgelés ne ces-
/ sent d augmenter:
+ 4,8% . en 1989. La

consommation annuelle par
tête d'habitant atteint ainsi
21 ,8 kg, soit 1 kg de plus que
l'an dernier et totalise
145 600 tonnes de marchan-
dises.

D'une façon générale , le taux de pro-
gression des produits surgelés est plus
élevé dans la restauration que dans le
privé. Dans la boulangerie , 1 augmen
talion connaît un rythme presque ef
fréné. Les pâtes surgelées en tous gen
res les suivent de près.

Les restaurateurs ont privilégié cer
tains légumes , comme les pois mange
tout , les choux de Bruxelles et lesjard i
mères de légumes toutes prêtes , qui
enregistrent une croissance au:dessus
de la moyenne. Les ventes de produits
à base de pommes de terre , tous genres
confondus , ont grimpé en flèche.
Quant à la volaille , les articles transfor-
més ou apprêtés ont été les plus de-
mandés.

Fraîcheur et qualité
Les surgelés occupent une place de

plus en plus prépondérante dans le pa-
nier de la ménagère , comme dans les
cuisines hôtelières , car ils présentent
des qualités certaines: risques de per-
tes pratiquement nuls , constance dans
la qualité et... fraîcheur! Les restaura-
teurs sont , d'autre part , confrontés au
problème du personnel. Comment as-
surer fraîcheur et qualité constante
lorsqu 'un établissement est ouvert sept
jours sur sept et que les cuisiniers ne
travaillent que cinq jours?

Finies les préparations fastidieuses : les poissons adoptent résolument la mode surgelée et « prêt à l'emploi » !

Pour répondre aux besoins de cha-
cun , la panoplie des produits surgelés
s'enrichit continuellement. Parmi les
derniers-nés : crevettes décortiquées en
pâte à frire de Thaïlande , jus d'oranges
sanguines de Sicile, cevapeicis (spécia-
lité yougoslave mais produite en Suis-
se), croissants farcis au poisson , aux
champignons ou aux épinards , et bien
d'autres !

Les pâtes offrent une gamme des
plus étendues : lasagnes farcies aux sept
légumes, tortellinis farcis au saumon

ou aux champignons , raviolis aux
fruits de mer, par exemple. Nouveau
venu dans les légumes: le romanesco,
importé d'Italie. Il a l'apparence d'un
chou-fleur et d'un brocoli.

Dans l'écorce
Beaucoup de nouveautés aussi dans

le domaine des desserts et des glaces :
orange , bien sûr , mais aussi melon ,
ananas ou coco. A saluer la jolie pré-
sentation de certaines d'entre elles

dans l'écorce même du fruit! Vous en
avez l'eau à la bouche? Ne vous ré-
jouissez pas trop, car si le choix est
immense , de nombreux produits ne
trouvent pas place dans les commerces
de détail , la surface de vente est limi-
tée, et sont réservées à la restauration.

Jetez tout de même un coup d'œil
dans les congélateurs de votre com-
merçant , vous y découvrirez peut-être
de quoi varier vos menus sans passer
trop de temps à vos fourneaux !

G.F.

MOTS CROISES

Solution N° 1055
Horizontalement : 1. Allumette. 2.
Maïs - Cieux. 3. Emotionnée. 4. Liners
- Tsr. 5. le - Neste. 6. As - Auras. 7.
Rapidités. 8. Epiles - Nat. 9. Ni - En -
Etna. 10. Tarsiers - As.
Verticalement : 1. Améliorent. 2. La-
mie - Apia. 3. Lion - Api. 4. Ustensiles.
5. Ire - Déni. 6. Ecossais. 7. Tin - Tut -
Er. 8. Tentèrent. 9. Eues - Asana. 10.
Xérès - Tas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1056
Horizontalement : 1. Personne ba-
varde. 2. A la mode - Fleuve de Sibérie
(la) - Soleil. 3. Contremaître dans une
exploitation minière - Oiseau ou outil.
4. Reçu - Palier. 5. Bord d' eau - Chan-
ger d'air. 6. Sigle d'Europe - De feu. 7.
Louer de nouveau. 8. Bride légère -
Partie d' une charrue. 9. Elles sont ac-
compagnées parfois par les mastoïdi-
tes - Vieille ville. 10. Régime économi-
que - Déclaration.
Vertidalement : 1. Avion léger d'ob-
servation de la Deuxième Guerre mon-
diale (nom composé). 2. Incroyable -
Figure de... Sire. 3. Caractère de ce qui
est vrai. 4. Prénom féminin - Loi. 5.
Prénom masculin - Esclave , autrefois.
6. Polygone à neuf angles et neuf cô-
tés. 7. Possessif - Très fin - Possessif.
8. Décorées. 9. Elève - Le paon la fait.
10. Tranchant - Osé.

Le paon, de I Antiquité a nos jours

Oiseau de légende
Z /  

~
/ Originaire

/ / des Indes, le
r À i  /  paon avoue un

s \\yS âge vénérable: 4000
/A $y  ans! Connu de là civili-

/%5K/ sation mésopotamienne,
VA il s'installa sans doute dans
y  le bassin de la Méditerranée
' lors d'échanges commerciaux. La
légende en fit même le trophée

d Alexandre le Grand a son retour des
conquêtes asiatiques.

Le paon a toujours bénéficié d'une
grande considération de par le monde ,
en raison de ses couleurs magnifiques:
oiseau sacré , symbole du dieu Krishna
en Inde; consacré à Héra, reine des
cieux et épouse de Zeus, dans l'Anti-
quité grecque; propriété exclusive des
chasses royales au Moyen Age.

Qu'il fasse ou non la roue, le paon
arbore fièrement sa tenue d'apparat...

J.-C. Dougoud

Sa nourriture : graines , fruits, insec-
tes et aliments divers. Dans certaines
régions , le paon a la réputation d'exter-
miner les jeunes cobras ou , du moins,
de diminuer considérablement leur
nombre . Son cri, le fameux «léon»,
n'entre pas seulement dans la parade
nuptiale: il sert aussi d'alarme annon-
çant la présence de prédateurs tels que
le tigre ou le léopard.

Aux Indes, sa période de reproduc-
tion est fonction de la saison des pluies.
Chez nous, au printemps, le mâle ras-
semble autour de lui deux à cinq femel-
les, avant de commencer sa cour et de
faire sa célèbre «roue». A noter qu 'il
tourne le dos à la femelle, laquelle
viendra ensuite se placer devant lui.

Le nid , comprenant huit à vingt
œufs , se situe généralement à terre
dans un creux profond , plus rarement
sur un arbre. Les poussins s'entraînent
très jeunes à l'art de la roue, même s'ils
doivent attendre l'âge de trois ans,
avant de parader avec leur traîne entiè-
re! La magnifique queue munie d'ocel-
les bleu métallisé n'est en fait consti-
tuée que des plumes de surface, les sus-
caudales , les autres, de couleur brune ,
ne jouant qu 'un rôle de soutien.

Familier , même à 1 état sauvage, le
paon s'approche volontiers des habita-
tions. Raison pour laquelle on l' a sou-
vent élevé en captivité. Il est fidèle,
revient aux mêmes perchoirs , recher-
che des lieux connus pour dormir ou se
nourrir. Les éleveurs ont réussi diver-
ses sélections , dont le paon blanc ou
quelques hybrides tels le paon bleu
indien et le paon spicifère, de couleur
verte, en Malaisie. En captivité , cet
animal peut atteindre l'âge de vingt à
trente ans et représente l'un de nos plus
beaux oiseaux «d'ornement».

André Fasel

E QUOTIDIENNE

LA

Vieillir dans le canton de Berne
Objectif 2005

Rien ne vaut le bonheur de vivre chez soi!

/ S  / Le rapport
/  /  sur la «politi-

/&,/  que du 3e âge en
/wj/ 2005» présenté
$s lundi à Berne vise à

Çjy r changer l'attitude envers
y r  la vieillesse dans le canton.

Son idée maîtresse: renforcer
la solidarité entre les généra-
ns. les communes et le canton.f  tions , les communes et le canton.

«Si tu veux devenir vieux , il faut t 'y
prendre à temps» dit un proverbe es-
pagnol. Kurt Meyer , directeur de l'hy-
giène publique et des oeuvre s sociales
du canton de Berne , propose de cesser
la politique «de la pelle, de la pioche et
de la truelle» , pour offrir une véritable
intégration aux personnes âgées. Le
manque de personnel et de lits dans les
homes nécessite une nouvelle vision
du problème.

Indépendance et autonomie sont les
mots clés du rapport envové à près de

QD A. Wichl

800 communes et institutions en pro-
cédure de consultation. Mais le docu-
ment s'adresse surtout aux retraités de
demain , invités à prépare r eux-mêmes
leur vieillesse.

Les infrastructures doivent elles
aussi permettre aux personnes âgées de
«rester dans le coup», avec notam-
ment des logements adaptés à leur
condition. En préservant leur pouvoir
de décision , on leur permettra de
conserver un maximum d autonomie.
Les communes devront déterminer les
objectifs à atteindre pour mettre sur
pied la «politique du 3e âge 2005». Le
canton apportera son soutien par la
création d' un bureau d'informati on.
Dans cette optique , il orientera égale-
ment la législation dans le domaine du
logement. Un crédit-cadre sera ouvert
pour permettre de réaliser les mesures
proposées.

(ATS)

Et le bourreau?

HUMEUR

Pas drôle d 'être vieux , malade ou
handicapé! Heureusement que
l 'Etat, notre père à tous, a toul pr é-

Ainsi , le C entre médico-social de la
région de M orges, ouvert depuis
quelque temps, l'affîrme-t-il dans sa
publicité:l 'ergothèrapeutepeut vous
procurer une «chaise électrique,
une «potence » et même, même! un
dispositif pour la «baignoire» - uw
l 'orme de tort ure très appréciée , dit-
on. des spécialistes.
Réf lexion faite, on se dit toutefois
que l 'Etat n 'a pas toul prévu. Qu 'ila
même oublié l 'essentiel: le bour-
reau...

Smash

' S S 7 Le 30 mai
/  Sj&S 1945, des inci"

S X ^oS?/ t'ents éclatent en-
/ $ ?/  tre nationalistes sy-

/ Œp /  riens et troupes françai-
f A i y y  ses- Sous l'influence bri-
\>/ tannique , les représentants

j f  de la France Libre avaient pro-

/
' clamé l'indépendance de la Syrie
et du Liban , mais en avaient retardé

l'échéance. Or, les élections avaient
donné la majorité aux partisans de l'in-
dépendance. Un pacte national devait
répartir les fonctions politiques entre
les quatre confessions (catholique , ma-
ronite , musulmanes chiite et sunnite,
grecque orthodoxe) et les troupes fran-
çaises devaient partir en 1946.

Cela s'est aussi passé un 30 mai:
1986 - Yéléna Bonner accuse les So-
viétiques de vouloir exercer un chan-
tage sur l'Occident en faisant le silence
autour de son mari , le physicien dissi-
dent Andre i Sakharov , assigné à rési-
dence à Gorki.
1982 - L'Espagne devient le 16e pays
de l'OTAN.
1975 - Mort de l'acteur français
d'origine suisse Michel Simon.
1974 - Le maréchal Tito est élu à vie
chef du Parti communiste yougosla-
ve.
1968 - Le général de Gaulle dissout le
Parlement et ordonne de nouvelles
élections.
1960 - Mort de l'écrivain soviétique
Boris Pasternak.

(AP)


