
Le libre
arbitre
du juge

Deux cents spécialistes -
profs, j uges, procureurs -
ont dressé, jeudi et ven-
dredi dernier à Fribourg,
l'état de santé du sport qui
souffre de violence, de cu-
pidité, de chauvinisme.
En filigrane: quand la jus-
tice doit-elle prendre le re-
lais des arbitres? Faut-il
prévoir un article dans le
Code pénal réprimant
l'infraction contre le
sport?
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Le PDC dit oui au service civil

Le glas du garde-à-vous?
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Le Parti démocrate-chrétien suisse préconise une nette ouverture vers l'Europe, avec une adhésion à la CE non exclue, mais à
moyen terme seulement. Son assemblée des délégués a voté à la quasi-unanimité une résolution dans ce sens samedi à Bad
Lostorf. Les délégués ont par ailleurs approuvé le lancement d'une initiative sur le service civil dit du libre choix, saris que les
objecteurs aient à comparaître devant un tribunal.
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Un point égaré contre Granges

Bulle généreux!

Tenu en échec par Granges (2-2), Bulle voit ses chances de promotion s'amenui-
ser. Généreux dans l'effort , les hommes de Gilles Aubonney l'ont aussi été, selon
une fâcheuse habitude, avec leurs adversaires à qui ils ont offert les deux buts.
Ceux-ci ne se sont pas gênés pour prendre ce qu'on leur donnait. Notre photo :
Kunz. auteur du Dremipr hm nn Ala in  YV _, - I -_ _
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Pantillon
troisième
à Dijon
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Trois voitures piégées explosent en Colombie

La drogue tue à la bombe
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Au moins 27 morts et 200 blessés, des immeubles et maisons endommagés, plu-
sieurs dizaines de voitures détruites: trois voitures piégées ont explosé samedi à
Bogota et à Cali. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attentats meur-
triers, mais pour la police colombienne, ils sont très certainement l'œuvre des
tr'i fî j-i l i a n t e  Ho il rnnua kf f» vctr_ np
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Election du procureur
à Genève

Place au
socialiste!
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Le socialiste Bernard Bertossa,
48 ans, a été élu procureur général
du canton de Genève. U a battu de
1883 voix le démocrate-chrétien
Jean Maye, 61 ans. Treize et demi
pour-cent de l'électorat genevois
s'est déplacé pour élire pour la pre-
mière fois de son histoire le procu-
reur général du canton. C'est la pre-
mière fois qu'un socialiste occupera
ce poste. M. Bertossa prendra ses
fonctions le 1er juin.

( ' ^
Pont de la Poya

Variante
trop vite
enterrée
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2 Lundi 14 mai 1990

(BJ èRE CARDINALE)
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d' exploitations modernes.

Nous demandons:

- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien
- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées. '

Nous offrons:

- travail intéressant, varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- phase d'introduction étendue et formation continue
- place stable, salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d' une

entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
¦s 037/82 11 51.

17-2319

¦Vj l A.ANTIGLIO S.A.
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Nous demandons pour date d'entrée à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, horaire libre, assu-
rances sociales modernes, climat de travail agréable.
Nous demandons : CFC ou formation analogue, connaissances

S*!*-™ ftiïgfîgg |:|: Offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à notre
:''• ': direction. Discrétion assurée,

w:*.*.: ••:•:$::•:.?::.: •:? 17-1540
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SCHOELLER

SCHOELLER PLAST 1680 ROMONT

Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de l' emballage et cherchons
pour entrée de suite ou date à convenir ,

un(e) employé(e)
à mi-temps

pour notre département sérigraphie, tension de cadre.

Nous demandons:
une personne parlant français et capable d'exécuter des travaux manuels minu-
tieux.
Nous offrons:
les avantages sociaux d'une grande entreprise;
une rémunération conforme à l'importance du poste.

SCHOELLER PLAST SA
11, route de la Condémine, 1680 Romont
*_• 037/52 28 21

17-38947

( Bi èRE CARDINAL ;̂ )
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

TÉLÉPHONISTE
responsable de notre central téléphonique et de la réception.

Si vous disposez d'une formation de base PTT, maîtrisez les
langues française et allemande, possédez un caractère agréable
et dynamique, alors vous êtes la candidate idéale.

Nous vous offrons:

- introduction complète et soignée;

- salaire en fonction des capacités;

- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre de service manuscrite
accompagnée des documents usuels.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA
Service du personnel
Case postale, 1701 Fribourg
» 037/82 11 51 17-2319
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un job temporaire !

Pour le compte d'une importante socié-
té, située dans la région fribourgeoise,

«® ' nous cherchons des

I
| • ouvrières d'usine

pour l'emballage de produits alimentaires

• employés
de fabrication

pour du confectionnement ; nationalité suisse ou
permis C.

Si vous êtes intéressés à travailler au sein
d' une petite équipe dynamique et compétente,
alors contactez A. Dàllenbach qui vous rensei-
gnera volontiers.

Discrétion assurée. _ -̂Sîf'
~'
\
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SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE A\ ! /A
Centre ravitaillement RN 12 V1- S
1644 AVRY-DT-PONT ^^Shell

Nous cherchons

UNE CAISSIÈRE VENDEUSE
(à temps complet)

pour notre station self-service.

Nous offrons:

- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
dynamique

- horaire de travail variable

- participation au chiffre d' affaires.

Nous demandons:

- personne dynamique de toute confiance
- permis de travail valable

- moyen de transport personnel

- si possible, connaissance de l'allemand.

La formation est assurée par nos soins.

Téléphonez au 029/5 21 22 afin de convenir d'un rendez-
vous.

17-128865

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi où vous
pourrez mettre en pratique votre capacité d'analyse et
votre esprit créatif , avec la volonté de participer étroite-
ment à l'exnansion rie notre entrenrise vous êtes I'

ARCHITECTE EPF
ou titre jugé équivalent que nous cherchons, vous avez
entre 35 et 45 ans, avec une vision à long terme et le
pragmatisme du court terme pour diriger un bureau d' ar-
chitecte de plus de 20 personnes.
Notre société est engagée sur des mandats de pointe et
votre géographie de travail sera notre siège d'Yverdon-
l______.__B____n<i

Nous offrons un cadre professionnel agréable, une pos-
sibilité de formation et d'utilisation sur un équipement
informatique moderne et performant (CAO-DAO) ainsi
qu'une ambiance et un salaire motivant.
Faites vos offres sous chiffre 22-90116, avec les docu-
ments d'usage, à Publicitas, 140 1 Yverdon.
Nous garantissons toutes la discrétion voulue.

Moi j' aime le bois - J'ai choisi

APPRENTI MENUISIER
- début juillet 1990 -

f mmm]g _̂_
IfWAGNIN ris*
? Sales (Gr.) Tél.(029) 88146

• Agencements d'intérieurs

• Magasins, diverses créationsa 12860

• Mobilier sur mesure
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cherche

jeunes filles
pour secteur décoration peinture

Nous offrons :
- places stables ;
- activité variée ;
- formation sur place;
- horaire agréable.
Entrée: de suite.

Offres manuscrites à :
Melpa SA, rue du Bourgo 4, 1630 Bulle.

17-128932
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MISSIONS ^^$V>
TEMPORAIRES!!! ^^7

Une société commerciale de Fribourg souhaite engager plu-
sieurs

DACTYLOGRAPHES
pour des travaux de correspondance sur traitement de texte
Wordperfect.

Durée : 6 semaines dès le 28 mai 1990, à plein temps.

Langues: français, anglais, allemand, espagnol.

Pour toutes informations , contactez Jacqueline Wolf ou
André Montandon.

CHERCHONS
pour entreprise de service de la région

2 chefs de projet
ayant plus de 5 ans d'expérience sur des matériels DEC,

IBM38-AS400 ou grands systèmes.

5 analystes-programmeurs
ayant 2 à 4 ans d'expérience sur des matériels modernes.

- Si possible bilingues français/allemand.
- Grande mobilité pour des projets variés.
- Si possible formation ETS/HEC.
- Suisses ou permis de travail valable.

Offre ou demande de renseignements aurpes de M. John
GIROD.

ADIAEmplois fixes. MmummmwmmAfumm\
INFORMATIQUE

ADIA INFORMATIQUE SA, rue du Grand-Pont 10
1003 Lausanne « 021/311 33 55-58

22-11504
-_--¦_________________—l

Poste cadre ! '̂ ^^^ÏM^

JP Entreprise glânoise cherche

fer un assistant
<ïf chef de production
VÎ& (30 personnes)

un chef d'équipe
(8 personnes)

un contrôleur
de qualité
Condition impérative :

bénéficier de quelques années d'expérience
dans les procédés d'injection plastique.

Pour tous renseignements complémentaires, ap-
pelez M. Bossel. 
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LALIBERTE SUISSE
Initiative démo-chrétienne sur le service civil en vue

L'art de relancer une vieille idée
Collisions aériennes évitées

On frise le code

Il arrive cinq à six fois par année
que l'on frôle la collision entre ap-
pareils dans l'espace aérien suisse !
Les avions militaires, à l'instar des
deux Mirages qui ont failli entrer en
collision au-dessus de Martigny
avec un avion de ligne le 25 avril
dernier , ne sont que très rarement
impliqués dans ce genre d'incident.
C'est ce qu 'a indiqué samedi Jean-
Luc Genoud , porte-parole de
Swisscontrol. après que l'on eut ap-
pris la veille ce qui s'était passé
dans le ciel valaisan. AP/Keystone

Est-il bien opportun de
lancer une initiative sur le
service civil quand les élec-
tions fédérales de 199 1 ap-
prochent , quand l'accéléra-
tion colossale des échéances
européennes réclame toutes
les énergies ? Les délégués
du PDC suisse, réunis sa-
medi à Losdorf (SO), ont ré-
pondu oui à une confortable
majorité. Ils sont prêts à
mettre toutes leurs forces
pour faire aboutir la seconde
initiative de toute 1 histoire
du PDC. Quant à la politi-
que du Conseil fédéral en
matière d'intégration euro-
péenne, elle reçoit un appui
massif.

Le texte de l'initiative du PDC, ré-
digé en termes généraux , invite les au-
torités fédérales à modifier l'article 18
de la Constitution fédérale dans le sens
suivant: maintien de l'obligation de
servir , exemption du service militaire
de tous les objecteurs prêts à apportei
la preuve du conflit de conscience en
s'acquittant d'un service civil d'une
durée plus longue que le service mili-
taire obligatoire , création d'une orga
nisation fédérale du service civil qui se
mette à la disposition de la commu-
nauté. Cette proposition a trouvé \61
partisans pour une dizaine d'adversai-
res et abstentionnistes.

Pas de grands choix
Pour un certain nombre déjeunes , le

service militaire constitue une grave
menace. Des raisons de concience, par-
fois de peur , les poussent à y échapper
Deux solutions s'offrent à eux actuelle-
ment: le refus de servir , avec sa suite
logique l'emprisonnement; la fuite
dans la maladie psychique. Pour Hugc
Wick , membre de la présidence, le
PDC, parti d'inspiration chrétienne , se
devait de trouver une issue à une situa
tion insatisfaisante. «D'autant plu ;
que ce sont des chrétiens sérieusemeni
croyants qui sont confrontés à des pro
blêmes de conscience parfois graves er
matière de service militaire. »

Une femme pour deux hommes: la présidente du PDC, Eva Segmiiller, entourét
des conseillers fédéraux Cotti et Koller. Aï

Preuve par l'acte
Le projet de décriminalisation de

l'objection de conscience , autour du
quel la discussion traîne actuellemen
au Parlement , représente Ja première
phase d'un processus: empêcher qu 'or
mette en prison ceux qui refusent de
servir pour raison de conscience. Mai;
le PDC, avec son initiative , vise le
changement constitutionnel et une So
lution définitive au problème. Ce ne
sera plus aux tribunaux à décortique!
le conflit de conscience, à le juger sur le
fond , car ils prennent des décisions trèi
différentes à partir de situations pour-
tant similaires. Ils n'assurent ainsi pa;
l'égalité de traitement. Si un individi
prend sur lui de se mettre au service de
la société pendant une pénode plu ;
longue que celle du service militaire , i
prouvera qu 'il a choisi cette voie ni pai
paresse ni par soucï^è^rirer au flanc
Cette preuve par l'acte, il faudra bier
que la Suisse y vienne: elle sera bientôi
toute seule en Europe occidentale à ne
pas disposer d'un service civil.

Ne pas oublier
Concernant la politique extérieure

le PDC suisse considère les futures né-
gociations sur l'Espace économique

européen (EEE) comme un objectif j
court terme. La prochaine étape devrc
prendre en considération l'adhésion de
la Suisse à la Communauté européen
ne. Pour le conseiller national Gian
franco Cotti , il ne s'agit pas d'oubliei
que ce sont des démocrates d'inspira-
tion chrétienne qui ont pensé et porté
sur les fonts baptismaux le Traité de
Rome, fondateur de la CE. Une filia-
tion qui oblige.

Souris subjuguée
Quant aux conseillers fédéraux PDC

Koller et Cotti , ils n'ont pu que répète]
le credo gouvernemental: l'EEE z
l'avantage de ne pas entamer notre
neutralité , de nous laisser plus de li-
berté en matière agricole et de main-
d'œuvre étrangère . Mais il faut surtoui
être présent à cette réalité historique
unique qu 'est une Europe s'unissam
dans la paix et la démocratie. « Mis . ;
part l'autosatisfaction , un autre dange i
guette: celui d'avoir l'attitude de h
souris devant le serpent , qui croit que
tout est joué , qu'il n'y a plus rien ;
dire» a notamment déclaré Falvio Cot
ti. Attendons donc de voir commen
réagira prochainement le boa euro
péen.

GT

Frères Maghrrian
Grève de la faim

Les frères Jean et Barkev Magha-
rian , en détention au Tessin depuis
le 7 juillet 1988 parce que soupçon-
nés d'avoir blanchi de l'argent sale,
ont annoncé qu 'ils allaient entamei
une grève de la faim. Ils entendenl
ainsi protester contre le renvoi de
leur procès, du 18 juin à la fin août.
Leur avocat , Mc John Rossi , a
confirmé dimanche l'information
parue dans la «SonntagsZeitung».
Les deux frères devaient cesser de
s'alimenter dés dimanche mais on
ne sait pas s'ils ont réellement déjà
entamé leur grève de la faim. (AP)

t Collision en mer
Suisse condamné

Un ressortissant suisse, dont le
hors-bord avait heurté un voilier ,
provoquant la mort de trois person-
nes, en août 1987 sur la Côte
d'Azur, a vu sa peine aggravée en
appel par la Cour d'Aix-en-Pro-
vence qui l'a condamné à deux
mois de prison ferme et à 30 000 FF
d'amende (7500 fr. environ). René
Herzog, 42 ans, domicilié à Zurich
et PDG d'une société londonienne
de construction navale, a égale-
ment été condamné à verser près
d'un million de FF (250 000 fr.) de
dommage s et intérêts aux familles
des trois victimes. (ATS)

La TV tancée
Pub camouflée

L Association suisse des non-fu-
meurs (ASN) demande à la Télévi-
sion suisse de prendre les mesures
qui s'imposent pour empêcher que
l'interdiction de faire de la publicité
pour le tabac ne soit tournée lors de
retransmissions sportives. Réunis
en assemblée samedi à Genève, les
délégués de cette association ont
adopte une résolution allant dans
ce sens. Forte de quelque 400C
membres. l'ASN constate que des
surlaces importantes réservées à de
la publicité pour le tabac sont sou-
vent disposées le mieux possible
dans le champ des caméra s lors de
retransmissions de matches de
football ou de hockey par exemple.
En conséquence, l'ÂSN demande
que la Télévision suisse empêche ce
genre de publici té camouflée. (AP]

Neuschlen-Anschwilen
Soutien œcuménique

La commission œcuménique de
Saint-Gall /Appenzell pour la jus-
tice et la paix, dans une lettre adres-
sée au conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger. lui a instamment demandé un
temps de réflexion et de dialogue à
propos de la place d'armes de Neus-
chlen-Anschwilen. (ATS)

Election du procureur général à Genève

Une première socialiste
socialiste Bernard Bertossa, 48 pouvoir judiciaire et deux candidats éliminé de la course p;Le socialiste Bernard Bertossa, 48

ans, a été élu procureur général du can-
ton de Genève. Il a battu de 1883 voix le
démocrate-chrétien Jean M ave, 61
ans. Treize et demi pour cent de l 'élec-
toral genevois s'est déplacé pour élire
pour la première fois de son histoire, le
procureur général du canton. C'est la
première fois qu'un socialiste occupera
ce poste. M. Bertossa prendra ses fonc-
tions le 1er juin.

Bernard Bertossa , 48 ans, juge er
première instance , candidat de sor
parti, soutenu par le Parti du Travail ei
les écologistes , a battu le démocrate-
chrétien Jean Maye, 61 ans, juge à h
Cour de justice , candidat de l'Entente
genevoise (libéraux , radicaux , démo-
crates-chrétiens). Le premier a obtenu
13 714 voix (53,6%), tandis que le se-
cond en a obtenu 11 831 (46,2%). De-
puis 1815 , le poste de procureur géné-
ral de la cité de Calvin été occupé pai
un libéral ou un radical. Bernard Ber-
tossa succédera à Bernard Corboz élu
juge au Tribunal fédéral.

Généralement, les magistrats dt
pouvoir judiciaire sont élus , toite le:
six ans , tacitement par le Granc
Conseil , pour autant qu 'il y ait un seu
candidat par poste à pourvoir. Le peu
pie est appelé à se prononcer si plu
sieurs candidats briguent le même pos
te. Les derniers procureurs générau>
ont été nommés par le Grand Conseil
alors même qu 'il y avait plusieurs can
didats , car la vacance était intervenue
entre deux élections générales.

Cette fois-ci , l'élection du procureur
Bernard Corboz au Tribunal fédéral a
coïncidé avec les élections générales du

pouvoir judiciaire et deux candidat;
ont brigué sa succession. Un troisième
l'avocat Jean-Pierre Egger, 42 ans, a été

éliminé de la course par le Consei
d'Etat. Il ne remplissait pas toutes lei
conditions d'éligibilité. (ATS

Un succès au-delà des partis
«

[COM ]
1MENTAIRE »

Dans un canton qui vote majori
tairement à droite, nombreux som
ceux qui s'interrogent sur la victoire
du socialiste. Comment expliquei
l'élection de Bernard Bertossa ai
poste de procureur général? Cer
tains aspects paraissent avoir joué
un rôle déterminant : le statut spé
cial de la fonction briguée, la per-
sonnalité du vainqueur, la mobilisa-
tion autour d'enjeux incontourna
blés, enfin et surtout, l'appui dont ï
bénéficié le socialiste à la fois dan;
le monde judiciaire et parmi de;
personnalités proches ou membre;
de partis de l'Entente.

Si la campagne a quelque pei
dérapé sur le terrain d'argument:
politiciens, le gros du débat a quanc
même été axé sur des thèmes d'ac
tualité. Dans ce domaine, les pro
positions de la gauche ont de quo
séduire tous les mécontents di
fonctionnement actuel de la justice
et d'attirer ceux qui se soucient de
l'avenir ou de l'image de la Ville
place financière trop complaisante
à l'égard de courtiers peu scrupu
leux.

Bernard Bertossa, apprécié di
monde judiciaire pour son sérieu»
et sa compétence, a bénéficié di
soutien de la profession.

Autre facteur décisif , le comité
hors partis, « pour une justice nu
maine et efficace». Le soutien pu
blic de personnalités politiquemem
à droite a dû convaincre plus d'ur
indécis. Le persuader que l'enjeu de
cette élection dépassait la fidélité i
une formation, que si le mode de
scrutin impose une candidature i
couleur partisane, le poste à re
pourvoir appelle un homme qu
saura s'y soustraire.

Bernard Bertossa a su convain-
cre la majorité des électeurs dt
bien-fondé des réformes propo
sées. La participation a été faible
sans décevoir. Les Genevois, qui ne
se sont pas distingués de ce poini
de vue, ont peut-être été un pei
désemparés par un sujet nouveau
sur lequel, ils n'ont jamais encore
été conviés à se prononcer. «Les
limites de mon langage sont les
limites de mon monde » disait Witt-
genstein. Le récent débat et lé
lourde tâche qui attend la justice
contribueront, on l'espère, à rap-
procher le citoyen d'un monde en-
core méconnu. Fati Mansoui

Jamais deux
cane trme

Rebelote pour le service civil de:
cet automne ! Avec son initiative, I.
PDC est-il tombé sur la tête ? A-t-i
oublié l'échec cuisant de deux ten
tatives similaires en 1977 et 1984'

[COM J
IMENTAIRE 5

Apparemment, le projet-maisor
a des mérites que n'avaient pas le;
précédentes initiatives qui allaien
trop loin pour la droite et pas asse;
pour la gauche. Sans toucher i
l'obligation de servir, l'initiative
PDC ouvre pourtant, de fait , le
choix entre service militaire classi-
que et service à la communauté.
C'est dire que la pilule ne passera
pas comme ça.

Dans les milieux de droite, la pra-
tique actuelle de la semi-détention
pour les peines de moins de six
mois infligées aux objecteurs passe
déjà plutôt mal. Vaquer à ses occu-
pations habituelles et passer ses
loisirs en prison quand les soldats
en bavent...ça va pas. D'autres, du
même bord, renchériront: le choix
du service non armé ou dans les
troupes sanitaires surfit déjà bien a
régler la situation. Ce ne sont là que
de vieilles lubies figées !

Jusqu'ici, la recherche de solu-
tions à l'objection de conscience a
pris exclusivement en compte le
f-tnmmariA r»r_tor_ti_ af à la Hôfonco na-
tionale. Un seul troufion lui manque
et aussitôt faiblit sa capacité d'af-
fronter la menace ! Cela fait peu se:
rieux quand on voit les bataillons de
dispensés et que le nécessaire dé-
graissage des effectifs militaires
est à l'ordre du jour.

Le monde change, se détend
L'armée peut aussi abaisser SE
garde crispée. L'initiative du PDC
sera i occasion a établir une nou-
velle priorité: le respect de la cons-
cience individuelle comme base
d'un Etat humain et juste. Il faui
donc lui souhaiter beaucoup d'al-
liés. Gérard Tingueiv

Prochaines votation'

Trois fois
oui

Oui aux deux initiatives contre 1<
nucléaire , oui encore à l'article su
l'énergie: le comité central du Part
socialiste suisse (PS), réuni samedi ;
Berne, a été unanime dans son choix di
mots d ordre pour les votations du 2.
septembre prochain. L'article su
l'énergie a bien soulevé des réticences
car il paraît peu efficace. Le PS .
cependant décidé de le soutenir afii
d'éviter des divisions.

Le conseiller national genevoi;
René Longet , chargé de présenter 1<
dossier des votations , a expliqué qui
cet article était une plate-forme mini
mum , permettant d'agir dans le do
maine des consommations spécifi
ques. Il ne donne cependant aucune
compétence à la Confédération en ma
tière de tarifs, ce que les socialiste:
déplorent. Mais comme il ne nuit pa
aux deux initiatives , le comité centra
n'a pas eu trop de peine à l' approu
ver.

Tant l'initiative pour un moratoin
de 10 ans que celle pour l'abandon pro
gressif du nucléaire ont obtenu le sou
tien sans condition du PS. La politiqui
suisse dans le domaine de l'énergie es
caractérisée par un blocage : les vota
tions du 23 septembre sont une chana
de sortir de ce «marécage énergéti
que», a affirmé M. Longet. En chœu
avec son collègue parlementair e Elma
Ledergerber (ZH), il a rappelé la catas
trophe de Tchernobyl et ses consé
quences désastreuses tant poui
l 'homme que pour l'environnement.

(ATS
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Vernissage le lundi
14 mai à 18 h 30
en présence de Mario Botta

__—^H_| architecte 
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Les objets exposés ici illustrent tout ce qu 'il faut
de capacités artisanales et de raffinement dans
les procédés industriels pour fabriquer des
chaises. Le facteur qui réalise le lien entre le
matériel dont sont faites les chaises et le produit
fini , c 'est l' apport innovatif du créateur de cet
objet. Ce que les artisans élaboraient selon les
impératifs de leur époque et ce que développent
aujourd'hui nos architectes et designers est
porteur d' un message culturel d' une rare
intensité.

De nombreuses institutions et personnes ,
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notamment des musées , des fabricants et des
*\J _1̂ _ ?̂SM ̂  ̂ collectionneurs privés , ont contribué à la
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¦MM mm^uJÊgÊÊÊ ¦___¦ Mario Botta
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BMW 325 i, 87 r A DDIP ATlflll ¦ en verre acrylique
BMW 728 i, 80 ¦ ADMIJA I IUN. de protections machines,
Citroën Visa 11 présentoirs, meubles design, ete
RF, 84
Mazda 323 GTX 

CONSTRUCTION ' 
s,P|ans cuvesi bacs > ventilations

BMW 320 i, 89 ' ' '
Opel Manta GTE. s/plans housses pour machines.
83
VW Golf GTi VENTE " au détaii " MAKROLON », « PLEXIGLAS » '

1800 i, 84 
¦ ___. H I ______ ¦ (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

BMW 323 i. 86 matières plastiques, «VAISSELLE A JETER»
VW Jetta LS , . .
mot. révisé , 80
VW Golf GL,
cabriolet , 83
BMW 323 i, 86
BMW 323 i,
autom., 85
VW Passât Sta
tion Wagon, 86
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BMW 320
AUTOS-EXPO
Louis Sottaz
Rte
de Beaumont 3
1700 Fribourg
v 037/24 73 77
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
enf in la Perle rare.
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5 Corsa 1.2 S, 1.31 dès Fr. 5900
2 Kadett D, 1.6 SR,
1.3 S caravane dès Fr. 5900
6 Kadett E, 1.3 S, 1.3i
1.6 S, 1.6i dès Fr. 5900
4 Ascona C, 1.6 S, 1.8i Fr. 4500
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86, 61 000 km Fr. 10 900 -
Isuzu Trooper, 83,
avec div. opt . 4x4 Fr. 10 900 -
Dahaitsu Jeep F 60,
diesel 4x4, 86 000 km Fr. 12 900 -
Voitures vendues avec garanties et ex-
pertisées du jour.

Garage de la Berra SA
V. Brûlhart , Maîtr. féd.
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N E S T L é S.A .
Communication aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation

Nestlé S.A., Cham et Vevey
Retrait de la proposition d'augmentation du capital

Dans les propositions du Conseil d'administration relatives aux objets 5 et
6 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 31 mai 1990, il était précisé
que l'augmentation de capital proposée sous l'objet N° 5 de l'ordre du jour
ne se ferait qu'à condition que le marché boursier soit favorable.

Cette augmentation de capital de Fr. 346 500 000.— à Fr. 364 875 000.— .
par l'émission de nouvelles actions nominatives offertes aux actionnaires
dans la proportion de 1 à 20, ainsi qu'aux détenteurs de bons de participa-
tion dans la proportion de 1 à 100, était destinée à améliorer la structure
financière de la Société et à faire face à des besoins ultérieurs éventuels.

Depuis la rédaction de la convocation, la situation de la bourse s'est détério-
rée au point que cette augmentation de capital ne peut plus être justifiée. Le
Conseil d'administration a donc jugé bon de retirer sa proposition d'aug-
mentation de capital et vous informe qu'il modifie en conséquence l'ordre
du jour de l'Assemblée générale du 31 mai 1990 en supprimant l'objet
N° 5 (augmentation de capital) ainsi que la modification de l'article 5 des
statuts sous l'objet N° 6.

Cham et Vevey, le 7 mai 1990 Le Conseil d'administration



Traite des blanches
Suisse arrêté

Un ressortissant suisse et une
Brésilienne, membres présumés
d'un réseau de «traite des blan-
ches» en direction de FEsnaiine. ont
été arrêtés jeudi à Rio de Janeiro, a
annoncé samedi la police fédérale
brésilienne. A Berne, une porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) n'a pas
pu confirmer l'information dans
l'immédiat. (ATS)

Aide contre le SIDA
Nouveau président

L'Aide suisse contre le SIDA
s'est donné samedi à Berne de nou-
velles structures. Les difficultés sur-
montées, l'organisation regarde à
nouveau l'avenir avec optimisme,
selon un communiqué publié à l'is-
sue de son assemblée générale. Un
nouveau présiden t a été désigné en
la personne du Neuchâtelois Jean-
Jacques Thorens. (ATS)

Journalistes en herbe
Sur le pont

Plus de 100 jeunes journalistes et
de journalistes professionnels de
tout le pays se sont rencontrés en
cette fin de semaine sur un bateau
qui a navigué sur les lacs de Bienne
et de Neuchâtel. Ils le faisaient à
l'occasion du premier festival de la
presse j eune. (ATS)

\i\W m̂.

Se prémunir contre les cambriolages?
Pas de système idéal

mmmmmc--ff finrTi

Le risque de cambriolage a plus que
doublé , entre 1970 et 1980, dans les
cinq plus grandes agglomérations de
Suisse. Cette évolution a été rappelée
vendredi , à Lausanne, par le professeur
Martin killias. Le directeur de l 'Insti-
tut de police scientifique et de crimino-
lop ip Hp TI Inîvprsitp Hp T.ansannp cVct
exprimé dans le cadre d'un séminaire,
organisé par une société spécialisée
dans les télécommunications au service
de la sécurité. De même que M. Jean-
Pierre Crettenand, chargé de la préven-
tion de la criminalité à la Police canto-
nale vaudoise, qui a insisté, lui , sur la
priorité à accorder aux moyens qui em-
pêchent le voleur d'aeir ou retarH pnt
son action.

Si le risque de cambriolage est plus
faible en Suisse que dans la plupart des
autres pays occidentaux , il existe néan-
moins: sur une période de vingt ans,
Un mpnaoi» enr CIY pet victimp H'nnA
telle atteinte à son patrimoine. Et ce
risque a plus que doublé , au cours de la
précédente décennie , dans les cantons
de Genève et de Bâle-Ville , ainsi que
dans les villes de Zurich , Berne et Lau-
sanne (la tendance s'est infléchie de-
nuk Inrcï

Solitude
Le professeur Killias a expliqué cette

évolution par , entre autres, l'augmen-
tation du nombre des personnes qui
vivent çPH I PS * pn rpolp opnproip eliec

-0.~ D*...*,.__..w, __,..«...

mènent une vie sociale plus active et
désertent plus souvent leur habitation ,
pour des soirées, des week-ends ou des
vacances. Comme il n 'est ni souhaita-
ble de conseiller â ces personnes de sor-
tir moins ni facile Ae. cràcr un.. *»cr»ril

d'entraide au niveau du quartier , la
prévention par des moyens techniques
est la seule stratégi e envisageable pour
le moment , a conclu le chercheur.

D'autant plus que le danger d'effets
secondaires pervers , tels que le dépla-
cement des cambriolages vers des zo-
nes moins protégées ou l'émergence
H'im «climat dp fnrtprpsspvv spmhlp as-

BarHères
D'accord pour une prévention tech-

nique , a enchaîné M. Crettenand , mais
laquelle? Et le praticien d'accorder la
priorité aux «barrière s physiques», qui
empêchent le voleur d'agir ou le retar-
dent dans son action , telles que les ver-
res antieffraction , les serrures et gâches
Ho côi"i it-il __ î t*in II faut CQvnir Ar» ofïot

que les alarmes sont , dans plus de 99 %
des cas, de fausses alarmes et qu 'elles
constituent un véritable «fléau». Pour
la police , dont elles mobilisent en
moyenne trois hommes et un véhicule
et demi pendant trente minutes - sans
parler du fait qu 'elles sont de nature à
entamer la motivation des agents.
r̂ ommp nnur lp nrnnriptaire lui-
même, à qui elles peuvent coûter jus-
qu 'à 300 francs.

Les dispositifs d'alarme ne sont
néanmoins pas inutiles. Et c'est bien
pourquoi Telectronic SA, leader de ce
marche pn ÇnisQp ' a nrpcAntô ^onc \r.

cadre de ce séminaire son dernier-né
«Téléalarm R9», destiné à la protec-
tion autant des biens que des person-
nes, en partculier en cas d'agression. Et
qui est équipé , lui , d' un système de pré-
vention des... fausses alarmes.

/-l o

o ¦ LALIBERTE SUISSE
Les personnes âgées ne veulent plus être mises au «râtelier»

Se syndiquer pour mieux exister
Les retraités valaisans s'organisent. Après Fribourg, le Valais va créer un grou-

pement syndical des retraités. Un comité d'initiative jette en ce moment les bases
de ce mouvement qui se veut a apolitique et ouvert à tous. «La politique de la
vieillesse est faite par des politiciens, fonctionnaires et spécialistes. Mais per-
sonne ne prend la peine de nous consulter. On décide pour nous mais sans nous»,
constate Marie Tschopp, l'une des initiatrices du groupement.

des familles... ont décidé de s'unir. No-
tre société de rendement qui juge tout à
l'aune de l'efficacité tend à marginali-
ser les vieux. Ces derniers sont de plus
en plus considérés comme un fardeau,
une charge pour la société.

Partie prenant
«Nous voulons être partie prenante ,

partie active de cette société. Le mou-
vement que nous créons permettra
d'agir dans tous les domaines qui nous
concernent», proclament les instiga-
teurs du groupement syndical du 3e
âge. Une prise de position qui s'inscrit
dans la droite ligne de la résolution
adoptée par le Parlement européen:
«Les personnes âgées font partie inté-
grante de la société. Ce sont elles qui
savent le mieux quelle est la politique
aui doit être menée en leur faveur.»

AVS, logement...
Principaux chevaux dé bataille du

groupement valaisan? L'amélioration
de l'AVS. Il va soutenir l'initiative de-
mandant la compensation du renché-
rissement pour les rentes qui vient
d'être lancée. Un autre souci : la spirale
des primes de caisses-maladie et les
Iovers Darfois hors de prix pour les ren-
t ipre

Nous sommes
le nombre...

Une rencontre cantonale d'informa-
tion a permis d'entendre les exposés du
professeur Pierre Gilliand et de M. Jo-
seDh Rev. Drésident du Groupement
syndical des retraités , préretraités .et
rentiers AI de Fribourg. Le Valais suit'.
La constitution officielle du groupe-
ment est prévue pour l'automne. D'ici
là , une vaste campagne de recrutement
est lancée. «Nous sommes le nombre
(20% de la population). Ensemble nous

représentons une force pour faire en-
tendre notre voix. Notre objectif est
d'aménager des conditions de vie plus
humaines et plus décentes pour les

aînés», écrit l'appel à l'adhésion. Que
voilà un beau programme!

Jean-Michel Bonvin

Un combat aui n'a rien dp fnlklorimip hipn au contraire. ASI  -a

VALAIS ...jffl lliM
Les organisations qui s'occupent du

3e âge sont légion. Mais , paradoxe, elles
donnent peu la parole aux usagers, aux
personnes âgées elles-mêmes. Sur le
plan politique , les «petits vieux» -
comme on les appelle avec condescen-
dance - sont rarement consultés et peu
représentés dans les organes qui trai-
tent des Droblèmes de la vieillesse. «La
classe politique est jeune. Elle ne
connaît pas de l'intérieur notre situa-
tion» , commente Mmc Tschopp.

A la suite d'une motion déposée par
le député Bernard Bonvin , le canton du
Valais a créé une commission qui plan-
che sur les problèmes de la vieillesse
(protection des pensionnaires des ho-
mes...). «Seule personne du 3e âge dans
cette commission , j'ai pris conscience
de notre sous-représentation. Ce qui
m'a encore davantage motivée à agir»,
explique Mmc Tschopp .

Un fardeau
A quoi nous sert la retraite? Partant

de cette question , un groupe d'anciens
travailleurs sociaux, syndicalistes,
memhres du Mouvement nonulaire

Coopération et aide jurassienne aux Seychelles

Les îles de fliypertension
Voilà dix ans que le canton du Jura

développe une politique de coopération
avec les Seychelles, dans l'océan in-
dien. Après avoir mené une vaste étude
sur les facteurs de risfine des maladies
cardio-vasculaires - auxquelles sont
dus 32% des décès de l'archipel - les
coopérants jurassiens s'apprêtent , en
collaboration avec d'autres partenai-
res, à développer un programme de
lllffo fnntro _oo Hô-in

La coopération entre le canton du
Jura et les Seychelles en matière médi-
cale a débuté il" y a deux ans. Deux
médecins suisses ont été envoyés sur
ces îles Ainsi nue l'exnliniie le docteur
Pascal Bovet , l'activité déployée s'arti-
cule autour de deux axes : l'interven-
tion curative et celle qui relève de l'éla-
boration de programmes de dévelop-
pement. Dans ce dernier domaine, on
concentre ses efforts sur les maladies

A II-HOIQ HOC _p lîr*h_ PC Hn // n<ir>iHic n

cardio-vasculaires qui sont l'un des
problèmes majeurs que connaissent les
Seychelles. En effet, un tiers des décès
sont dus à cette cause. Un taux qui se
rapproche de celui des pays industriali-
sés ! Forts de ce constat , les coopérants
jurassiens , alliés aux Centres universi-
ta ire: rlp T ansannp Pt dp Rprnp ainsi
qu 'au Ministère de la santé des Sey-
chelles, se sont lancés dans une vaste
étude dont le but principal était de
fournir une photographie exacte de la
situation sur le front des maladies car-
dio-vasculaires. Ce travail a été mené
au niveau national et a porté sur quel-
que 1300 personnes. Aujourd'hui , les

Tache d'huile
Les maladies cardio-vasculaires -

qui furent longtemps l'apanage des so-
npipe inHiictnolicÂac fr\r\i >f^_ ^_,o

la maladie. Kpvctnnp-a

d'huile dans les pays en voie de déve-
loppement. Deux raisons principales à
ce phénomène: de manière générale , la
population vit plus longtemps; s'ajou-
tent à cela les conséquences mêmes de
l'émancipation économique des Etats
en voie de développement. Les struc-
tures sociales changent. De nouvelles
habitudes , alimentaires notamment ,
annaraissent Files «nnt snnvent néfas-
tes (tabac , nourriture grasse, salée, ...).

Le programme de prévention qui est
élaboré bénéficie de l'attention parti-
culière de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). L'étude fait apparaître
que le niveau d'hypertension relevé
aux Seychelles est deux fois plus élevé
qu'en Suisse. Il a notamment mis en
évidence certains schémas d'habitudes
alimentaires nui nnnrraipnt être chan-
gés. Il ressort enfin qu 'un tiers des fem-
mes sont obèses, contre une moyenne
de 10% enviro n dans notre pays.

Le plan d'action élaboré prévoit des
mesures de santé , telle que l'améliora-
tion de l'équipement hospitalier exis-
tant. Des programmes de sensibilisa-
tion seront d'autre part développés
chez les médecins et le personnel soi-
pnant et Hans les médias Fnfin les
taxes qui frappent les produits dits dé-
favorables pourraient être augmen-
tées, et vice versa.

Cet exemple pratique montre
qu 'avec finalement peu de moyens, la
coopération entre un canton comme le
Jura et un pays sur la voie du dévelop-
pement peut se traduire par des réalisa-
linnc H'imnnrtQnrp rnnciHÂrahlp î a

mobilisation autour de ce genre de dé-
marche est d'autant plus nécessaire
que, pour les Seychelles, la part des
attaques cérébrales - dans ces maladies
cardio-vasculaire s - est grande. Et que
le pays ne dispose pas des structure s
aptes à prendre en charge ces cas. Il est
donc condamné, à terme tout au
moins, à agir préventivement.

Phrlcticin V- inuin/  \ I IU
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CITROËN BX 4WD: l'irrésistible

ascension du confort.

WJBS .̂̂ AlEm B|̂ y  ̂ B r__sm__=a_=___--^ T̂^̂ B

_______F '«__B_MÏift.ï' . "̂ SfiHHH ' l__Z____H
ĤL__-________ H__-______^M H  ̂ f ' ' I ^̂̂ B

mmSÊSmBÊmmTi .{̂ Bg m̂i ^ Tfc.

La BX 4 WD est la première 4x4 avec suspension hydropneumatique à cor-

rection automatique d'assiette. Cette combinaison unique est garante d'une

tenue de route parfaite : la garde au sol est constamment maintenue; qu'il

neige ou qu'il vente, la BX 4WD s'accroche à la route. Pour aller de l'avant:

un puissant moteur 1,91 de 80 kW (109 ch). Venez l'essayer, HPr
^|

admirer son agencement intérieur et le volume étonnant de son B̂ (fl
coffre (444dm 3 ou 1455 dm3 banquette rabattue), un record ! ¦_(_

_______________¦

f PSmZ F "ID ^""^ mm ^

^303*3
\f i22  30 92 ^^^  ̂ tàms)

Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

Financement et leasing par Citroën Finance. ^̂ 1 lAVr kl ^

RUE
Mercredi 16 mai 1990

DON DU SANG
Salle des Remparts
de 19 h. à 20 h. 30

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!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de RUE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
« 17-515

NOS
BONS DE CAISSE

AT f  m̂mw
suivant durée

mmUmÀ
m

mmmt
f  ^K2«̂  Banque de la Glâne

¦™^̂  et de la Gruyère
ROMONT BULLE FRIBOURG. Pérolles 10 CHARMEY
¦* 037/52 33 33 * 029/2 86 56 » 037/22 74 95 « 029/7 16 16

11 m mm\ J^fl¦____________ ______________&> 'kmm

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente de la Mazda 626 Formula -i
maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
î 1753 MATRAN

© 037/42 2771
Rouler de l'avant. lHo^Da

Chaque don de sang
est utile!

\2f  \ Donnez de
( Q..8 ) votre sang
V ^

^ J Sauvez
C Z X) des vies
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mumW9y^^̂ l
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a2mm rue cle Lausanne

^mŴ M^\\\^8^^^  ̂ dans immeuble rénové
^my -̂wimŵ̂  ̂ de suite ou pour
H^^^^  ̂ date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au T'étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale : 81,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements , s 'adresser:

^̂
mWÊf^^m\ A MARLY

MmM^m\v\Y\KMuummw^ 
zone trar |qui"e P

rès 
du

^m\̂ È^̂ ÉRP̂̂  ̂ parcours Vita , avec

MAW*
 ̂ places de parc à disposition

SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

aménagement au gré du preneur. Libres de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites
uuuuuumummmmwmmmmmmmmmwmmmmmm mmmmmmmummm muumumm

îmmf v1m
mmmmmmmmmm

ÉÉ v̂ ui_l_  ̂
tout 

de sulte ' à rentrée
¦ 
^̂ k  ̂

j Ly ^ *

 ̂ de la ville de Bulle ,

mA^Ê^P*
9̂  sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE |

de 430 m2 environ , avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux , y compris places de
parc.

Prix de vente : Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements

Echangerais

Cheyres pour le 1.7.1990 APPARTEMENT
Superbe vue sur le lac , _•./ _j_-.-_ _

Va attique
31/£ pièces + mezzanine centre de Berne ,

loyer intéressant ,
2 salles d'eau, cheminée , balcon, contre 2-3 pièces ,
place de parc , Fr. 1250.-/mois. Fribourg/Villars-

sur-Glâne.

* 037/63 25 48 (16-18 h.) f 
03

v
1/45 25 26

(soir)
17-38914 17-302836

—> k Particulier
A louer pour le 1 " juin 1990, appar- vend
tement de m VILLA

3 PIÈCES JUMELLE
à Villars-sur-Glâne à l'Escala Costa
Calme et ensoleillé. Brava, 80 m de la
Loyer : Fr. 975.- par mois. plage, 2 cham-
Pour visiter: NI"** Kolly, bres , séjour , cuisi-
«037/24 82 26 (le soir) ne, terrasse , toui
Pour traiter : confort.

A. _ ¦*_#%¦ - Fr.s. 100 000.-.

<V La Bâloise - °°33
mf Auurances 50 04 33 39

SERVICE IMMOBILIER - dès 20 h. ou er
Place Pépinet 2 cas de non-ré-
1003 Lausanne ponse
« 021/312 29 17 22-11536 029/2 69 77

'̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 17-46083Ç

À VENDRE AUX DAILLES
très bel

APPARTEMENT 4% pièces
vue panoramique, grand balcon,

cheminée de salon.
SOVIM SA « 037/411 940

17-1555

URGENT, à louer à Belfaux, pour le
1er juin

superbe villa contiguë
de 4 Vi pièces

2 salles d'eau, entièrement excavée , sur-
face habitable d'env. 150 m2, avec gara-
ge, 2 places de parc , gazon et terrasse
privative.
Loyer mensuel: Fr. 2350.- sans les char-
ges.
Visites et renseignements:
« 037/45 20 72. 17-460846

; \
Proche de Romont

à vendre

SPLENDIDE FERME
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

400 m2 habitables.
Surface de terrain : 5000 m2.
Pour traiter Fr. 250 000 -

Ecrire sous chiffre 17-533527
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

À VENDRE en Gruyère
TRÈS BEAU CHALET

DE VACANCES
en parfait état , de 5-6 pièces. Habitable à
l'année. 1200 m2 de terrain. Situation ex-
ceptionnelle, ensoleillée, vue magnifique
sur toute la région.
PRIX: Fr. 585 000 - (équipé et meu-
blé).
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
n? 037/63 24 24. 17-16K

Les hoirs de feu Alphonse Richard
mettent en vente par voie d'appel
d'offres , une

ferme
avec terre agricole de 41 219 m2.
Vue imprenable.

Pour visiter , rendez-vous à Monté-
vraz , Praroman-Le Mouret/FR,
le samedi 19mai 1990,de10h. à 16
h.

f >
A Montet (Broyé) à louer

( '¦ '¦ Ij ^ '̂f 'J^L '
.«j^milOiiif

;Q X._-,'
,-.><-!i. «'iJr.»r> ' •_ •>. • *»».l. . _

magnifiques appartements
6 pièces de 154 m2 au rez 3 pièces, 1
studio.

Libres de suite

Renseignements, plaquettes, visites
sans engagement ,
© 037/75 38 77 (M™ Sapin, heu-
res de bureau).

L 17-1296

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville el dans le cadre d' un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires . professions libérales et indépendants
• conditions: par m!/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr . 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

(̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^
A vendre à Cudrefin, cadre tranquil-
le,

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces ,
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
¦a 032/83 25 22 (bureau)
037/77 21 63 (privé) 06-40358

A vendre à Payerne

TERRAIN À BÂTIR
2000 m2, équipé, indice libre

pour l'industrie ou l' artisanat , proche
future sortie autoroute N 1.

Renseignements sous chiffre 80070,
à Polypub, rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg.

A vendre ou à louer

APPARTEMENT
Vh. PIÈCES

Immeuble - Résidence Les
Chênes, Praroman-Le Mouret ,
« 037/33 18 85 dès 19 h.

17-38884

A louer à Estavayer-le-Lac
dans immeuble neuf,
route du Chasserai 5-7 ,

grands appartements
de Vh et 4% pièces

Ascenseur , situation tranquille et en-
soleillée, vue sur les Alpes, la ville, le
lac et le Jura.

Pour renseignements et visites:
Gérance GIBOSA
à Estavayer-le-Lac
¦a 037/63 21 12

17-894

A vendre , à Villars-sur-Glâne

TERRAIN À BÂTIR
belle parcelle de 3200 m2, avec per-
mis de construire.

Prix : Fr. 450.-/m2

Faire offre sous chiffre 17-38930, à
Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg,
Frédéric-Chaillet 8,

APPARTEMENT
2 1/2 pièces

Loyer: Fr. 1105 - + charges.

Disponible : 1.6.1990

^mm1mmamm  ̂
17-1706

^S^̂ ^fc^̂ k ^ 037/22 64 31
jR_ffl i3t__M \̂ 037/22 75 

65
l^m L̂\ M ouverture

¦ des bureaux
Vm, 91 9-12 et
Y! WmW àW H-17 h.

Habiter dans la Vieille-Ville de Fribourt
avec une magnifique vue

appartement de VA pièces
164 m2 avec cheminée, à occuper pour k
1W octobre 1990.
Loyer : Fr. 2479.-, les frais y compris.
L'aménagement intérieur moderne et ur
plan très intéressant vous plairont.

M™ B. Graenicher vous montrera les lo
eaux.
Le soir , * 037/22 33 31

05-13051

*1Ê^¦ J^mm*^^ en future zone piétonne
j ^ *^ ^  à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové, comprenant :

- 5 chambres à coucher avec armoires murales;
- salon en L avec cheminée en pierres naturelles , et

salle à manger , plafond en bois, beaucoup de ca-
chet ;

- cuisine d'env. 30 m2 avec coin à manger , équipement
moderne (granit , Vitroceram , lave-vaisselle , congéla-
teur, etc.);

- 2 salles d'eau et 2 W.-C. séparés;
- magnifique terrasse arborisée d'env. 12 m2, store

électrique ;
- loyer fixe pour 2 ans ;
- place de parc à disposition dans garage souterrain.

Visitez sans engagement et vous serez conquis !

A louer à Estavayer-le-Lac ,
route de la Scie,
- APPARTEMENT

Vh PIÈCES
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.

- PLUSIEURS
PLACES DE PARC
Loyer: Fr. 20.-

Disponibles : de suite.

' *M l̂
mmm

mmm  ̂
17-1706

(VfS^̂ ^̂ ^̂ k ^ 037/22 64 31
JÊJPmr^m ̂ k^k 037/22 75 65

JAm ^m\ 
W, 

ouverture
I des bureaux

M II 9-12 et
vH Éf lLWM 14 17 h.

t&y' Route Neuveville 24
v Vj^ FRIBOURG

' dans immeuble entièrement rénov<

APPARTEMENT
de 3Y2 pièces

87 m2, avec cheminée , S
cuisine agencée , balcon. S
Date d'entrée /
à convenir. S
Loyer : Fr. 1640.- /
+ Fr. 85.- /REQIS S fi
charges. /S Service immobiliei
17-1107 /  Pérolles 34, Fribourc

/  v 037/22 11 37

Jy Rue ^N
^^̂ / Locarno ^^̂

Jy/  (bâtiment CNA) ^%^

A louer

BUREAUX
ET BOUTIQUES

PLACES DE PARC dans garage
souterrain

Disponibles dès printemps 1991.

GESTINA M
GERA 'CE D'IMMEUBLES
IMMOI IEN -TREUHAND

I Ti Pérol<js 17, 1700 Freiburg fl
uumA Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ^

Lundi 14 mai 1990

À LOUER,
à Wallenried

APPARTEMENT
de 5 pièces
2 salles de bains ,
jardin potager.
Fr. 1100 - par
'mois + chauffage.
Libre dès 1.6.90.
¦a 037/34 11 06

17-302745

A louer
2 locaux

total : 41 m2 pou-
vant servir de bu-
reaux.

Ligne tél., télex ,
fax , serv. récep-
tion à disposition.

Fonderie de
Fribourg SA
*_• 24 59 45

VACANCES

Algarve
Portugal

appartement
dans villa complè
tement équipée.
Jardin , piscine,
barbecue , net-
toyage compris.
Prix 300 à 700 -
semaine.
« 022/48 81 25

18-30903C

Fribourg,
jeune couple
cherche

APPARTENIEZ
3-3 J4 PIÈCES
dès août ,
prix max.
Fr. 1000.-.
«037/23 25 85 ,
le soir ,
dès 19 h.

17-30275:

A louer
dès le 1.6.90

2 V4 PIÈCES
Fr. 835.-/mois.

«26 23 14
17-30283
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Renaul t  Super 5 GTE Blue

Spécial n 'a pas que du bleu
dans son jeu. Son moteur de
1,7 1 (75  kW .9 5 ch) la propulse

de but en blanc , soit en moins  dé
10 secondes , à 100 km/h .  Quant  à son
châssis de course  et à ses quatre freins
à dis ques , ils soul ignent  une personna-

LA RENAULT SUPER 5 GTE BLUE SPECIAL
l i té dorée sur t ranche.  J antes  en al l iage
léger et pare-chocs de même cou leu r
que la car rosser ie  achèvent  de par fa i re
son look.  Quant  à son équipement  -
lève-vitres é lect r i ques ,  ve r rou i l l a g e
cen t ra l  des portes t é lécommandé  par
inf ra rouge , sièges sport , chaîne stéréo
dotée  de 4 haut-par leurs , etc. - il vous
fera voir la vie en rose. Et gageons que
vous ne ferez pas grise mine en appre-
n a n t  son nr ix :  Fr. 19995.-.

RENAULT
IIFS unmiRFS a UIURF

PASSEPARTOUT Assurances  de vo yage Mobi l iè re  Suisse. Financement  et leasing:
R e n a u l t  Crédi t  SA. 0 2 2 / 2 9  H "5 3. 6 ans  de garantie ant iDerfora t ion .  Renaul t  préconise elf

Iffctoik [ferfM^Wfl P7) LOGEMENTS DE VACANCES

¦ ' < ¦  It. .I

Coôperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
Utrecht. Pavs-Bas

sont cherchés cet été pour gentilles famil-
les soigneuses: Régions désirées :
stations et villages de montagne , lacs ,
bord de mer (max. 800 km de la Suis-
se).

LOGEMENT CITY, Midi 16,
1003 Lausanne, v 021 /312 23 43.

7V2%

Titres:

Coupons:
Durée:

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:

I _f»s- nrnsnpptns sont à

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie
Ranniip ( * _ _ i _ lr _ i _ t _ » ÇA

BSI-Banque de la Suisse
Italienne
La Roche & Co.

Banca dei Gottardo
HC IL.nL Krhani,! \ 11

Emprunt 1990-1995

RAIFFEISEN ̂ —»  ̂ |
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

71 / 0/ Emprunt 1990-2000, série 3,
/4 /0 de fr. 75 000 000

(N° de valeur 28.342)

But de l'emprunt : financement d'opérations actives à long terme, en particulier
dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission: 100.50%
Clôture
de souscription: 18 mai 1990, à midi

Sûreté: Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des montants
de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 31 mai 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 14 mai 1990 dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Les
banques tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités princi-
pales de l'emprunt.

Crédit Suisse Union suisse des Caisses Raiffeisen

Union de Banques Suisses Société dé Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie S.A.
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Rùd. Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de toutes les Caisses et Banques
Raiffeisen en Suisse.

A

SPJgjj| - ŝ -̂-;̂  __ __^
mÊÊES&SSSSX Désinsectisations . dératisations avec les
3fil| f,vLKifl-j méthodes les plus modernes par la maison

"̂ ^—J réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brûggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

H _P fr»  mo non non
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations ban
caires internationales.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi
nale
Coupons annuels au 23 mai
?̂  anc fprmp

Possibilité de remboursement anticipé pour raisons fiscales en tout
temps au pair (moyennant un préavis d'au moins 30 jours ) par
Rabobank Nederland.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 23 mai 1995.
Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
101 Vi% + 0,3% timbre fédéral de négociation
16 mai 1990, à midi
<17 C QA

disposition auprès des banques:
s Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
r<_ K . . , , . , , , .  Inlinc !<•>, .  r X- rit. <\ \V>. , .„ l _ n  A ( ,1

PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
M At.  ripnnlc

Banque Hypothécaire et "̂Commerciale Suisse \Q}
Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire Privée ^Zde Rothschild S.A. K.

Bankers Trust AG
Vprw.illnnuc. nnrl Privj l l -Bl lnk AC

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON !
GRACE A VZ&msoiOL

m 0

¦*•»«-- ' ™ I i
[ | l
 ̂

LES TABLES DE TONING ^p
8 tables d' exercices spécia le-

JN^ ^ 
ment conçues pour V exploita - 

^^^£?
I r tion en salle. Un matériel haut i

de gamme qui garantit  le
r^r~f^ l l succès dés son insta llation. •°eE2âc__S____,

' Intéressé ? Alors , pour plus de ¦ '
renseignements téléphonezau:

f é Ĵ* TWWmWWm&ÏÏWWm P f̂i
VliiîQSCZEl Leader en Suisse des tables de toning

Vente de solarium el de matériel de fïlness
Rue du Prince 10 1 204 Genève-CH Fax 022 2l) 82 04

t Cours intensif1 d'allemand
16 pour jeunes filles de 15 à 17 ans

Où? à Zurich .
gg Quand ? du 22 juillet au 18
— août

Comment? 5 heures de cours et
d'étude par jour , visi-

-, tes touristiques et
culturelles , sport ,
films , jeux , exposés,

s,
s" Studentinnenheim Sonnegg

Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich

w 01/362 43 51
)4 21639
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Réjouis-toi , Marie,
toi, la toute aimée de Dieu :
la grâce est en toi.

Dimanche 13 mai 1990, le Seigneur a rappelé à Lui, notre chère

Sœur
Marie-Valois HAAS

de Nyon (VD)

à l'âge de 84 ans et dans la 59e année de sa donation à Dieu dans la vie
religieuse .
Sœur Marie-Valois était la sœur de Monseigneur Jacques Haas.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale à

Kybourg 20, Fribourg, le mercredi 16 mai à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 15 mai à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl

Te voir souffrir et ne pouvoir
l 'aider, a été notre plus grande

t 

peine.
Ton courage et ton sourire res-
teront à jamais un exemple
pour nous tous.

Sa maman :
Madame Emma Gobet-Brodard , à Sorens;
Son frère : '
Raphaël Gobet , à Riaz;
Sa sœur et son beau-frère :
Astrid et Gérald Berset-Gobet , à Fribourg ;
Son neveu et sa nière :
Carmen Berset et son ami Jean-Philippe , à Romont;
Sébastien Berset , à Fribourg ;
Son oncle et sa tante :
Monsieur et Madame Robert Gobet-Tinguely, à Renens;
Sa tante :
Madame Bertha Dupraz-Gobet , à Sorens;
Monsieur et Madame André et Elisabeth Brodard et leurs enfants, à

Riaz;
Les enfants de feu Alfred Brodard ;
Madame Sylva Brodard et ses enfants;
Monsieur et Madame Théophile Brodard et leurs enfants ;
Madame Gertrude Brodard et ses enfants ;
Les familles Gobet , Biolley, Fragnière, Privet , Ropraz , Romanens et
Magnin , ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland GOBET

leur trè s cher et regretté fils , frère, beau-frère , neveu , filleul , parrain , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1990, dans sa
52e année , après une pénible maladie supportée avec courage et résignation ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe et les derniers adieux auront lieu en l'église de Sorens, le mercredi
16 mai 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en ladite église mard i 15 mai 1990, à 19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente (église de Sorens) où la famille sera
présente de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Emma Gobet-Brodard et famille,
1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Joseph et Gaby Rey-Aebischer , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Yoki et Joan Aebischer-O'Boyle, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Anne-Marie Dervey-Aebischer , à Genève ;
Madame Laurette Desbiolles-Aebischer , leurs enfants et petits-enfants;
Sœur Isabelle , à Vouvry ;
Les Sœurs dominicaines du foyer Sainte-Elisabeth;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucienne AEBISCHER

infirmière

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , nièce, cousine , parente et
amie, rappelée à Dieu , dans sa 76e année, accompagnée des prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
ce lundi 14 mai 1990, à 14 h. 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être envoyé au foyer Sainte-Elisabeth ,
à Fribourg, cep 17-6387-9.
H ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Le Chœur mixte du Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Delabays

membre actif
épouse de Clément

médaillé Bene Merenti ,
mère et belle-mère
de Bruno et Betty

membres actifs

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Le Châtelard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Delabays

épouse de Clément
dévoué conseiller de paroisse

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette Kolly

maman d'Henri
membre de l'amicale

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

t
La Cantilène

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette Kolly

maman de M. Jean-Marie Kolly
son estimé directeur

et de M. Henri Kolly
membre

tante de Mm[ Annelise Perret
membre

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

t
M. le curé Clément,
le Conseil paroissial

et la commission financière
de Villarsiviriaux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeannette Kolly

mère de M. Henri Kolly
membre

de la commission financière

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

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique,

t

ajtn que quiconque croit en lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16

Son époux : Clément Delabays, à Le Châtelard ;
Ses enfants:
Marie-José et Armand Frossard-Delabays, et leur fille Carole, à Estavayer-

le-Lac ;
Isabelle et Philippe Pilloud-Delabays , et leurs enfants Amélie et Lenaïc , à

Yverdon ;
Bruno et Béatrice Delabays-Kundert , et leurs enfants Laurent et Matthieu , à

Le Châtelard ;
Gabriel et Marie-Paule Delabays-Carrel , à Marsens;
Nicole et Gabriel Berger-Delabays , et leur fille Maude, à Estavayer-le-

Lac ;
Ses sœurs :
Cécile Rey, et famille, à Le Châtelard ;
Régina Tornare , et famille, à Sorens ;
Famille de feu Sieber-Moret , à Corpataux;
Juliette Moret , et famille, à Le Châtelard ;
Son frère , René Moret , à Le Châtelard ;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls , ses cou-
sines et ses cousins;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur d'annoncer le départ pour la patrie céleste de

Madame
Canisia DELABAYS-MORET

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, marraine , cousine , parente et amie rappelée à Dieu le dimanche 13 mai
1990, dans sa 68e année, après une douloureuse maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Châtelard , le mard i 15
mai , à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Châtelard , ce lundi 14 mai , à 20
heures.
La défunte repose à son domicile.

Au revoir, maman chérie.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Une maman c 'est tant
de choses,

t

Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet
de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Son époux:
Raymond Roulin , à Bonnefontaine ;
Ses enfants:
André et Andrée Roulin-Galley, à Marly, et leurs enfants;
Jean-Marie Roulin , à Zurich ;
Marius Roulin , à Spreitenbach ;
Bernadette et Joseph Biolley-Roulin et leurs enfants, à Matran;
Claude Roulin et son amie, à Genève ;
Fabienne Roulin et ses filles , à Genève ;
Vincent et Hélène Roulin-Bongard , à La Tour-de-Trême ;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria ROULIN

née Papaux

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le dimanche 13 mai 1990, jour de la Fête des mamans , dans sa 73e année,
réconfortée par la prière de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mercredi
16 mai 1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le mardi 15 mai , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

( JQUR 22 39 95 ET NU T )



t
Léocadie et Louis Leyvraz-Clerc, à Peney-le-Jorat , leurs enfants et petits-

enfants;
Louis et Gisèle Clerc-Morel , à Lentigny, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite Descuves-Clerc, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants ;
Hedwige Cretin-Clerc , à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-enfants;
Juliette et Jean-Pierre Marti-Clerc , à Saint-Légier , leurs enfants et petits-

enfants;
Gilberte et Michel Mottier-Clerc , à Morges, et leur fille;
Maurice et Zita Clerc-Bulliard , à Lentigny, et leur fille;
Edith et Jean Dougoud-Clerc , à La Tour-de-Trême , leur fils et son amie

Martine;
Angèle Chevallaz-Clerc , à Romont , et famille;
La famille de feu Emma Jutzet-Clerc , à Jujurieux (France);
La famille de feu Marie Gillet-Clerc , à Romont;
La famille de feu Léonie Descloux-Clerc, à Rossens;
Famille Albert Scyboz-Clerc , à Renens;
Les familles Clerc et Bulliard , à Rossens et Corpataux;
Les familles Remy et Gachoud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon CLERC

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 12 mai 1990, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mard i
15 mai à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 14 mai, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Jean Dougoud-ClerCj La Tullière 7, 1635 La Tour-
de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

Monsieur et Madame Johann et Vreni Waber-Grunder , et leurs enfants
à Heimberg ;

Monsieur et Madame Walter et Marie Waber-Fernandez , et leur fille ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Ida et Pierre Freymond-Waber , et leur fille ,
à Moudon ;

Madame Frieda Waber , à Berne;
Monsieur Hermann Waber , à Oey Diemtigen;
Monsieur et Madame Adolf et Anna Waber-Weisshaupt , et leurs enfants,

à Guin;
Madame et Monsieur Adelheid et Walter Grunder-Waber , et leurs enfants,

à Zollikofen ;
Madame et Monsieur Anneliese et René Jotterand-Waber , et leurs enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Rosa et Johann Stucker-Waber , à Hasliberg ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erwin WABER

leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le samedi matin après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, dans sa 61 e année.

1700 Fribourg, Pérolles 69, le 12 mai 1990.
Le culte sera célébré, le mercredi 16 mai 1990, à 14 heures , en l'église réfor-
mée à Fribourg.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée,
à Fribourg.
Adresse de la famille: famille Adolf Waber-Weisshaupt , Waldegg,
3186 Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rpriartînn Hp //T .a T jhprtÂ ts nVs_t nac nncclhlp fïT
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Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-EssertPierre Kolly, a Villarsiviriaux;
Marie-Françoise Kolly et Mario Masconi et leurs enfants Luca , Emilie et a le profond regret de faire part du

Stéphane , à Lausanne ; décès de
Bernard et Josiane Kolly-Monney, à Noréaz ;
Henri et Monique Kolly-Qobet , et leur fils François, à Villarsiviriaux; Madame
René et Astrid Kolly-Aeby, et leurs enfants Laetitia et Christelle, à Aigle;
Jean-Marie et Monique Kolly-Sauterel , et leurs enfants Pierre-Yves et Julie, Jeannette Kolly

à Treyvaux;
maman de Jean-Marie Kolly

Famille Julie Raboud , à Villarsiviriaux; membre libre
Famille Pierre Schuler-Raboud , à Leysin ;
Famille Jean Raboud , à Genève; pOUr les obsèques, prière de se réfé-
Famille Simon Mottier-Raboud , à Leysin; rer à l'avis de la famille.
Famille Maria Rigolet-Kolly, à Pont-la-Ville ; ¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦Î Ĥ
Famille Gabriel Kolly, à Villargiroud;
Famille Jeannette Kolly, à La Roche; 

^Famille Pierre Tinguely-Kolly, à La Roche;
Famille Jeanne Tinguel y-Kolly, à Granges-de-Vesin ;
Famille Albert Kolly, à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Joseph Kolly, à Hennens ; _, ,£,. ' ™*te
Famille Raymond Kolly, à Romont ; de Villarsiviriaux
Famille Marcel Kolly, au Locle; a \e profond regret de faire part du
Famille Thérèse Beaud-Kolly, à Romont; décès de
Famille Gilbert Kolly, à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies Madame
ont le chagri n de faire part du décès de T ___.__ !. TA nJeannette Kolly

Madame épouse de M. Pierre Kolly
_ ^,- _^.̂  -̂  _ T médaillé Bene MerentiJeannette KOLLY

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

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle- ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦1
sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine et parente , enlevée subitement à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^leur tendre affection le 12 mai 1990 , à l'âge de 69 ans , réconfortée par les ^^5 5̂ 9prière s de l'Eglise. WÊfliWWf Ê̂mmmM
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarsiviriaux , ce lundi 14
mai , à 15 heures.
La défunte repose à son domicile. 'r ^^^MMM^^É^^^
Il ne sera pas envoyé de lettre s de faire part , le présent avis en tient lieu. J^LJCL- j m mg ĵ Sjjj Sj ay m

_______________________________________ ¦¦j^̂ U^̂ ^̂ ^ H

Pour dispenser les vôtres de toute complica-

t

tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

MJ.1LLM.L.J 1M
La Société de musique de Treyvaux HH HH

a le pénible devoir de faire part du décès de BEESŒ ^JEN-I ÉjÉjl

TPÎHinPttf* KOT T Y Discrétion et tact vous sont garantis

maman de notre cher directeur 
^

-—SJ impression rapide
Jean-Marie Kolly / /Sïï>!>i\

/ _L_____ r ,fc____j \ Photocopies

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \̂ é$l!w J Q-ick-Print
N. S Pérolles 42 Fnbourg
^~i < ¦<* 037/82 3121

BR) industrial
U Ĵ coatings ;

cherche pour son usine de thermolaquage
poudre et liquide

UN RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT PEINTURE

formation désirée:

-• peintre en industrie ou en carrosserie ;
- quelques années d' expérience;

ainsi qu'

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
(français/allemand)

qui s 'occupera essentiellement

- de la rédaction , de la correspondance dans ces deux
langues , sur traitement de texte ;

- de la comptabilité des débiteurs sur ordinateur et du
contentieux;

- de divers travaux de bureau.

Cette place conviendrait à une personne sachant travailler
de manière indépendante et appréciant des bureaux et des
installations modernes hors du centre-ville.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres , accompagnées des documents usuels à IC Indus-
trial Coatings SA, route d'Englisberg 17, 1763 Gran-
ges-Paccot .

i7-3_ >q

Buvette de tennis
cherche

AIDE DE CUISINE
- jeune homme ou jeune fille

sympa
- ambiance superdynamique

Se présenter ou téléphoner au
037/26 27 98

17-38991

... HIGH Lj * °3Z/2T~~~~~~~~~-TECHNOLOGY!!! ^̂ ?Jl]
Un important bureau d'ingénieurs spécialisé dans les
problèmes électromagnétiques offre un poste évolutif à
un f

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
ou

ÉLECTRONICIEN
• formation ETS ou école des métiers
• langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances orales de l' allemand un atout
• intérêt pour les travaux de développement et de

recherche / tests software-logiciels / contrôles de
qualité / essais d'immunité et composants

• contacts clientèle.
Ginette Dafflon reste à votre écoute et vous infor-
mera en toute confidentialité!

17-2414
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Bilan du voyage papal au Mexique

Un message universel
Aujourd'hui, à midi, le pape est de

retour à Rome. Son voyage de huit jours
au Mexique constitue un événement
majeur , non seulement pour ce pays et
le continent latino-américain , mais
aussi pour l'Europe et le monde occi-
dental. Pour en comprendre la portée, il
faut se référer à son précédent voyage
en Tchécoslovaquie et à celui de janvier
dans les pays africains du Sahel.

En Tchécoslovaquie , dans un pays
qui venait de vaincre la peur , le pape
avait dressé le bilan tragique du collec-
tivisme marxiste et de son échec total ,
y compris au plan économique , dans sa
tentat ive d'interpréter la situation des
classes prolétariennes à la lumière
d'une lecture particulière de I'hitoire.
L'analyse est reprise au Mexique. De-
vant les intellectuels rencontrés sa-
medi soir, le pape parle d'une éviden-
ce: celle de la «faillite d'un système
basé sur le matérialisme marxiste et se
décomposant de l'intérieur». Est-ce à
dire que Jea n Paul II trouve dans le
capitalisme et le système libéral «l'uni-

Au Mexique (notre photo), comme en
Tchécoslovaquie ou en Afrique récem-
ment, le pape analyse la situation nou-
velle dans le monde et propose une nou-
velle voie fondée sur la foi et la toléran-
ce. Kpvstnnp

que voie pour notre monde» comme si
la chute du communisme signifiait «le
triomphe du système capitaliste libé-
ral»?

La réponse a été donnée mercredi
dernier , à Durango, devant des hom-
mes d'affaires mexicains. Catholiques
pour la plupart , ils s'attendaient sans
doute à un reprise aimable de la doc-
trine sociale de l'Eglise. A la sortie,
beaucoup étaient abasourdis par la vi-
gueur des propos de leur invité. En ter-
mes très forts, le pape a stigmatisé ce en
quoi le système libéral , poussé à l'ex-
trême, peut entraîner , dans son refus
de prendre en compte les droits à la jus-
tice sociale et à la solidarité, «les mé-
faits qu 'il a produits dans le tiers-mon-
de».

Nouvelle géographie
C'est alors qu 'on retrouve le troi-

sième discours, celui du Sahel, avec
l'appel de Ouagadougou. «Ici aussi ,
des murs existent , déclarait-il en quit-
tant un quartier misérable en Guinée-
Bissau. Il estimait que la situation nou-
velle créée en Europe «avec l'effrite-
ment des blocs» oblicerait l'EuroDe en-
tière, de l'Ouest à l'Est , le monde riche
de l'hémisphère nord, à prendre enfin
le tiers-monde au sérieux, en dépassant
«la logique des blocs idéologique».

Jean Paul II estime que dans ce
contexte nouveau , c'est l'heure de
l'Eglise , à condition qu'elle accepte de
relever ce défi. Il faut relire à ce propos,
en faisant la svnthèse. les discours pro-
noncés devant un même parterre d'in-
tellectuels à Prague et Mexico. La
culture suppose la liberté, mais à son
tour , elle forge et elle préserve le sens
de la liberté et l'identité spirituelle des
nations qui ne peuvent faire table rase
de leur héritage chrétien. Celui-ci cons-
titue non seulement leur mémoire,
mais est earant de leur avenir.

La troisième voie
Vues personnelles qui mettraient

dos à dos communisme et libéralisme,
proposant une troisième voie? Vues de
l'esprit d'un pape isolé, rêvant au re-
tour d'une chrétienté médiévale? L'ob-
servateur qui a suivi le Saint-Père du-
rant rpç Hprnip rc mni Q PQt rr_ ntraint Hp
noter le parallèle saisissant entre les
propos qu 'il tient et ceux d'un Vaclav
Havel dans ses «Essais politiques» ou
d'un Otavio Paz, l'écrivain mexicain:
le même refus des idéologies, la même
conviction que sur la base d'une
culture assumant la modernité, la so-
ciété pourra dépasser la crise mortelle
nui la mpnarp

Lutte contre la drogue en Italie
La défaite du laxisme

Deux ans de discussions tourmen-
tées pour tourner la page des années 70,
jugées laxistes , du moins sans résultats
appréciables en matière de drogue. Au
lendemain de la défaite électorale des
radicaux de la Ligue antiprohibition-
niste, favorable à la dépénalisation de
la drogue, le Parlement a enfin accou-
rhà ,r,.n.. ., ._¦ .. „i i „  ¦„:

Les temps ont changé. Les normes
de 1975 considéraient le toxicomane
comme une victime , elles toléraient
même qu 'il fasse usage de drogue. Il
n 'encourait pas les foudres de la justice
SI la Dolice le snrnrenait en nnsspç sinn-™ f ' w n v v  1W LlUI pi VIIUIl \. 1 i pujJVJJIWII
d'une «modeste quantité». Il pouvait
toujours arguer de son usage person-
nel , et les policiers s'excusaient. Mal-
heureusement on n'a jamais vraiment
bien su à partir de quelle quantité une
«modeste quantité» cessait d'être mo-
Hpcta

Se droguer est un délit
Selon les prohibitionni stes - disent

les antipr ohibitionnistes - auteurs de
la réforme de la loi de 1975 , nombre de
toxicos se transformai ent en autant de
dealers sous prétexte de la «modeste
Quant i t é»  Ph hion lo livitm,. Ae. lo
«modeste quantité» a vécu, elle ne sera
Plus tolérée, et les consommateurs de
drogue ou tous ceux qui seront surpris
avec une quantit é même modeste de
drogue encourent dorénavant des
sanctions. Se droguer est un délit. '
. Les sanctions. D'abord administra-

tives: re t rait du nactpnnn Hn rv>rmi(

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER ,

de conduire et même, eh oui , du port
d'armes, et autres papiers. Comment
en vouloir aux antiprohibitionnistes ,
qui proposent carrément l'introduc-
tion d'une sorte de drogue d'Etat pour
couper l'herbe sous les pieds aux ma-
f _ „ _ . A„ -_-__.

Comme un purgatoire
Il faut récidiver trois fois (mais

pourquoi trois?) pour encourir des
sanctions pénales. Pénales , façon de
parler. Résidence forcée, avec l'obliga-
tion de se présenter au commissariat
au moins deux fois par semaine , ren-
trer chez soi avant une certaine heure
lp soir et n'en sortir, le matin nu 'anrp<;
une certaine heure aussi.

Sanctions, façon de parler aussi. Un
toxico pincé trois fois et qui accepte
d'entrer dans un centre public de
désintoxication , ne subira aucune
sanction. «C'est une bonne loi», a re-
levé la rapporteuse de la loi au Parle-
ment , la socialiste Rossella Artioli , ces
nouvelles normes antidrogue étant en

_»fï*>t F-nPIll/ÎV» HAC CAPtoliftar ,_. 11 «'_-_n *

pas vra i que nous avons insisté sur l'as-
pect punitif; nous avons aussi donné
beaucoup d'importance à l'aspect ré-
cupération du toxicomane.»

L'application concrète de cette loi
dira si le jeu du bâton pénal et de la
mmt t_f» _p iirati \ _ - _e» PC) o f f î _-.«__ •,_-. 1 T»
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Jean Paul II est convaincu que

«dans l'acceptation du pluralisme
exigé par une notion juste de la liberté ,
notamment religieuse», chaque Eglise
locale est appelée à donner une réponse
aux problèmes posés chez elle. Cette
notion interdit le repli sur soi et exige
l'échange. Dans cette perspective les
initiatives récentes du pape, annon-
çant successivement un synode à
l'échelon de l'Europe entière, la con-
vocation d'une assemblée de tous les
évêques latino-américains, ainsi qu'un
synode pour l'Afrique, prennent tout
leur sens.

Succès pour Jean Paul II , ce voyage
l'aura été aussi pour le président. Il l'est
surtout pour le Mexique , pour l'Eglise
de ce pays. Avec la disparition d'un
catholicisme populaire qui nous a
beaucoup impressionnés , la société
mexicaine n'aurait rien à gagner. C'est
un autre défi qu'elle doit affronter face
à la montée des sectes. A ce sujet , le
pape a donné à l'épiscopat des consi-
gnes très nettes qui devraient le pous-
ser à la création de communautés chré-
tiennes vivantes et à la mise en place
d'un laïcat catholique assumant ses
responsabilités au plan social et écono-
mique.
Le continent de l'esDérance

En définitive , il ne s'agit pas seule-
ment de l'avenir de ce grand pays qui
s'est révélé sous son visage si sympa-
thique , mais de celui du continent tout
entier. «Vous êtes l'espérance du conti-
nent de l'espérance». Ce message flat-
teur adressé aux jeunes Mexicains dé-
passe les mers, du Pacifique à l'Atlanti-
nne_ .T.V.

Dernière tentative pour sauver un criminel de guerre

Une demi-vérité
Après un intervalle de deux ans, les démons de l'Holo-

causte ressurgissent à Jérusalem. Demain, ils devraient être
conjurés par les cinq j uges de la Cour suprême appelés à
rendre leur arrêt dans le procès d'appel de John Ivan Dem-
ianiouk.

En avril 1988, Demjanjouk avait été
condamné à mort par un tribunal spé-
cial. Au terme d'un procès de dix mois,
les juges étaient arrivés à la conclusion
que l'accusé était en effet l'ancien pré-
nftçp à la rhamhrp à osn dp Trphlinka
dont les atrocités lui ont valu le sur-
nom d'Ivan le Terrible. Ce procès avait
été un événement traumatisant pour
les Israéliens qui avaient eu la possibi-
lité de le suivre à la télévision du début
iusau'à la fin

Peu d'hommes ont survécu à Tre-
blinka. Alors que quelque 800 000
Juifs y ont été exterminés, 47 ont pu
s'évader du camp pendant une révolte
des prisonniers. Six ou sept sont encore
vivante maie aucun Ap rpi_Y_ n n'a
douté un instant de l'identité de l'accu-
sé. Tous ont reconnu en lui l'épouvan-
table sadique qu 'était Ivan le Terrible.
Trente-deux témoins venus de onze
pays ont été entendus par le Parquet et
par la défense au cours des 92 séances

Le procureur et les avocats de Dem-
janjouk n'on ménagé aucun effort , ni
aucune dépense pour présenter à la
Cour les meilleurs experts en matière
d'identité , de mémoire humaine, de
physionomie , d'authenticité de docu-
mpnte Parmi Ipç 97^ nipppe iiiQtifïra-
tives que le tribunal a reconnues
comme incontestables , se trouvait la
carte d'identité de Demjanjouk , éta-
blie en 1942 par le commandant du
camp de Trawniki où les SS allemands
et ukrainiens furent initiés au métier
d'assassins qu 'ils allaient exercer à
T™U1 ;„!_ .„

L'Autriche au lieu
de Treblinka

Agé à présent de 70 ans, John Ivan
Demjanjouk dément avoir jamais été à
Trawniki ou à Treblinka. Il affirme
que toute l'argumentation du Parquet
nui lin imrMitp Hpç Pnmpc phnmina.

bles repose sur une erreur. Il reconnaît
que les Allemands l'ont fait sortir du
camp de prisonniers de-guerre russes.
Cependant , insiste-t-il, ils ne l'ont pas
fait, comme le prétend le procureur
général, pour l'enrôler dans «l'opéra-
tion Rheinhard » (nom codé de la «so-
lution finale» du problème juif), mais
parce qu 'il s'était porté volontaire , en
bon nationaliste ukrainien , à l'armée
(in ppnpra l Vlassnv

C'est en Autriche, dit-il , dans un
camp d'entraînement de cette armée
de dissidents soviétiques, qu 'il se trou-
vait jusqu 'à la fin de la guerre en atten-
dant que sa compagnie soit appelée au
front. L'accusé se dit victime d'une
confusion d' idpnti tp II p< _t vra i nonr-
tant qu 'un tribunal américain a rendu
nulle et non avenue sa nationalité amé-
ricaine et ordonné son expulsion des
Etats-Unis après avoir constaté qu 'il
avait ' obtenu son visa d'immigration
sous un faux prétexte en 1952, cachant
enn naççp dp rr iminp l  dp  onprrp

L'avocat de Demjanjouk , Yoram
Sheftel, a fait appel contre le verdict
prononcé il y a deux ans. Ce qu 'il
considère comme son atout le plus im-
portant , il l'a fait connaître il y a quel-
ques jours. Une Polonaise de 73 ans,
habitante d'un petit village près de
Treblinka , affirme avoir connu l'accu-
sé. Pendant la guerre, elle gérait avec
son mari l'pstaminpt rlu villaop pt
comptait parmi ses habitués un gar-
dien du camp connu sous le nom
d'Ivan le Terrible. Elle se souvient , a-
t-elle déclaré à un équipe de la télévi-
sion américaine CBS qui visitait ré-
cemment le camp de la mort, du vrai
nom HP rpt hommp- il s'annplait Ivan
Martchenko. Une preuve d'innocence
que le procureur Michael Shaked s'ap-
prête d'ores et déjà à invalider. Mart-
chenko n'est autre que le nom de la
mère de Demjanjouk et l'accusé lui-
même l'a cité plusieurs fois au
rrxnrc r\n niiPCtinnnQirpc rw=rc_r\r»n_f»1c

ETRANGERE 
Catastrophe écologique en Ukraine

Le Don empoisonné?
Comme l'an dernier, des milliers de mineurs des Dombaz

refusent de descendre dans les puits du centre du bassin
minier Dombaz en Ukraine. Mais leurs motifs sont donc
tout différents: ils ne veulent pas être les prochaines victi-
mes des émanations chimiques qui ont déjà tué trois
mineurs et affecté huit cents autres à des degrés divers au
cours des six derniers mois. A l'heure actuelle, plus de cin-
quante nouveaux empoisonnés sont à l'hôpital.

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

Les mineurs sont d'autant plus cho-
qués que ce n'est pas la première alerte.
A la fin du mois d'avril , un député
mineur  alerta, la session du Conseil
régional en rapportant l'empoisonne-
ment collectif dont avait été victimes
les mineurs du puits Ouglegor à Ena-
kiev. Il aurait même parlé de «catas-
trophe écologique dans le centre du
hassin du Dnn»

Les députes passèrent a autre chose,
mais un inspecteur alerté par le «signal
d'Ouglégor» découvrit une boue bleue
dans les galeries incriminées. Il ressen-
tit surtout très vite les symptômes qui
avaient conduit une cinquantaine de
mineurs à l'hôpital: accélération du
pouls, violents maux de tête, difficul-
tés à coordonner ses mouvements.
perte de conscience.

On fit le rapprochement avec un
autre empoisonnement collectif qui en
décembre dernier entraîna la mort de
trois mineurs et l'hospitalisaiton de
huit cents Dersonnes dans un charbon-
nage voisin. A l'époque, on avait parlé
de chlorobenzène et d'autres produits
émanant d'une usine chimique pro-
che.

Les produits découverts par les der-
nières analyses sont effrayants: benzè-
ne chlorohenzène. toluène , méthane...

On est loin de l'empoisonnement
«d'origine indéterminée» à laquelle la
direction avait rapidement conclu.

Le coupable était tout désigné: une
décharge sauvage qui depuis trente ans
voisine avec des tonnes de résidus chi-
miques. Personne ne sait ni combien
de temps ni quoi exactement a été
déposé puisque cette décharge étant
illégale, elle ne faisait l'objet d'aucun
contrôle. Les habitants s'étaient
plaints , sans résultat , de la transforma-
tion d'une zone de repos et d'un petit
lac, où jadis les familles allaient nager ,
en un cloaque.

Dans cette région creusée de galeries
de mines, la vague bleue s'est infiltrée
intoxicant les mineurs. La panique a
non seulement gagné les autres puits ,
mais aussi les populations locales.
Déjà dix villes de mineurs sont privées
d'eau potable et les experts craignent
que ces produits extrêmement dange-
reux ne contaminent les nappes phréa-
tiques de tout le bassin centrale du
Don, les fleuves de la région et par eux
atteignent la mer d'Azov.

Cette catastronhe aux conséauences
encore incalculables intervient dans
une Ukraine toujours traumatisée par
l'après Tchernobyl et dans un secteur
minier qui n'a pas encore récupéré les
suites des grèves de l'an dernier. Elle
vient surtout prouver à ceux qui n'en
étaient pas encore convaincus que
l'écologie est devenue l'un des grands
Hpf.c Hp l'I IRS5<s .N.R.

HpÉJÉRUSALEMÔ . )

Surveillé jour et nuit par deux gar-
diens, John Ivan Demjanjouk attend
dans sa cellule le dernier acte de son
procès. Un procès qui n'oppose pas
seulement le Parquet à sa défense, mais
aussi rpnx nui ronsidprpnt rnmmp nnp
obligation morale de conjurer les dé-
mons du passé, à la mémoire des victi-
mes de l'Holocauste , à ceux qui au-
raient voulu que le procès d'Eich-
mann , il y a 29 ans, ait été le dernier
procès intenté en Israël contre un cri-
minel de euerre. Th.H.

Avec les vieux démons ressurgissent
aussi les souvenirs douloureux des
camps de concentration. Au musée-mé-
morial de Yad Vashem, au-dessus de
Jérusalem (notre photo) Israël cultive
religieusement ce souvenir.

RilH4-Npu/Q/a
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Elections régionales en RFA

Echec pour Kohi

B
IDE BONN i A i 1

La journée a été chaude hier à Francfort: environ 7000 personnes ont manifesté
contre la réunification de l'Allemagne. «Plus jamais d'Allemagne», ont scandé les
manifestants. Keystone

Quarante et un pour-cent des élec-
teurs ouest-allemands ont été appelés
hier aux urnes à renouveler les Parle-
ments de Rhénanie-Westphalie et de
Basse-Saxe. Il s'agissait bien sûr d'un
test très représentatif de l'état de l'opi-
nion allemande à moins de six mois des
élections législatives de décembre.

Toutefois, si les Allemands votent
de la même manière pour le Bundes-
tag, la République fédérale sera diffi-
cile à gouverner , mais elle n'en est pas
encore là.

Le seul point commun aux deux
scrutins est la bonne forme du Parti
social-démocrate. Ce parti garde sa
majorité absolue au sein du Parlement
de Duesseldorf et devient la première
formation an spin dp la diétp dp Hano-
vre.

Les chrétiens-démocrates de Rhéna-
nie-Westphalie restent les éternels se-
conds , essuyant un recul léger certes,
mais qui les situe au plus bas niveau de
leur histoire dans cette région d'Alle-
magne qui fut jadis l'un de leurs pre-
miers fiefs.

t PQ amie Hn rhanrplipr K" ohl rpetp.
ront dans l'opposition avec les seuls
libéraux , puisque les verts n'ont pas
réussi à franchir la barre des 5%.

En Basse-Saxe, la situation est
moins claire . Les chrétiens-démocra-
tes ont perd u plus que les SOCiaux-
démorrates n 'ont eapné mais rés der-
niers prennent la tête du peloton. Ils
devront toutefois trouver un parte-
naire de Gouvernement: les libéraux
ou les verts qui ont tous deux essuyé de
légères pertes. Il semble que leurs alliés
seront les verts, qui leur assureront une
maj or i té  nlus confortahle

L'extrême droite au tapis
Le résultat des verts en Basse-Saxe

est très important , parce que s'ils
avaient subi le même sort que leurs
amis politiques rhéno-westphaliens , le
parti aurait été précipité dans une crise
très grave.

L'un des aspects les plus intéressants
de ce scrutin est évidemment le score
minahle réalisé nar I PS rénnhlirains

d'extrême droite. Leur moyenne reste
inférieure à 2%, ce qui semble indiquer
que la fièvre de protestation qui leur
avait valu quelques retentissants suc-
cès les deux dernières années s'est apai-
sée. Les aigri s sont retournés vers leurs
anciens partis après avoir constaté que
les républicains ne pouvaient les tirer
d'embarras et au 'ils avaient commis
une erreur en faisant confiance à des
aventuriers. A ce niveau , les Alle-
mands ont donc sagement voté.

Il reste à analyser les causes de ce
nouvel échec de la démocratie chré-
tienne. Il faudrait pour cela connaître
avec plus de précision les mouvements
d'électeurs qui ont produit ce résultat.
î Tn fait cpmhlp pprtain ¦ lpc rhrétipnc-
démocrates ont payé en Rhénanie-
Westphalie la note de la politique de
réforme de la sécurité sociale qu'a mise
au point le ministre fédéral Norbert
Bluem (affaires sociales) dont ils
avaient fait leur chef de file face au très
populaire social-démocrate Johannes
Rau apprécié , notamment, pour son
efficacité tranquille et le travail de son
minictri» H_p l'pnvirnnnptnpnt

L'usure du pouvoir
En Basse-Saxe, le Parti démocrate-

chrétien a payé la note d'une série de
scandales , de maladresses et aussi de
l'usure d'un pouvoir qu 'il exerçait de-
puis quatorze années. Quelles que
soient les raisons de ce double échec,
c'est une nouvelle et cuisante expé-
rience nnur le chancelier Kohi. En ou-
tre, vu que la majorité bascule dans
l' un des Etats fédérés, il en ira de même
au sein de la Chambre des Etats (Bun-
desrat à Bonn) issue des Laender. Cela
signifie que le Gouvernement de Bonn
sera obligé de composer avec l'opposi-
tion dans tous les domaines législatifs
où est requis l'accord de cette Cham-
bre. Ce sera notamment le cas pour la
politique d'unification allemande.

Les républiques baltes se serrent les coudes
Déclaration d'entente

Les trois pays baltes ont adopté ce
week-end à Tallin (Estonie) une décla-
ration «d'entente et de coopération» ,
afin de présenter un front uni face à
Moscou et sur la scène internationale,
en dépit des divergences de stratégie
qui les séparent.

Les présidents estonien Arnold
Ruutel , letton Anatolijs Gorbounovs
et l i tuanien  Vvtantas I_ andshprois ont
lancé un appel aux Etats membres de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) et signé so-
lennellement plusieurs documents
communs , dont des lettres aux prési-
dents soviétique et américain.

Par ailleurs , les présidents des trois
Parlpmpnts haltps ont nronocé an nré.
sident soviétique Mikhaïl Gorbatchev
une «rencontre à quatre », dans un télé-
gramme qui lui a été adressé hier ma-
tin , a indiqué M. Algimantas Cekuolis ,
conseiller auprès du Gouvernement li-
tuanien. Ce télégramme «demande à
M. Gorbatchev de décider où , quand et
comment cette rencontre à quatre
nonrrait avoir lipn» a-t-il aj outé

Les autorités soviétiques ont pour
leur part réagi différemment aux trois
déclarations d'indépendance , votées
entre le 11 mars et le 4 mai. Face à la
Lituanie , l'intransigeance politique a
été acromnaonép d'un hlornc érono.
mique , alors que le dialogue a été
maintenu avec l'Estonie.

La Lettonie , dernière à avoir franchi
le pas, bénéficie à ce jour d'un traite-
ment nuancé, Moscou ayant menacé
Riga de mesures de rétorsion mais sans
sVnpaopr dans la voip dps ultima-
tums.

Si les trois présidents souhaitent dé-
sormais rencontrer ensemble le prési-
dent Gorbatchev et mener ensemble
des négociations sur la question de l'in-
{ \( *r\ Ç*T\{\?kr\nc * r *r \TWtT\ t *  Vn nf f t r r r t t *  \A

Ruutel au cours d'une conférence de
presse conjointe à Tallin , leurs diver-
gences sur plusieurs points , et notam-
ment sur la participation de leurs dé-
putés aux travaux du Parlement sovié-
tique , sont apparues dès samedi.

(APPl

lALiBERTÉ ETRANGERE 
Trois voitures piégées explosent en Colombie

La drogue tue à la bombe
Au moins 27 morts et 200 blessés,

des immeubles et maisons endomma-
gés, plusieurs dizaines de voitures dé-
truites: c'est le bilan des trois attentats
à la voiture piégée perpétrés samedi â
Bogota et à Cali.

Personne n'avait revendiqué la res-
ponsabilité de ces attentats meurtriers
hier matin , mais pour la police colom-
bienne , ils sont très certainement l'œu-
vre des trafiquants de drogue.

Deux voitures piégées ont d'abord
explosé dans l'après-midi dans deux
quartiers commerçants de Bogota, la
capitale, faisant au moins 10 morts et
143 blessés selon le Ministère colom-
bien de la santé. Quelques heures plus
tard , une autre voiture explosait de-
vant un restaurant dans une rue de
Cali , au sud du pays, tuant une ving-
taine de Dersonnes et en blessant 20
autres.

Pour la police colombienne, ces at-
tentats sont un nouvel épisode de la
guerre sans pitié que se mènent les tra-
fiquants de drogue du cartel de Medel-
lin et ceux de Cali. Objectif de cette
guerre meurtrière: le contrôle du mar-
ché américain de la cocaïne. Cette
«guerre des gangs» a fait plus de 50
morts deouis 1988. Les trafiauants ont
également tué près de 200 personnes
au cours des huit derniers mois dans
leur lutte contre le Gouvernement co-
lombien , à qui ils ont officiellement
«déclaré la guerre».

Les attentats de Bogota se sont pro-
duits vers 16 h. 15, heure à laquelle de
nombreuses personnes faisaient leurs
achats en prévision de la Fête des mè-
rps dp dimanrhp

Dans le quartier résidentiel de Niza ,
une charge explosive de plus de 50
kilos a détruit une quarantaine de voi-
tures et endommagé plus de 200 mai-
sons et appartements. La déflagration
a détruit 16 magasins et creusé un cra-
tère d'un mètre de profondeur dans le
sol.

Le second attentat perpétré dans le
centre commercial du quartier popu-
laire de Cafam a fait aussi de nombreu-
ses victimes. Une charge de 100 kilos
de dynamite a explosé sur le passage

d'un bus, blessant de nombreux passa-
gers. Plusieurs voitures ont pris feu.
Ici , deux enfants ont été tués: un gar-
çon de quatre ans et une fillette de 7
ans.

Aussitôt , des centaines de policiers
sont arrivés sur les lieux afin 'd'empê-
cher tout pillage . Les forces de l'ordre
ont passé toute la ville au crible , à la
recherche d'autres engins explosifs
qu 'auraient pu déposer les trafi-
quants.

(AP)

Dans le quartier résidentiel de Niza, une charge explosive de 50 kilos a détruit une
quarantaine de voitures et endommagé plus de 200 maisons et appartements. La
déflagration a creusé un cratère d'un mètre de profondeur dans le sol.

Kevstone

Après le cimetière juif de Carpentras, celui d'Harfa

300 tombes profanées
Environ 300 tombes juiv es ont été MM. Gurel et Turner laissaient en- bole de coexistence entre Arabes et

profanées ce week-end dans un cime- tendre que cet incident pourrait avoir Israéliens en dépit de 30 mois de soulè-
tière de la ville israélienne de Haifa, été inspiré par la profanation de Car- vement palestinien dans les territoires
avec des slogans en hébreu peints sur pentras (Vaucluse) où le cadavre d'un occupés. La police relevait toutefois
les pierres tombales et appelant les homme de 81 ans avait été en outre que 15 cas de croix gammées peintes
Arabes à «tuer lesjuifs », ont rapporté empalé. sur des bâtiments publics dans le cen-
les autorités. tre-ville , un quartier résidentiel et la

Haïfa, ville dont 10% des 220 000 zone industrielle avaient été enregis-
Le chef de la police nationale Yaa- habitants sont Arabes, était un sym- très ces dernières semaines. (AP)

cov Turner affirmait cependant que les
enquêteurs n'étaient pas certains que
ces profanations soient l'oeuvre d'ex- 1̂ -S|
trémistes arabes. «Nous devons traiter «
cette affaire avec beaucoup de précau-
tion» , a-t-il noté, «car personne ne $<?*'¦ .2-i ¦ ' , . ' • ¦' ¦ " ¦. •¦ '
peut dire pour le moment qui a fait cela H£É_kN A. " '»=) "<"* vHr^^lr'vl'Â^î '̂ JfÇ5*>v!¦ ^^^^L ""¦% - S ''%m̂Auum^uum M̂m\&m\\m\• & ¦&"¦ ' '"* •mrmmW  ̂v^̂ 7 'm, «* ï ' ' •'"*"*v_ r '"^^* y*yyj£j| * i~ - - .

Un escadron de policiers antiémeu- ^M_ \̂ÉÎ BPS^̂ ^P f̂c  ̂«P  ̂¦H^ 'r M
Samir pour prévenir d'éventuelles ma- j Ë Mr/^ EP Îiïl mrf m 

'
m̂ B̂mmm ^'uWzMïm ^

rents ou d'autre s Israéliens qui se sont K '/**C3gM»MJH B29 <*V^ T_^^^^ SPrendus sur place après l'annonce des ^mj f^ Hj^̂ E âfl ^r^B HT* ! ^^^***_FS

Ces profanations ont été condam- SÉP^L*"5* ^M^M L̂ &,- * / « !•
nées par les responsables aussi bien «^Sl KM mm\t ¦israéliens qu 'arabes et le maire de ce H £  iJw HJii l IINR . I ¦

Arieh Gurel, a lancé un appel au calme. || I
«C'est Un acte abject commis par quel- ' I
qu 'un appris la leçon des nco- ^^^^^^^»* ... JK^^^^^^^^^^^_______________ ^______^___________..__ ._ .____^_______ . ___._..___________ ¦
nazis. Nous couperons les mains de A Carpentras, quelque 10 000 personnes ont participé hier à une cérémonie du
ceux qui ont fait cela», a-t-il déclaré à souvenir au cimetière juif (notre photo). La police a élargi son enquête aux milieux
un journaliste. d'extrême droite d'Aix-en-Provence.

Mtarpp noire
Manrhp

Des appareils des gardes-côtes bri-
tanniques continuaient hier à déverser
des agents dispersants pour lutter
contre une nappe d'un millier de ton-
nes de pétrole située à une vingtaine de
kilomètres des côtes du Devon dans la
Manche. Les autorités exprimaient
leur espoir de voir le littoral épargné.

«Il s'agit de pétrole brut iranien très
l_ -,nrrt Aucc i  c_anl ] P tpmns nprmpttro

de dire ce qu 'il en est», relevait John
Bywater du service de contrôle de la
pollution marine au ministère des
Transports. «Nous maintenons la si-
tuation sous contrôle en permanence.»
Un millier de tonnes s'étaient déver-
sées dans la Manche samedi après la
collision - qui n 'a pas fait de victime -
entre un chalutier britannique et un
pétrolier libérien de 275 000 tonnes.

I A D N

Madagascar
Tentative de coup d'Etat
Au moins trois personnes ont été

tuées et 15 autres blessées par balles,
éclats de grenades ou jets de pierre,
hier au cours de la tentative de coup
d'Etat à Antananarivo , la capitale mal-
gache, a-t-on appris de source hospita-
I ï_ '»r_ > PD hil'in n'a nac î.ti, rnnfîrm/* r_ ff!_

ciellement.

C'est au cours de la fusillade entre
les rebelles et l'armée pour le contrôle
de la maison de la radio ,, centre straté-
gique de la tentative de coup d'Etat ,
que les affrontements ont été les plus

Suite à la diffusion d'un appel à l'in-
surrection populaire par un groupe de
dissidents qui avait occupé Radio-Ma-
daoacrar Hanc la matinpp pn\/ii-r,n

5000 personnes, sympathisants et cu-
rieux , s'étaient rassemblées devant la
maison de la radio.

Selon des témoins , la police n 'a pas
hésité à lancer des bombes lacrymogè-
nes pour disperser la foule massée en-
tre la radio et l'hôtel Hilton. Une fusil-
lade a alors éclaté entre les forces de
l'ordre et 11 rebelles , aboutissant à la
lihpration Ap huit pmnlAïjpc Ap la raHlft

retenus en otage. Les rebelles se sont
réclamés d'une organisation inconnue
jusqu 'à présent , le Comité républicain
de salut public.

Un groupe d'opposants basé à Paris
et hostile au régime du président Di-
dier Ratsiraka a cité des témoignages
faisant état de 50 victimes lors de l'as-
saut par l'armée.
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Droit pénal et sport: deux cents spécialistes sur le terrain à Fribourg

Les sportifs devant le juge

wwâmm

Le sport, école de santé et de dépas-
sement de soi? Terminée, cette image
idéalisée. Sur la touche. Le sport, tel
qu 'il devrait être pratiqué (dans les rè-
gles de Part et avec fair-play), s'il n'est
pas complètement k.-o, est en tout cas
passablement sonné. «Il faut être un
idéaliste aveugle pour ne pas voir que le
sport est», non seulement, «un marché
où régnent les effets pervers du fric el
du chauvinisme - selon les propos du
procureur du canton de Vaud - mais
aussi un lieu de violence. Surtout dans
les stades de football. Cela ne date pas
d'aujourd'hui. Mais le phénomène a
pris une telle ampleur , aussi bien chez
les joueurs eux-mêmes qu'auprès de
leurs supporters - voir le drame du
Heysel - que I organisation faîtière
mondiale du foot, la FIFA, s'en inquiè-
te. Les magistrats de l'ordre judiciaire
aussi. Plus de deux cents spécialistes -
procureurs , juges, avocats, professeurs
- ont fait de la violence sportive leur
sujet d'étude, jeudi et vendredi à Fri-
bourg, lors des journées de la Société
suisse de droit pénal.

Lorsque Chapuisat , pied levé, a
brisé le genou de Favre pour lui pren-
dre le ballon , cette faute sportive de-
vait-elle aboutir devant les tribunaux?
A quel moment la justice doit-elle
prendre le relais de l'arbitre ou d'une
association sportive? Dans le cas Cha-
puisat , la réponse est connue: une
amende de 5000 francs pour lésions
corporelles par négligence. Le Tribunal
de police de Genève, en 1987 , a appli-
qué une jurisprudence du Tribunal fé-
déra l, a expliqué Jean-Marc Schwen-
ter , procureur général du canton de
Vaud.

Faute grave ou volontaire
Fini le temps où les juristes esti-

maient que des blessures commises
dans l'exercice d'un sport devaient
échapper à toute poursuite pénale; le
sportif jouissait ainsi d'une immunité.
Cette vision , dépassée, était basée sur
la théori e du consentement de la victi-

me: un sportif qui pratique un jeu
d'équipes ou de combat accepte le ris-
que d'être blessé.

Oui , mais dans certaines limites , a
précisé le Tribunal fédéral dans un ar-
rêt de 1983: lors d'un match dit amical
à Bottens (VD), un joueur avait «des-
cendu» un adversaire alors qu il
n 'avait plus le ballon , provoquant une
double fracture de la jambe droite. Le
Tribunal fédéral avait confirmé
l'amende de 100 francs pour lésions
corporelles par négligence, en jugeant
que le seul fait de participer à un sport
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n'exclut pas un acte illicite. Autrement
dit , un sportif ne doit pas nécessaire-
ment s'attendre à n 'importe quel coup.
C'est clair lorsqu 'il s'agit d'une faute
grave ou volontaire , comme dans les
cas de Chapuisat et de Bottens.

La lèvre fendue du boxeur
Mais où se situe la limite entre faute

sportive et faute pénale? Les solutions
sont difficiles-et le juge de répression
doit apprécier de cas en cas. Cela dé-
pend des catégories de sport. Qu'en est-
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il par exemple, s'interroge le procureur
vaudois, d'un coureur à pied qui mar-
che volontairement sur celui de son
rival , provoquant à la fois une déchi-
rure et la perte du titre olympique? Ou
d'un tennisman qui sert en pleine fi-
gure son adversaire avant qu 'il ne soit
prêt?

La boxe est l'exemple extrême. Au-
cun jugement n'a été rendu en Suisse
sur la responsabilité du boxeur. Ce
sport bénéficie donc d'une immense
dérogation au droit pénal. «Cela dit ,
on voit mal un boxeur à la lèvre fendue
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porter plainte» , ironise le magistral
vaudois.

Il y a cependant une limite: la règle
du jeu. Un boxeur ne doit pas s'atten-
dre à recevoir des coups en haut des
cuisses. Même si «plus les bourses sonl
importantes, plus les coups bas sont
permis», plaisante le procureur en par-
lant des enjeux financiers d'un com-
bat.

Coureur autoacquitté
La plupart des cas pénaux concer-

nent toutefois le football. La justice
sévit lorsque les lésions sont la consé-
quence d'un non-respect des règles du
jeu. Même lorsque le joueur adverse a
encore le ballon et que la faute n'est pas
sifflée par l'arbitre , comme dans l'af-
faire Chapuisat. Le pied levé est une
faute sportive grave et , en l'occurrence ,
volontaire. En appel , la Cour de justice
dç Genève a même corrigé le tir en pré-
cisant qu 'il aurait fallu condamner
Chapuisat pour lésions intentionnelles
et non par négligence.

Mais lejuge pénal n'est pas lié par les
règles du jeu. L'absence de violation de
ces règles n'exclut pas une poursuite
pénale. Ainsi , dans une course auto-
mobile qui ne prévoit pas de limitation
de vitesse. Un coureur a été jugé , puis
acquitté , après avoir perd u la maîtrise
de son bolide dans un virage, en raison
d'une vitesse trop élevée, tuant six
spectateurs et en blessant 17 autres.

Le procureur Schwenter remarque ,
cependant , que les tribunaux se saisis-
sent surtout des cas sur plainte et non
d'office. Le rôle de l'Etat étant de faire
respecter l'ordre public , il se prononce
en faveur d'une intervention plus mus-
clée de la justice , qualifiée de «rachiti-
que» par rapport aux procédures disci-
plinaires internes des associations
sportives. Le magistrat propose même
l'introduction d'un article dans le
Code pénal réprimant «l'infraction
contre le sport». «Ce serait un coup de
main contre les coups de pied.»

Christian Zumwald

Le drame du Heysel sous la loupe
La justice sur la touche

Le drame du Heysel remet en ques-
tion la vision traditionnelle du droit
pénal basé sur la responsabilité indivi-
duelle.

Quatorze supporters anglais
condamnés à trois ans de prison ferme
pour coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort; un officier de
gendarmerie , chargé de la sécurité, et le
président de l'Union belge de football ,
en tant qu 'organisateur , condamnés
pour homicide involontaire. Ce juge-
ment d'avril 1989 concluait pénale-
ment la tragédie du Heysel provoquée
par les hooligans (39 morts et 200 bles-
sés). Provisoirement: la Cour d'appel
de Bruxelles doit rendre une nouvelle
décision à la fin du mois. Professeur à
l'Université de Louvain , Françoise
Tulkens a soulevé, vendredi à Fri-
bourg, les questions très complexes po-
sées par ce nouveau type de délinquan-
ce, face auquel le droit pénal est ina-
dapté.

Extradition , preuves d'une infrac-
tion , identification des auteurs , lien de
causalité entre les actes commis et la
mort des supporters italiens: autant de
problèmes qui donnent des cheveux
blancs à la justice belge. L'enquête a
duré trois ans. Des problèmes compli-
qués par une approche différente du
droit anglais par rapport au droit en
vigueur sur le continent.

L'une des grandes difficultés a été de
trouver les auteurs. L'identification
des suspects dans une foule s'est opérée
sur la base de photos et d'images vidéo.
Premier problème: le montage d'un re-
portage TV respecte-t-il la réalité , no-
tamment la chronologie des événe-
ments? Les images de hooligans mena-
çants ont-elles été prises avant ou après
les mouvements de panique de la fou-
le?

Autre difficulté majeure : les méde-
cins légistes ont confirmé que c'est la
foule qui a tué et non un individu. La
plupart des victimes sont mortes
d'étouffement. Or, le droit pénal ne
connaît que la responsabilité indivi-
duelle. Le tribunal belge de première
instance s'en est sorti en tenant le rai-
sonnement suivant: les images dans
lesquelles on voit les hooligans dans
une attitude menaçante doivent être
interprétées comme des coups et bles-
sures, car c'est cette attitude qui a pro-
voqué la panique , puis les mouve-
ments de foule et les piétinements qui
ont provoqué la mort. Les juges
bruxellois ont estimé en outre que la
participation à un groupe était une cir-
constance aggravante: «Le phéno-
mène de foule, dans lequel un individu
commet des actes qu 'il ne commettrait
pas seul , n'est pas une excuse et ne res-
treint pas la responsabilité individuel-
le».

Cette solution n'apparaît pas satis-
faisante. M™ Tulkens: «C'est une dé-
linquance de groupe et non individuel-
le. Les concepts du droit pénal sont
dépassés. Il doit s'adapter». En créant
des infractions spécifiques réprimant
par exemple le hooligani sme en tant
que tel? Ou, comme le propose une
commission parlementair e anglaise,
en instituant des incriminations obsta-
cles réprimant la haine raciale , l'intoxi-
cation alcoolique dans les stades ou la
possession d'objets dangereux?

Ces questions concernent aussi la
Suisse qui n 'est pas à l'abri de tels évé-
nements. Il n 'est qu 'à penser à
l'émeute du stade de Bouleyres, à Bul-
le. CZ
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Les moyens répressifs d une organisation sportive

Plus efficaces que le droit
«En Suisse, on attaque les arbitres

une centaine de fois par an». M ' Mi-
chel Zen-Ruffinen sait de quoi il parle:
cet avocat de la FIFA (Fédération in-
ternationale de football) est également
arbitre de LNA. II a rappelé à la So-
ciété suisse de droit pénal que les asso-
ciations sportives disposent de moyens
répressifs internes. En tirant un paral-
lèle avec l'intervention de la justice
dont cette dernière ne sort pas victo-
rieuse.

La FIFA prévoit des peines discipli-
naires qui peuvent avoir des effets gra-
ves pour une association ou un club,
privés de recettes publicitaires , ou
pour un joueur qui vit de son sport.
Exemple récent d'application de ces
sanctions conventionnelles dans «la
plus grande tricherie jamais montée
dans l'histoire du sport» , selon les ter-
mes de M. Zen-Ruffinen: lors du
match Brésil-Chili , en septembre 1989,
le gardien chilien a simulé une blessure
lorsqu 'une fusée, lancée des gradins
par une Brésilienne, a atterri à deux
mètres de lui; le soigneur a même pra-
tiqué une incision pour faire saigner le
gardien et pour rendre crédible la bles-
sure '; tout ça dans l'espoir de gagner par
forfait. Sanctions de la FIFA: amende
de 100 000 francs à la fédération chi-
lienne; interdiction au Chili de partici-
per à la Coupe du monde 94; suspen-
sion à vie de trois responsables , dont le
soigneur , et du gardien , lesquels ont dû
changer de métier.

Prime : une Mercedes
Seule victime pénale de l'histoire , la

jolie Brésilienne de 21 ans, condamnée
par un tribunal à 20 000 dollars
d'amende , rapporte le dirigeant de la
FIFA : heureusement , «Playboy» lui a
proposé de payer l'amende si elle po-
sait nue pour le journal , «ce que la Bré-
silienne s'est empressée d'accepter».

«Face au développement invrai-
semblable de la criminalité footballis-

tique», la FIFA veut renforcer son ar-
senal interne. «Seule une répression
impitoyable peut redresser la situa-
tion», estime l'organisation faîtière,
notamment à cause de la recrudes-
cence dés actes de violence. «Les en-
jeux financiers aberrants», relevés par
l'avocat , peuvent expliquer bien des
dérapages: lorsque le Real Madrid of-
fre à chaque vedette une prime de vic-
toire de 50 000 marks et que le club
adverse Bayern Munich promet une
Mercedes de 60 000 marks...

A mort, l'arbitre !
«Au milieu de ça, l'arbitre belge,

imprimeur , gagne 175 francs par jour
et l'honneur de diriger une telle ren-
contre», constate amèrement l'arbitre
de LNA. Mal payé, seul sous les huées,
les injures et les coups - parfois mor-
tels - «l'arbitre est comme lejuge anti-
mafia Falcone au centre de risques
énormes, constamment menacé».

Dernier cas signalé: un arbitre abattu
en Amérique du Sud parce qu 'il n'avait
pas vu une faute!

Sans atteindre ces sommets, les
agressions contre les arbitres ne sont
pas rares en Suisse. En octobre 1989,
lors du match Sion-Wettingen, l'arbi-
tre a été attaqué par des joueurs , car il
avait refusé un but égalisateur; trois
joueurs ont été suspendus jusqu 'à 12
mois et ont dû payer des amendes entre
10 et 20 000 francs, ainsi que le club,
10 000 francs. Pénalement , par contre ,
il n'y a pas eu plainte de l'arbitre.
L'avocat de la FIFA remarque que les
arbitres le font seulement au coup par
coup. Dans un jugement rendu contre
des joueurs qui avaient frappé un arbi-
tre , la peine prononcée par le tribunal a
été de sept jours d'arrêt avec sursis.

«Aucun arbitre n'a cependant porté
plainte pour injures. Heureusement:
les juges seraient vite surchargés»,
conclut avec humour l'arbitre Zen-
Ruffinen. CZ
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle • 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne ' 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h

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

¦ 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-11 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 - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association 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 téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac * 34 14 12.
Singine « 43 20 20. .
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
w 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. »31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer, rt€
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦iJâse
¦ 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 ,
s 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 œ 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le , rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1er me du mois,
dès 20 H. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Camons, 1" et 3» ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche , 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d' entretien après
séjours à l'hôpital ,.ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul,9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -21 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
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-1 1 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Lundi 14 mai : Fribourg - Pharmacie
de Beaumond, Beaumont-Centre. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30. .
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦̂Hl
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2'. 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-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, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
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.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. 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., 14-17h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
« 53 17 53
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et 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,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24,

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38, Ma en je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. 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
10 h.-1 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
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-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
gî&iwp mm
¦ 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 toul
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 le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1. Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - 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,
«22 54 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
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 1*1-17 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-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 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,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-1" 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.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h. -13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h. -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,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ 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 -t-minigolf -Fermés jusqu'au
11 mai.
¦ 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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. 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., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, 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
ie Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
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-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de 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.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes :
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
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
parking Corbaroche.

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-
dicatif est précisé.
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Fri bourg
La foudre a frappé

Hier soir , vers 23 heures , la foudre
s'est abattue sur une villa familiale du
quartier du Schoenberg, à Fribourg.
Les pompiers de la ville ont aussitôt été
alertés. Selon de premières informa-
tions , le feu s'est déclaré quelques mi-
nutes seulement avant que la pluie ne
se mette à tomber. Hier soir , il étaii
impossible d'évaluer l'ampleur des dé-
gâts.

Fribourg
Auto en feu

Un automobiliste de Chevrilles cir-
culait vendredi après midi en ville de
Fribourg, de la route de Marly en direc-
tion de la gare. Au début du boulevard
de Pérolles , à la suite d'une défectuo-
sité de la partie électrique , le véhicule
prit feu. Il est complètement hors
d'usage.

Tinterin

Deux blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

3 h. 15, un automobiliste de Chevril-
les, Samuel Karlen , 27 ans , regagnai ,
son domicile , venant de Tinterin. A la
sortie de ce village , dans une courbe à
gauche , il se déporta sur sa gauche el
entra en collision avec l'auto de Mar-
kus Neuhaus , 20 ans , de Planfayon , qui
arrivait en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été transportés par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 20 00C
francs.

Galmiz

Piéton blessé:
appel aux témoins

Samedi à 10 h. 25, une habitante de
Galmiz , âgée de 27 ans , cheminait sur
le bord droit de la route du quartier de
Zapellen en direction du centre . Elle
fut dépassée par un camion au mo-
ment ou celui-ci croisait un car. Le
chauffeur du camion se rabattit sur
l'extrême droite de la route et heurta à
l'épaule le piéton qui tomba et se bles-
sa. La blessée fut transportée à l'hôpital
de Meyriez. La gendarmerie de Moral
prie le conducteur du camion et les
témoins éventuels de s'annoncer en té-
léphonant au 037/7 1 48 48.

Pierrafortscha

Choc frontal: 3 blessés
Samedi à 18 h. 25, un automobiliste

de Fribourg circulait de Bourguillon en
direction de Marly. A Pierrafortscha,
dans un virage à gauche , pour une
cause non établie , il se déporta sur sa
gauche et entra en collision frontale
avec l'auto d'un habitant de Tavel , 4f
ans , qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Les deux conducteurs et la
passagère de la seconde voiture , bles-
sés, ont été transportés par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
25 000 francs.

Boesingen

Embardée
Samedi à 22 h. 45, un motocycliste

de Schmitten circulait de ce village en
direction de Bundtels. A Friesenheid.
dans une légère courbe à gauche , au
terme d'un dépassement , il perdit la
maîtrise de sa machine qui toucha le
bord droit de la route. Le motocycliste
tomba et se blessa. Il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal .

Sales (Gruyère)

Il fauche une barrière
Au volant d'une Jeep, un habitant

de Vau lruz circulait samedi à 18 h. 15,
de Sales en direction des croisées de
Sales. A la hauteur du Foyer St-Joseph ,
dans une courbe à droite, il perdit le
contrôle de sa machine qui escalada le
trott oir sur sa droite et faucha une bar-
rière métallique. Dégâts: 18 000
francs.

Bulle

Coûteuse embardée
Dans la nuit de samedi à dimanche à

2 h., un automobiliste de Morlon rega-
gnait son domicile, venant de Bulle. A
la route de Morlon , à la hauteur de
l'immeuble N° 25, il fit une embardée
sur sa gauche et heurta deux voitures
en stationnement. Dégâts: 38 00C
francs. GE

Lundi 14 mai 1990 LAJJIEERTÊ REQION
Loi sur le tourisme: la Glâne écartée

Le trésor vexé
AUGfWD m K

Seul district sans organisation tou-
ristique, la Glâne s'estime lésée par le
canton: elle clame sa vocation touristi-
que, fondée sur la qualité plutôt que sur
la masse. Les spécialistes reconnais-
sent le «trésor» qu 'est Romont, mais la
région ne sera reconnue que lorsqu 'elle
se prendra en main.

«Intégrez-nous, s'il vous plaît!»
C'est le cri du cœur du Glânois Jean-
Pierre Rollinet (ps/Romont) i
l'adresse des docteurs es tourisme di
canton. La Glâne revendique le statui
de région à vocation touristique, mai;
le projet de nouvelle loi sur le tourisme
fixe des conditions qui l'écartent dt
jeu. A l'occasion de la première lecture
dont une bonne partie a été effectuée
hier , Jean-Pierre Rollinet et le syndic
de Romont Gérald Jordan (pdc) oni
développé un plaidoyer convaincu
pour leur région.

Pour être une région à vocation tou-
ristique , il faut, dit la loi , constituer
une entité économique cohérente , aux
dimensions suffisantes et aux valeurs
touristiques représentatives. Il faut
aussi «s'appuyer sur une offre touristi-
que commercialisable». C'est là que le
bât blesse, estime Jean-Pierre Rollinet:
«On ne pense qu 'aux effets économi-

u <<ï sj /m

ques, on mise sur un tourisme de
masse au lieu d'un tourisme qualita-
tif.» Le message du Conseil d'Etat énu-
mère d'ailleurs sept régions touristi-
ques touchant tous les districts sauf
celui de la Glâne. «Pourrait s'y ajouter
plus tard , si cela s'avère économique-
ment réaliste , une région Romont-la
Glâne», conclut-il pour le plus grand
désespoir des intéressés.

Hier , le président de la commissior
André Genoud (pdc/Villars-sur-Glâ
ne) et le directeur dé l'Economie
Edouard Gremaud ont tenté de les ras
surer. «Aucune région du canton n'es
exclue d'emblée», affirme le premier
«Et la Glâne est un trésor, avec sor
Musée du vitrail et sa ville de Romon
qui est presque une ville-musée..
L'Etat soutient ceux qui s'organisent
et je suis sûç que la Glâne a ses chance;
comme tous les autres districts.)
Edouard Gremaud rappelle , lui , qu<
tous les projets peuvent bénéficier di
Fonds d'équipement touristique. Poui
l'heure , «nous devons constater que k
Glâne n'est pas une région organisée»
Mais en réponse au député Gérald Jor
dan , le conseiller d'Etat est prêt à fain
de Romont une exception: une seule
Société de développement pourrait st
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constituer en association touristi que
régionale, reconnue par l'UFT (Unior
fribourgeoise du tourisme).

Pas de retraites
gratuites

Dans un autre domaine, celui dei
taxes de séjour, les exceptions sont er
revanche exclues. Deux députés on
tenté d'assouplir le système sans êtr<
suivis. Bruno Reidy (ps/ Schmitten
voulait dispenser de la taxe les occu
pants des auberges de jeunesse et insti
tuts de formation: il a été battu par 5(
voix contre 22. Rose-Marie Ducro
(pdc/Châtel-St-Denis) proposai
d'exonérer les participants à des se
jours de formation spirituelle. Impos
sible de se baser sur le mobile di
séjour, a répondu André Genoud. G
qui compte, c'est la possibilité - utili
sée ou non - de bénéficier des presta
tions d'une Société de développement
Résultat: les retraites resteron
«payantes»...

AC

Protection et aménagement des eaux
Pluie de propositions

Romont: un joyau qui revendique une vocation touristique. 03 Jean-Louis Bourqui- ;

Eaux de surface ,, souterraines , des
lacs, des torrents ou des STEP: fin dt
semaine marquée par une pluie de pro-
positions dans ces domaines au Grand
Conseil. L'accueil du Gouvernemenl
est plutôt favorable.

Le Conseil d'Etat se penche sur les
eaux du canton , sans y tomber. Er
réponse à deux motions, il se dit prêt a
de nouveaux efforts pour les protégei
et les entretenir. Jeudi , la directrice des
Travaux publics Roselyne Crausaz a
répondu plutôt favorablement à la mo-
tion de quatre députés demandant une
protection étendue des eaux de surface
et des eaux souterraines. Des députés
venus de quatre groupes différents: dé-
mocrate-chrétien (Marie-Theres Meu-
wly), chrétien-social (Richard Balla-
man) . radical (Maurice Berthoud) ei
socialiste (Juliette Biland).

Le Conseil d'Etat est donc prêt à
modifier la loi sur l'aménagement des
eaux en vue de la conservation des
cours d'eau en leur état naturel et de
leur revitalisation. Il approuve égale-
ment le principe d'apports concentrés
d'eaux météoriques. Sur trois points , le
Gouvernement propose de transfor-
mer la motion en postulat: la mise en
place d'un système d'encouragement
de l'entretien , la référence à la protec-
tion de l'homme et de biens réels im-
portants dans les travaux d'aménage-
ment , et la réorganisation du service

de la pêche. La surveillance des cour,
d'eau s'en trouverait renforcée.

Un autre député reçoit une réponse
positive à sa motion: Theodor Schu
wey (prd/Bellegarde) demandait un re
lèvement généra l des taux de subven
tions cantonales pour l'aménagemen
des eaux. Le Conseil d'Etat est dispose
à renforcer l'aide aux communes ayan
sur leur territoire des torrents et des
terrains instables.

Il répondra ultérieurement à la mo-
tion Georges Godel (pdc/Ecublens).
développée la semaine dernière poui
une augmentation des subventions
cantonales des STEP et collecteurs
communaux. Le taux de subvention-
nement fédéral a diminué , souligne le
député , et les demandes présentées à la
fin des travaux peuvent réserver de
désagréables surprises. Aussi le député
invite-t-il le canton à porter son taux à
100% de celui de la Confédération.

Interdictions
illégales

Toujours l'eau, mais celle des lacs ei
rivières avec Raphaël Chollel
(psd/Prez-vers-Noréaz) qui développe
également une motion. Il demande au
Gouvernement de faire appliquer la
législation fédérale sur l'accès aux ri-
ves. En introduisant dans la loi canto-
nale un article qui dirait la même chose
que la loi fédérale, tout simplement

Les bords de lacs et de rivières de-
vraient donc être libre s, et leur accès ai
public facilité. Le député a constaté
«de très nombreuses interdictions illé
gales d'accès». Si elle aboutit à ur
résultat satisfaisant, sa motion pour
rait remplacer une initiative populaire
que le Parti social-démocrate avait , dèi
sa fondation , l'intention de lancer.

AG

Canton de Fribourg, section eau: er
progrès... GD Alain Wicht-£

1e
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Le PSD stupéfeil
Fermeture de Boxai à Fribourc

L'annonce de la fermeture de
l'entreprise Boxai, à Fribourg, a stu
péfié le Parti social-démocrate fri-
bourgeois; Dans un communiqué
son secrétaire Francis Chollet cons
tate que des employés sont mis i
pied pour satisfaire à la loi du pro
fit. Il demande au Conseil d'Etat fri
bourgeois d'user de toute son in
fluence pour aider au reclassemen
des 150 personnes licenciées, de de
mander à Boxai de véritables assu
rances pour le maintien de l'usini
de Belfaux et de faire tout ce qui es
en son pouvoir pour que les terrain:
et les bâtiments de l'entrepris»
soient à l'avenir en mains fribour
geoises. 8!

A quand la cogestion?
Uoenciements vu par le Pï

Le Parti socialiste de Sarine-
Campagne et le PS fribourgeois oro
appris avec une «vive déception):
la fermeture de Boxai et les 15(
licenciements qui en découlent
Evoquant d'autres affaires analo-
gues dont celle de Matrabois, le Pî
regrette que «les impératifs écono-
miques réels ou prétendus tels finis
sent toujours par se répercuter sui
ceux qui n'en sont nullement res
ponsables». Devant l'ignorance e
les faux espoirs entretenus chez lei
travailleurs, le PS en appelle, dam
une résolution, à une meilleure par
ticipation. Il espèrent que syndicat:
et forces politiques soucieuses dt
justice sociale «sauront se mobili
ser pour que la cogestion dont oî
parle à l'échelle européenne de
vienne une réalité en Suisse». 62

Fribourgeois prime
Journée ete l'Europi

L'historien fribourgeois Philippe
Chenaux a reçu vendredi le Pri >
universitaire de la Fondation Cou
denhove-Kalergi 1989, dans le ca-
dre de la Journée de l'Europe de
l'Université de Fribourg. La fonda-
tion entend récompenser des étude;
scientifiques consacrées à l'œuvre
du comte Richard de Coudenhove
Kalergi et/ou à l'histoire des idée,
et dès mouvements d'union euro
péenne au XXe siècle. C'est la thèse
du lauréat , intitulée «Les catholi
ques, le Vatican et l'unification eu
ropéenne (1947-1957). Une appro
che de l'internationalisme chrétiei
au temps de la guerre froide», qu
lui a valu ce prix. Agé de 31 ans
Philippe Chenaux a obtenu sa li
cence en histoire en 1983 à Fri
bourg, et son doctorat à Genève
sous la direction du professeui
Jean-Claude Favez. Il est actuelle
ment collaborateur scientifique i
l'Université de Genève. ffl

Gare de Schmitten
Chers guichets

Les CFF ont décidé de ne pas
remplacer l'un des trois fonction-
naires de ia gare de Schmitten, qui
prend sa retraite. Economie oblige.
Mais cette réduction du personnel
se répercutera sur les horaires d'ou-
verture des guichets, quLcourronl
dorénavant de 6h. à 11 h. 30 et d<
13h. à I8h. L'AST (Associatior
suisse des transports) ne l'entene
pas de cette oreille: elle vient de lan
cer une pétition pour tenter de fain
revenir les CFF sur leur décision
C'est que l'association craint que li
«déclassement» de la gare d<
Schmitten ne soit qu'une étape ver
sa disparition. Œ

Officiers fribourgeois
Deux nouveaux

Le Département milita i re fédéra
a promu deux caporaux fribour-
geois au grade de lieutenant , avee
brevet du 6 mai 1990. Il s'agit de
Charles Dessibourg, de Belfaux, e
Fortunat Dillier , d'Estavayer-le-
Lac. m
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•̂ Z^s. Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint af £ ^ % \linil été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de fa ire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !

TOURING CLUB SUISSE J /eau LA DIFFÉRENCE / \̂
Fribourg: 037/22 49 02 V^S^^
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\ Jj filptése/tâ \ Â\
Î c'est mincir! (i V

I Y 1• Savoir-faire «*̂ 1 f *•*• Sérieux * I /
• 15 ans d'expérience A /

dans 11 instituts \ /
suisses. te>a;»;ii mmmm

GARANTIE DE S \\
REMBOURSEMENT JO

PAR ECRIT \̂
J . •*

• Elimination des
centimètres superflus, \ t
là ou ils sont. \ f

• Raffermissement \ [
des tissus. I j

• Modelage de la —
silhouette. _^__ p—^™

• Mieux vivre avec j  -. VN son corps. X \ \

TELEPHONEZ-NOUS i f /̂pour un rendez-vous I ^ \et vous aurez gratuitement: [ » * * * ¦ \
• analyse de votre Jsilhouette, r
• détermination de i

la perte en cm, \ I
• programme individuel \ /

de remise en forme. | l

/ ~\ * GENEVE: 022/73 67 373
lut ÇA 
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Rue Adrien - Lachenal 20
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-7 CS Grand - Rue 52
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et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. JJ. Rousseau 5
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{ELECOLE

Puissante et rapide: V6,
24 soupapes , 169 ch , Cw=0,30.

Conçue raisonnablement:
intérieur multifonctionnel en cuir

véritable , beaucoup d'espace ,
super équipement. Un essai sur
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La technologie de la communication
devient toujours plus importante.

TELECOLE vous offre une large gamme
de cours. Elle organise régulièrement des
_-_- ., ire Àp tplprnmmi inîrntinn n\jpr Apç

instructeurs compétents dans l'industrie

Prochain cours:
28 au 30 mai 1990

Communication de
données

Demandez notre
Droaramme de formation

Centre de formation
d ' E X P E R T A
I N F O R M A T I Q U E  SA

Impasse des Ecureuils 2 Téléphone 037-2662 62
1763 FRIBOURG/Granaes-Paccot Téléfax 037-26 30 48

Garage Carrosserie
f £ ^ >  

de la Sarinç
4 f̂ *j Sif} 1723 Marly/FR¦•IgÈBËjjg ? Telefon 037/46 14 31

n^Mllnnolh

vous invite à son concert annuel

vendredi 18 mai 1990
et
samedi 19 mai 1990
au Centre sportif de Cousset
à 9nhiR

40 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à'
«La Liberté»
Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21
int 9*3 9

* ' ' "" ' . . -  ___ .,____ - . ... . . , -,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Dispute à Moudon
D tire sur sa femme

BROYE_.._^^^

Lundi 14 mai 199C

Une scène de ménage a tourné à l'ai-
gre samedi peu après 22 heures à
Moudon. Un homme a fait feu sur son
épouse et Ta légèrement blessée à une
jambe, a indiqué la police cantonale
vaudoise.

L'épouse qui venait de se disputer
avec son mari s'est enfermée dans une
pièce de leur appartement. Son mari
qui ne l'entendait pas de cette oreille , a

||| IVAUPQISr- ^r̂ V^ Î
ment sans la viser , ni l'atteindre. Le
forcené devait être maîtrisé peu aprè;
par la gendarmerie et la police de Mou-
don. Quant à l'épouse, légèrement tou-
chée à une jambe, elle a reçu des soins è
l'hôpital de la localité.

fait sauter la serrure à coups de feu.
Blessée à une jambe par des éclats, Le tireur irascible a été arrêté puis
l'épouse s'est alors réfugiée sur un bal- incarcéré . Une enquête pénale est er
con pour appeler au secours. Son mari cours, précise la police cantonale vau-
l'a rejointe et a encore tiré , apparem- doise. (AP^

Avenches dans un trafic de drogue
Arrestations en chaîne

Opération réussie pour la brigade D'origine yougoslave, les trafi-
vaudoise des stupéfiants. En arrêtant quants avaient entre 30 et 40 ans, ont
successivement sept personnes, elle révélé ce week-end deux journaux lé-
vient de démanteler un important ré- maniques. Le communiqué de police
seau de trafic de drogue. C'est à Aven- publié samedi affirm e qu 'ils étaient
ches que les trafiquants , des Yougosla- sept et que le coup de filet a été réussi
ves, faisaient leurs affaires. grâce à la collaboration des polices

d'autres cantons. Quant à la nature du
«D'ici , on en a arrêtés trois ou qua- trafic et a son importance, seule l'en-

tre. Mais très discrètement. La police quête en cours permettra de les préci-
est venu payer les notes des clients, ser.
Tous n'ont pas été pris en même Avenches est un lieu clé entre Suisse
temps. La dernière fois, ça s'est passé allemande et Suisse romande. La ville
dimanche dernier , vers midi». On n'en est à la fois proche de Berne, de Neu-
dit pas plus à cet hôtel d'Avenches châtel , de Fribourg et de Lausanne. Un
dont les trafiquants étaient des clients client d'un autre restaurant d'Aven-
réguliers depuis le mois de février. Ils y ches, à la croisée des routes de la Broyé
séjournaient généralement quelques et de Fribourg, affirme avoir vu les tra-
jours , parfois quelques semaines, en se fiquants au volant de voitures imma-
faisant passer pour des industriels. Le triculées en Allemagne. Mais à cette
personnel dit ne rien avoir soupçonné: évocation , la communauté yougosla-
il y a beaucoup de passage dans l'éta- ve, qui fréquente l'établissement , s'en-
blissement , et de nombreux clients fonce dans un mutisme total,
étrangers. YM

Un des deux établissements d'Avenches que les trafiquants avaient l'habitude de
fréquenter. G3 Alain Wicht

Socialistes de Sarine-Campagne
Le silence des camarades

Il I MPOLITIQUE ^3/ ,

Denis Clerc s'en est allé du Parti
socialiste. Vendredi soir, «sa» section
de Sarine-Campagne tenait son assem-
blée générale pour la première fois de-
pui s l'annonce de son départ. Le magis-
trat a été doublement absent: de la sal-
le, et des discussions. Une page est
tournée.

Une quinzaine de camarades ont as-
sisté, vendredi soir dernier , à l'assem-
blée générale du Parti socialiste de Sa-
rine-Campagne. Un grand absent: le

Silence... ASL-a

conseiller d'Etat Denis Clerc qui , habi-
tant Rossens, est membre de cette sec-
tion. Son retrait du parti («La Liberté»
du 11 mai dernier) était , en coulisses
sur toutes les lèvres. Lors de l'assem-
blée, il a été évoqué. Sans plus. Toul
juste pas dans les divers. Mais en der-
nier paragraphe du rapport présiden-
tiel de Liliane Chappuis. Un rappel de<
faits qui ont abouti à ce divorce , et une
conclusion: «Je suis choquée qu 'un
conseiller d'Etat puisse démissionnei
de son parti , montrer un tel mépris
Car on ne devient pas conseiller d'Etal
tout seul.» Des questions dans la salle
une demande d'explication? Non , k
silence. Un assistant , quand même
précise que «on est attristé, mais qu 'il
ne faut pas s'y arrêter. Tant de chose:
restent à faire...»

La page est tournée. En point de
mire, désormais, les prochaines élec-
tions. Et retour aux préocupations des
camarades. Elles s'appellent , pour
l'heure , inflation , hausses hypothécai-
res, baisse du pouvoir d'achat. Elles
s'appellent fermeture de Boxai , que la
section de Sarine-Campagne entend
condamner fermement. Elles s'appel-
lent pauvreté et solidarité: les mem-
bres présents ont entendu deux cause-
ries sur ce thème. JFT
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Pont de la Poya: variante enterrée

Un ingénieur gênant
Prolongement du pont de la Poya: on ponsable de l'aménagement de la vil- ÏP5 >

raccourcit le débat... Le bureau du le. I \/l l I P DF NulConseil général juge inutile de nommer miDr^l in^ lffll____iune commission pour étudier une Aucune promesse 11 l l relDUUKv^ IBI I ^
deuxième variante. Dans ses rangs, un
ingénieur impliqué dans la première Pierre Zwick, lui , a la conscience blir un devis et faire- des études de
variante ne s'est pas récusé. Le préfet tranquille. A aucun moment il n 'a en- détail. Mais pour les développement!
est appelé à la rescousse. visage de se récuser, nous confie-t-il. futurs, il n'y a eu aucune promesse n

D'abord parce qu 'il ne s'agissait que de aucune discussion».
Trop vite enterrée, la deuxième va- constituer une commission et non de La prochaine réunion du Bureau di

riante du prolongement du pont de la choisir une variante. Ensuite parce que Conseil général aura lieu mercredi. S'i
Poya à Fribourg: c'est la conviction de le bureau Clément-Bongard-Zwick a consent à revenir sur sa décision , Lu-
la conseillère générale Lucienne Kae- terminé le travail que lui avait confié la cienne Kaeser pourrait retirej son re-
ser (lib) qui conteste une récente déci- commune: «Nous avons été mandatés cours. Sinon , le préfet tranchera sur k
sion du bureau. Par trois voix contre pour certaines parties du prolonge- récusation de l'ingénieur et sur la vali-
deux, celui-ci a renoncé à nommer une ment Poya-Tivoli. Nous avons dû éta- dite de la décision. AG
commission pour étudier la «variante 

^
r t****̂  *fc:__^____Li___B_M»_»__H__^________________________l

Blanquet» , du nom du conseiller gêné- _P^^ BHMttjMliÉ ^M
UK

JH
rai qui l'a commandée à un bureau KggÉji
d'ingénieurs. Or , parmi les votants fi- WF7"~
gurait le vice-président du Conseil gé- «
néral Pierre Zwick (pdc), un des asso-
ciés du bureau d'ingénieurs chargé HH^P"'̂ . mW:r̂ ~~
d'étudier la première variante. Pierre mmg.ÉÊlt WÈa\\Zwick ne s'est pas récusé et Lucienne - ,7™"|1
Kaeser a fait recours auprès de la pré- ' " /^mÈ HœS*_ ~

«C'est très grave», estime la conseil-
lère générale, dont les collègues ont «le ~^È *^***aaWk\i '
droit de se prononcer en connaissance | & I ||p . ' - j ĵj ^
même parti que Paul Blanquet , Lu- W^mw*WÊ!$cienne Kaeser n'a aucun intérêt per-
sonnel dans ce projet. C'est apparem-
ment en raison du coût de réalisation
que le Bureau a écarté la variante Blan- JÉfcquet , qui amènerait la circulation à j  H9
l'avenue Général-Guisan. «Cette va-
riante est aberrante», déclare d'ailleurs Un pont encore long à venir, et les économies de temps ne sont pas toujours où or
dans «La Suisse» Madeleine Duc, res- croit. GD Nicolas Répond-;

Communauté romande pour le ski nordique

Autonomie et solidarité
GRlMRE vY^ _

Pour marquer l'adhésion du centre
de la vallée de la Jogne, la Commu-
nauté romande pour le ski nordique
(CRSN) a tenu ses assises samedi à
Charmey. Les délibérations conduites
par la présidente Claude Putallaz, du
Molendruz, ont spécialement porté sui
l'autonomie des centres, leur finance-
ment et la nécessaire solidarité entre
ces derniers.

Le réseau des pistes de la CRSN
s'étend sur cinq régions de la Suisse
romande , du Valais romand au Chas
serai , en englobant la Haute-Savoie e
la Savoie, soit un effectif total de
30 000 skieurs. Le centre d'entretier
des pistes de fond de la vallée de U
Jogne , présidé par Paul Jaggi avec Ber-
nard Overney comme chef technique
a été reçu au sein de la Communauté
romande. Mais il demeure membre de
la Communauté alémanique qu:
l'avait reçu à ses débuts.

Coordinatrice et finances
La communauté coordonne les di-

verses activités des centres en matière
de publicité et met à disposition une
documentation qui est maintenant lar-
gement distribuée par les instances
touristiques. Elle concourt aussi à sen-
sibiliser l'opinion à l'importance du
travail effectué par les centres pour la
mise à disposition de pistes de quali-
té.

Régulièrement , le financement des
dépenses engagées par les différents
centres constitue l'objet majeur des as-
semblées. La vignette représente I'aD-

Préparer les pistes: de plu s en plus coûteu>

port essentiel de ces moyens. Pour l'en
semble de la communauté, les vente;
se sont élevées à 48 000 francs pour h
saison 1989-90, alors qu'on escomptai
modestement 60 000 francs. Le prix de
la vignette a passé de 20 à 30 francs
C'est peu de chose en regard des tra
vaux de préparation des pistes qui ne
se conçoivent plus aujourd'hui san;
une coûteuse chenillette. Ainsi, le cen
tre de la vallée de la Jogne a engagé il 5
a quelque années 100 000 francs dan;
pareille acquisition.

Si la présidente a dit sa satisfactior
de voir tout l'Ouest du pays rassemblé
dans la communauté, elle a en revan-
che regretté que la vallée de Conche
membre de la Communauté alémani
que, se tienne à l'écart de la Romandie
et surtout qu'elle ait constitué sa pro-
pre région avec sa vignette vendue 2C
francs aux autochtones et 30 francs au>
gens provenant de la Communauté ro-
mande dont la vignette n'est pas recon-
nue

Pistes mises à mal
Les participants ont aussi discuté

des difficultés qu 'ils ont à faire respec-
ter les pistes qu 'abîment véhicules
chiens de traîneaux et chevaux notam-
ment. A défaut de pouvoir se protégei
efficacement et officiellement contn
ces dommages, il reste aux exploitant!
des différents centres d'user du sys
tème D pour barrer la route aux intrus
Les secours sur les pistes ont aussi été ;
l'ordre du jour. S'ils s'effectuent d<
manière aisée en pays fribourgeois, il:

GD Alain Wicht-c

sont en revanche plus compliqués dan;
les régions où les pistes s'enfoncen
profondément dans les forêts. Le prési
dente a recommandé à ses troupe ;
l'usage de la luge «Pulka», «ce qui se
fait de mieux maintenant.»

Après la fermeture de la saison di
ski , des centres de ski nordique peu
vent , selon leurs structures , se transfor
mer en centres de mountain bike. L
TCS a été abordé et il est prêt à appor
ter son concours, a annoncé la prési
dente Claude Putallaz.
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1700 Fribourg
Pour votre rendez-vous

autour d'une assiette , dans une
ambiance agréable, sur

la terrasse
Famille

Alain Bischofberger-Curty
-i- 037/26 32 28

17-171



Le dernier-né !
Ce dernier-né recèle des trésors de performances.
Son design compact intègre, sous un faible volume,
des fonctions multiples répondant à vos plus hau-
tei exigences.
Le COMPAQ DESKPRO 386/25e met en valeur les
logiciels les plus modernes, disponibles sur le mar-
ché et traite à grande vitesse un maximum d'appli-
cations complexes. Le monde de l'informatique a
déjà les yeux tournés vers ce micro-ordinateur de
bureau. Les spécialistes de RENTSCH CAPTRONIX

. sont prêts à vous en faire la démonstration.

Toyota occasions au
Garage E. Berset

Marly-Centre - • 037/46 17 29
Corolla Compact 1300 87 40 000 km
Corolla Compact
1300 Chic 89 7 000 km
Corolla Compact
1300 Chic 89 20 000 km
Corolla Sedan 1600 t.o. 84 125 000 km
Corolla LB GL 1600 85 125 000 km
Corolla LB GL 1600 87 73 800 km
Corolla LB GL 1600 88 22 900 km
Corolla LB GTI 1600 t.o. 87 36 000 km
Tercel GLi 4 x 4 1600 88 50 000 km
Tercel GLI 4 x 4  1600 89 7 000 km
MR 2 2000 90 6 000 km
Celica 4 x 4 turbo 2000 89 19 300 km
Camry GLI LB 2000 85 60 000 km
Camry GLI LB 2000 86 75 000 km
Camry GLi LB 2000 83 143 000 km
4-Runner 2400 89 17 000 km
Voitures d'exposition:
Corolla Compact XLi 1300 82 CV
Corolla liftb. XLi 1300 82 CV

17-633

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir Fr. 18.- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano ,
ur 091/22 01 80

24-328

comPAa
imMlMôi 3BE25E

Modèles 1, 60 et 120
- microprocesseur 80386

à 25 MHz
- mémoire cache d^2 Ko
- socle pour coproces-

seur 80387/25 MHz ou
Weitek 3167

- 4 MB de RAM standard
(max.*l6 MB)
unité de disquette 5,25'
à 1,2 MB
contrôleur VGA intégré
4 connecteurs d'exten-
sion 8/16 bits ISA
1 connecteur d'exten-
sion mémoire 32 bits
1 port parallèle
1 port série asynchrone
1 port interface pour
souris

-^mmMÊmsm
o

I wp,

Èl "713
j y  RentschcQptronix
^ï La maîtrise de l'information.

21, Route des Daillettes
1700 Fribourg -Tél. 037/24 06 77

• RAVOIRE Martigny grand CHALET •
• terrain 800 m*. Box et local. •
• vide 280 000.-, 5 p. 330 000.-. O
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027> 55 30 53 •
• (077) 28 18 69 0

¦ 

A louer a Villaz-Saint-Pierre,
de suite ou à convenir,

jolie maison de 4Vè pièces
entièrementrénovéje. Grand jardin à
disposition , commerces , transports
publics à-TJrW^if̂
ainsi que

3 box à chevaux avec petit
paddock. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc
™ S ^ ' L 1680 Romont
I l  m_On* 037/52 17 42. ¦

On cherche à louer
à Fribourg,

UN LOCAL
avec vitrine pour
un magasin

- 037/28 51 76
17-302872

P. COSTA BRAVA
Playa de Aro - Pals

Bi^̂ HI^HI^H Escala
, . 700 km de GenèveA louer
» p. . . Villas, appartements grand standing, à
a UlVISiez proximité du golf et plage. Autres sports
zone industrielle 2 possibles.

I0C3UX Financement suisse.
_„_..._ i_ Ventre directe du promoteur-construc-
pour bureaux teUr
env. 150 m2 Renseignements, documentation, vidéo
Fr. 165.-/m2 sur demande à:
D'éventuels désirs
pourront être pris âprOCOlYl
en considération. CH-1024 ECUBLENS B.P. 269, tel
- 037/26 11 24 021 /691 32 80, Fax 021 /69 1 53 09

A louer à

Avry-sur-Matran

Pour Fr. 559 000 -

devenez propriétaire à Vallamand
(10 min. autoroute de Morat) d' un
splendide

appartement de 5V£ pièces
en duplex

avec vue sur le lac (garage et place de
parc compris).
Une visite s'impose I

- 024/218 408. 22-14254

A louer à Fribourg,
route du Jura 29

surfaces artisanales
et administratives

- bureaux 110 m2 (6V2 pees) et
75 m2 (3 pees)

- local 140 m2 conviendrait pour dé-
pôt , petit artisanat, etc.

- garages 30 m2
'- places de parc.
Disponibles: 1.10.90 ou
à convenir.
Rens.: « 037/83 11 51.

17-38395 : • SURFACES
COMMERCIALES

• SURFACES
A vendre, 5 min. auto Estavayer , 1 km ^** ' IwHIlALLw
lac , quartier résidentiel agréable , gm RI IRC AI IV

_ _ .  _ BELLE VILLA RECENTE w ww..__ -_r,w_^

JlIliilil ll'IlMW, LE NOUVEA U LA VE-LINGE W 701 DE ITI.I.O I.0 ET TOUT CONFORT cabinets médicaux , etc.
^—T^—Tir- *+r \n /  DE 514 PIÈCES surf, dès 64 m2 pour un loyer de Fr. 1650

Ï£\J/O DE DÉTERGENT EN MOINS ! Salon avec cneminée- cuisine habitable mensuel , inclus place de parc.
très bien équipée, bain-W. -C. + douche- Rens. visites : 17- 13628M+m u* ^%Âm\ W.-C. Construction soignée avec maté-

Notre offre - Fr eut. I OU. — riaux de qualité. QINOire onre . rr. ¦— ¦ W W -  Env ! 000 m2 de terrain aménagé. J ŷ S>M~\ <-*> —_ Prix: Fr. 650 000 -, F \f ¥ V ^1!/N
Qualité Service Conseils Grand choix 
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PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK • BS3S E- GHANDJEANTE°CLAPASSON SERVICES^*-1 BULLE SA¦ E\l IH «tt __B^B^B__n ______________________________________________________________________________________________________¦
Roule de Moral 130 / Granqes-Paccot Fribourq Tél. 037 / 26 2706 [JlSÏWîiSl lTiJTs SHaT^V ¦TîxTÎYÏT l17-1608 ±̂^^MM*-MMzm _̂______-_________¦_________ >.-£*± »_¦ »i»ĵ ^^
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CRÉSUZ, à louer ou à vendre

CHALET
grand séjour , salle à manger , 3 cham-
bres , 3 salles d'eau, terrasse sur ga-
rage pour 2 voitures, splendide vue,
calme , ensoleillement.

- 037/26 26 24
17-1135

A vendre à bas prix
matériel de restaurant

Four à micro-ondes
Sensor FM 1350 C Francke
Machine à crème Kunz K2 (3 I)

Un buffet de salle à manger
Rideaux Cesari , tringles laiton

Voiles Allegro
Mobilier de terrasse , tables, fau-

teuils, tabourets (120 places)
8 tabourets de bar

Distributeur boissons froides
Trancheuse + chariot
Balance électronique

Piano à queue
Piano droit

2 mélangeurs électroniques
3 bains-marie

1 robot
Verrerie

Téléphonez au
037/3 1 18 82 (à partir de midi)

17-1953

1HH_ _̂_______P

Privé cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour construction villa fami-
liale indiv. ou jumelée.

«037/26 37 80
17-1146

rA 

louer à Villaz-Saint-PierreS
dans un petit immeuble rénové,
au centre du village,

tea-room (sans alcool)

+ boulangerie,
d' une surface totale de 172 m2.
Appartement de AVi pièces
à disposition.

Libres dès le 1er juillet.
Avenue Gérard-Clerc

_CVï — L 1680 Romont MW

tfUDQD 03 52 na m
v *1 "T* 17-1280 sM mw

Particulier cherche dans les environs
de Fribourg (rayon 10 km) un beau

terrain à bâtir
avec vue, pour construire une villa, ou
une

maison ancienne
avec cachet , habitable ou à réno-
ver.

Offres sous chiffre 17-38675 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Cpr-—: \r A louer a Semsales, dans

un petit immeuble neuf , derniers

appartements
de Vh et 41/2 pièces
Cuisine habitable et entièrement
aménagée, grand balcon.

Libres dès le 1er juillet. 17.128o

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ * L 1680 Romont UWrrimoD- 0"^""- ^

A vendre, entre Fribourg et Romont ,
env. 28 000 m2 de

TERRAIN AGRICOLE
Libre de bail. Prix raisonnable.

Prière tél. au 037/22 47 55
' 17-1110

Société de construction et rénovation,
vend

FERMETTES
dans site agréable.

Gros œuvre terminé, garantie décena-
le.
Prix: Fr.s. 65 000 -
- 0033/85 41 57 56, jusqu'à
22 h., 7 jours sur 7. 28-23336

A vendre, dans la Broyé vaudoise,

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

Très bonne situation, centre-ville.

Pour tous renseignements :

ISS^Ê ^S
03

e
/;̂ 3,

6
3S 1564 Domd|dier |

17-1572

A louer à Marly A louer
à personne

APPARTEMENT qui convienne
VA PIÈCES JOLIE
Fr. 588.-, charges CHAMBRE
comprises MEUBLÉE
des le 1.8.1990

^46 27 ^8 
- 037/28 10 29

-46 27 38 (13h.-14h.)
(le soir) 17-38936

17-302863 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

TRANSITION Beau 2 pièces
?™n

U
c

C
u
iblet 1 avec balcon, cen-

1700 Fnbourg 
tre.vj||e . 

|Quer

cherche dès 1-juillet.

Veuillez tél. au
CHAUFFEUR 23 13 04,
POIDS (di"je soir

LOURDS 20 h. 30-22 h.)
LUUriUa 17-302862

- 037/8 1 41 71
17-2400 ~"~—~——

"~~~l̂ ^̂ ^̂ ^— A louer à Matran
Jeune employée
de la Banque de VILLA NEUVE
l'Etat cherche ¦ 

c ¦• • .b pièces, cuisine
Une Chambre agencée, garage
meublée à Fribourg double, terrasse

ou alentours pour couverte , cave.

le 1" juin. buanderie.

-061/78 63 75 , Entrée à
18 h.-22 h. convenir.
t 06 1/921 95 30,
8h.-18h. - 037/42 16 41

03-351625 17-302763



Lundi 14 mai 1990

avant-s cène I II avant-s cène
Il demain \ Il cucf avict&cU \

• Fribourg: conférence. - Le Sémi- • Fribourg. - Hôtel Central , 20 h. 15,
naire de littérature allemande et le Dé- double conférence sur les transports et
partement d'anglais.de l'Université de l'air , organisée par le Parti démocrate-
Fribourg invitent , demain , le profes- chrétien de la ville.
seur Rosemarie Glàser , de l'Université ,_¦ „ .. . . .  • - . » . . . .
de Leipzig. Elle s'exprimera sur le • F

A
nbo™*\ 7 V™^!* 

de 
Misen-

thème de «Literary Translation - Pro- C0T
T > «l e }a^ 

20 
h-± 5 <. conférence

blems of the translation of phraseolo- f UT 'e Philosophe grec Ep1Cure, sur la
gical units in English , German and base de [ra6ments découverts sur un
French with spécial référence to lite- mur en Asie-Mineure,
rary texts». Fribourg, bâtiments uni- _ „ „• . . .  • . , » , - •
versitaires de Miséricorde , salle du Se- • F"bourg. - Université de Misen-
nat , mard i à 17 h. 15. corde, Saù'%7 ' 7' 20 h' '5' conference,de Joseph Voyante, raporteur spécial
• Fribourg: le travail. - La chaire sur la Roumanie à la Commission des
d'économie politique , la Faculté des dr01ts de ^homme-
sciences économiques et sociales et le _ ^ 

., „ 
Centre interdisciplinaire d'éthique et • 

^

ri

^°1
ur^" P 

^ 

de

J ^^i^ l 1-
des droits de l'homme de l'Université le' de 9 h - 30 a 10 h. 30, la fanfare du
de Fribourg organisent une série de régiment d infanterie saint-gallois 33
conférences-débats d'éthique écono- donnera une aubade publique ,
mique consacrée aux «droits économi- _, „ .. . , , _
ques de l'homme». Demain mard i , • F"bourg. - Aula du Conservatoire ,
Jean-Marie Valarché parlera de la 19 h audition de piano, classe d Er-
«Définition du. droit au travail». Fri- ^în Messmer; 

20 h. 
30, audition des

bourg, bâtiments universitaires de Mi- c'asses de chant,
séricorde , salle 3120, mard i de 16 h. 15 . . .
à 1 g ^ • Attalens. - Le cirque Helvetia

donne aujourd'hui deux représenta-
• Givisiez: les confessions d'un cor- tions sur le thème «Il était une fois...»,
respondant de la télévision. - A l'issue i „ ,, et,a, • 3?' . . .  \
de son assemblée générale, la Société • ?ul,e-. 7 Maison des sociétés, des
de radiodiffusion et de télévision de 19 h" soi yee, reservee aux jeunes orga-
Fribourg a invité José Ribeaud , ancien n 'see par la Ligue fribourgeoise pour la
correspondant de la télévision suisse Prévention de 1 alcoolisme et des au-
romande à Zurich à parler de sa pro- tres toxicomanies.
fession. L'orateur exprimera ses satis- _ „ ... ,- ., , „ . ,
factions et déceptions , comme corres- • Prifre - " Fribourg, chapelle de la
pondant outre-Sarine , avant de dialo- Providence , a 16 h et à 20 h„ exercices
guer avec le public. Givisiez , hôtel-res- df la neuvaine Fnbourg, chapelle Ste-
laurant de l'Escale , mard i à 20 h. Ursule' de 16 h. à 17 h. 30, cénacle de

prière du Mouvement sacerdotal ma-
• Fribourg: minigolf. - Demain mar- na *- ®
di . si le temps le permet , un après-midi ( >
de minigolf est organisé à l'intention A propos
des aînés . Au minigolf du Jura , à de l'horaire des services14 h. 15. .. .religieux
!/n rJTn. idT

SU
iA?
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V" °f" La rédaction de «U Liberté»

Srima
™ 

salfe iaroissiàîe ia" c£fc prie MM ' les curés et responsables

sultations pour nourrissons et petits ^
^^S^vS^̂

jusqu 'au
• Domdidier: consultations. - De- Je{S

™ Ï 
3U 

T 
à

main mard i , de 14 h. à 17 h„ au bâti- R J^TH T r H rt -
ment des Sœurs , à la salle des aînés , la Rédaction de «La Liberté »
Croix-Rouge fribourgeoise organise îo^de PéSdes consultations pour nourrissons et _ ™7. ^ v
petits enfants. GD [ 

1700 Fribourg

( ' '

Infomanie 243 343
J

?- PUBLICITE -^

|̂ v ^_l__^___________________________ tf_^^  ̂0 h-
00f,..7̂ mmmmmmv~ ] 2 h 30
Ei!fei& BIENVENUE SUR
W&é̂ Ê'M0N B0ULEVARD
^^̂ ^ m̂m\̂ J>^^'j  ^^̂  

10 h- 20 L'eau à la bouche
TffrerffffT. I miirf i 

* V"^^ • Véronique reçoit Marcel Thùrler ,

^̂ ^̂ SSW VLSV^?  ̂ '- ' '- ¦ restaurateur au Raisin-d'Or , à Fri-

¥^̂ ^̂ ^ ^̂ ^*'~ 'Ç%t. 1 1 h 30 Cadeaucœur
%jÊsÊr!3 Ê^'%^^"'\j -'\, ik le 'eu des va'na.ueurs . en collabo-

^^^K ^^̂ '<2^\'ît̂ XVL  ration avec PLACETTE Pribourg.

RADI^%FRIBOURG
iiiiiiii |" iiniii |"l|||ii|,-<^̂ ^̂ Aj jjfl_)Pii j iti'uïi, i i i 

LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT

LALIBERTE REGION 
Paroisse de Torny-le-Petit et Middes en fête

Trois chantres fidèles
uni rra

19

L'église de Torny-le-Petit est belle.
Elle invite au recueillement comme ce
fut le cas dimanche. La paroisse a fêté
trois chanteurs fidèles. Bernard Cot-
ting, Gustave Buchs et Noël Gougler
ont reçu la médaille Bene Merenti au
cours d'une messe célébrée par l'abbé
Paul Devaud. Ce dernier ne manqua
pas de relever l'engagement social des
trois médaillés dans la communauté
villageoise, «des hommes qui ont ré-
sisté à l'éeoisme vide».

Le chœur mixte La Cadette de Mid-
des et Torny-le-Petit a vécu un bel évé-
nement. Trois de ses chanteurs ont
reçu la médaille papale Bene Merenti
qui couronne quarante-cinq ans de fi-
délité. La fanfare L'Echo des Roches
de Châtonnaye a accompagné toute la
cérémonie. Pour l'occasion , la très
belle église de Torny-le-Petit , était dé-
corée de notes en portée et de verd ure,
Hpç tnnrhpç dp frnîrhfMir

«La force de nos vies»
Les médaillés sont Bernard Cotting,

président de paroisse depuis vingt-
cinq ans, et artisan de la restauration
de l'église; Gustave Buchs est prési-
dent de la chorale depuis sa venue au
village , mettant également ses qualités
_ __ _ _  cprvtrp rPîiiitrpc cnnplpc lnrnlpc*

quant à Noël Gougler , d'une dynastie
de sonneurs, il a été carillonneur et
sacristain. «Vous avez réussi par la
grâce de Dieu , lui , la force de nos vies»
leur a dit l'abbé Paul Devaud.

«Une telle fête est l'occasion pour
toute la paroisse et l'Eglise d'exprimer
sa reconnaissance à des hommes qui ,
Hennis leur sortie de l'école sont des

volontaires fidèles. Qu'est-ce qui fait
chanter nos Fribourgeois?» s'est ex-
clamé le curé avant de souligner le
renouvellement continu des chorales
du canton «un phénomène unique
dans l'Eglise». «Les chantres sont
l'élite de nos communautés, leur dé-
vouement de presque toute une vie est
ce qu 'il y a de plus beau , de plus grand.
Vous mettez vos richesses personnel-
les au service des autres. Quant à vos
épouses, si elles n'ont pas de médaille ,
eiles portent les vôtres dans leur cœur»
expliqua le prêtre avant de parler du
chœur mixte et de son directeur et
organiste Jean-Pierre Limmat en souli-

Ml 1 GLÂNE LIALIJ
gnant que c'est la société locale la plus
constamment engagée puisqu 'elle est
présente dimanche après dimanche.

Après la cérémonie , on rendit hom-
mage aux défunts, puis un apéritif pa-
roissial fut servi à toute la population.
Un banquet a ensuite réuni les médail-
lés, leurs familles; le chœur mixte et des
personnalités invitées avec des presta-
tions chorales bien évidemment.

MDI

Bernard Cotting, Gustave Buchs, Noël Gugler: trois nouveaux médaillés.
m Alain Wicht

Fribourg: «Free Puise» à La Spirale samedi

Glenn Ferris a été impérial
III I I hNOTESEN IJ~I I

PORTEES #*#3

Glenn Ferris a frappé fort à La Spira-
le, samedi soir ; le public, clairsemé
mais enthousiaste, a réservé une longue
ovation au tromboniste, invité pour
l 'occasion par le trio «Free Puise».
Point n 'était besoin pour lui - surtout
devant une petite salle étrangement
boudée par les amateurs fribourgeois de
musiaup mndp rnp hnnrnvispp - dp
prouver qu 'il est peut-être le numéro un
mondial de trombone sur la scène de
jazz. Glenn, Ferris n 'a pourtant pas
lésiné un seul instant , sans jamais se
prévaloir de sa position de vedette. Tour
à tour lancinant sur des tempos moyens
et virtuose sur des rythmes «swing »
endiablés, le tromboniste garde sans
ressp lp rnntrnlp dp son rirhp Innp ncp
musical. Tant dans ses solos que dans
ses interventions en «background» ,
Ferris se montre Imaginatif et sensible
à souhait. Le diable d 'homme fait mar-
aup d' unp sûreté sans f aillp dans IPS
registres sonores les plus variés, dans
une tessiture au-delà des limites possi-
bles de l 'instrument. A lui seul, il sug-
gère la présence d 'une sect ion complète,
apportant ainsi au quartette la force et
l'ninnlp t ir  d'unp ornndp fnrmntinn

Une machine rodée
Le trio « Free Puise», accompagna-

teur du jour de Glenn Ferris, ne s 'est
pas laissé impressionner par la carrure
du soliste. Il est vrai que la formation
dispose d 'un répertoire admirablement
arrangé. Le leader, Ueli Muller maî-
t r içp unp p r r i tu rp  çnlirlp nunYtrpp s/nnv

des styles proches de Cedar Wallon et
de Wayne Shorter (dans son passage
chez les «Messengers» d 'Art Blakey),
mais surtout de Charlie Mingus et de
Sun Ra. Le batteur a su allier à la per-
fection les spécificités sonores des ins-
truments de l 'ensemble, attribuant
d 'heureux unissons à la contrebasse et
au tmmhnnp nuis nu sn xnnhnnp tènnr
et au trombone, avant défaire interve-
nir les tuttis d 'une impressionnante
précision. Ueli Muller est un robuste
batteur, attentif au moindre événement
rythmique, et son jeu n 'est pas sans rap-
peler la «machine Billy Brooks». Ja-
mais couvrant, il apporte à ses musi-
ciens une assise rythmique confortable
pt tnuinurs •uivepstivp

Joh n Voirol est sans conteste l 'un des
meilleurs saxophonistes helvétiques.
A ussi à l 'aise au ténor qu 'au soprano , il
porte la marque indélébile de Joh n Col-
trnnp pt rpllp n/./c rhnudp dp Wnvnp
Shorter. Lyrique à souhait , il dégage
beaucoup de tendresse sans jamais
tomber dans la mièvrerie. Dans les piè-
ces difficiles , il se joue des obstacles
avec une éblouissante virtuosité, en
conservant toujours présent un cons-
t / i v t t  os\iis> i dn tvinris *si l î tA

Il faut réserver la palme au contre-
bassiste Thomas Durst. Emule de Ron
Carter autant que de Richard Davis, il
ne cède jamais à la routine de la « wal-
king bass». Sans cesse à l'affût des sub-
tilités harmoniques développées par les
solistes, il souligne leurs intentions par
un rlivmurç i -uthry j int t /y e  rlo ro\,o nnl-

liant avec brio l 'absence de piano et de
guitare. Le contrebassiste se fait le com-
plice permanent du batteur, off rant aux
souffleurs un tapis rythmique et harmo-
nique d 'une exceptionnelle qualité.

On aurait pu craindre, sans connaî-
tre la superbe de cet orchestre, une soi-
rpp dp mtisimip pxnpritnpntnlp Mi^nni
«free») laborieuse, tant il est vrai que
les véritables créateurs du genre sont
rares. «Free Puise» a répondu à cette
appréhension par une musique remar-
quablement construite, arrangée avec
soin et ouverte quand même à la plus
totale liberté individuelle. Pari gagné
sur toute la ligne. RD Max .1 emil v

f Kdo Vsg Trp RS 73l Rédaction ^^
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Milice»
1700 FRIBOURG J %' ,
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... militaire au Kdo Vsg Trp RS 73 (il se reconnaîtra , j' espère, mais je n'ai pas mon
dictionnaire militaro-français pour traduire), seul à avoir pu décerner derrière les
allures parfois frondeuses et le pseudo-professionnalisme affiché par ses rédac-
teurs le secret militaire de « La Liberté » : c'est un journal de milice , comme notre
armée. On peut dire ce qu'on veut , ça crée des liens... Le Crieur
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Association pour la promotion du Grand-Marais

Clin d'œil outre Bibera
L'Association pour la promotion du Grand-Marais - l'IGGM en version aléma-

nique raccourcie - entend ratisser plus large, c'est-à-dire en direction du nord. A
preuve de cette volonté , l'organistaion de sa troisième assemblée générale i
Mùntschemier en pays bernois ainsi que l'entrée au comité de deux représentants
de la région limitrophe , l'un de Treiten, l'autre d'Anet.

Champ d'action et puissance d in-
tervention de l'IGGM se trouvent
ainsi renforcés dans le soutien qu 'elle
entend apporter à toutes les interven-
tions soucieuses de la sauvegarde et de
la protection du Grand-Marais sous les
aspects écologiques et économiques. Il
n'est toutefois pas question d'affubler
pour autant l'association d'une éti-
quette verte pure et dure .

Bureaucratie
envahissante

Pas toujours facile pour le présidenl
d'une association comme celle du
Grand-Marais de dresser le bilan d'une

année en pleine révolution pnntanière.
alors que les miracles renouvelés de la
nature paraissent plus essentiels que la
consultation de dossiers. «C'est fou ce
qu 'on peut enregistrer , analyser et clas-
ser» a reconnu , un brin désabusé, Ar-
thur Schwab en guise de préambule à
son tour d'horizon. Prenant poui
exemple la planification régionale du
district du Lac, le président de l'IGGM
se demanda à quoi pouvait finalement
bien servir tant de feuilles de coordina-
tion mutlicolores.

Arthur Schwab est formel: les jours
des grandes théories sont désormais
comptés. A ses yeux, le siècle à venii
occupera abondamment les généra-

Préserver talus et canaux: le début de la protection des Grands-Marais.
Emmenegger-a

Belfaux: nouveau commandant pour les pompiers

Cérémonie des adieux
D'un commandant à l'autre, les sa-

peurs-pompiers de Belfaux et des villa-
ges voisins ont vécu, samedi dernier, le
changement de casquettes. André Briil-
hart, commandant durant quinze ans, a
passé le témoin à Jean-Pierre Barras.
Après un exercice dans le terrain, une
cérémonie officialisa le changement
avant que ne commence la partie ré-
créative de cette journée.

Le Corps de sapeurs-pompiers de
Belfaux rassemble également les vo-
lontaires d'Autafond, Lossy-Forman-
gueires et La Corbaz. Samedi matin , ils
ont effectué un exercice d'ensemble sur
un objectif délicat, c'est-à-dire la maî-
trise d'un sinistre sur une ferme isolée
et dont la seule prise d'eau était à 4C
mètre en contrebas. «Un exercice bien
réussi» dit André Brûlhart , comman-
dant sortant, après plus de quinze ans à
la tête du corps de Belfaux.

___^̂ UBUCIT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂

Après ce dernier exercice, la cérémo-
nie de passation des pouvoirs eut lieu
sur la place de la halle de gymnastique
de Belfaux. Le syndic Robert Dupont a
salué le commandant qui a su «faire
transpirer plus d'un chef du dicastère
du feu par des propos francs et directs
comme l'était d'ailleurs la conduite ri-
goureuse de son etat-major». Huberl
Lauper, préfet de la Sarine, était aussi
là. Il faut dire qu 'il fut syndic alors
qu 'André Brûlhart était conseiller
communal , un temps qu 'ils évoquenl
ensemble en riant. Le préfet releva la
compétence, la volonté et la fidélité
«traits marquants de la personnalité
du capitaine Brûlhart».

Efficacité garantie
Chef de chantier au civil , André

Brûlhart est un enfant de Belfaux. Il
s'engagea dans les sapeurs-pompiers

Belfaux: d une casquette à l'autre

en 1959 et gravit les échelons poui
devenir , dans les années septante, ins-
tructeur fédéral. Sa retraite , il ne la
prend que chez les sapeurs-pompiers,
comptant bien rester actif notammem
comme membre de la commission des
construction.

Son successeur, Jean-Pierre Barras,
n'est pas un néophyte puisqu 'il com
manda durant sept ans les sapeurs
pompiers de Corminbœuf. Employé
communal et collaborateur technique
à Belfaux, il est membre de la commis-
sion du feu et de celle des construc-
tions , une activité qui va encore ren-
forcer son efficacité en cas de sinistre.

MDI

GD Alain Wich
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tions d'humains à permettre à la Terre
de redevenir vivable. «Il faut être réa-
liste et voir que notre mode de vie
intensif coûte trop cher pour que toui
cela en vaille la peine».

Un idéal
à faire triompher

Retombant au niveau de préoccupa-
tions plus terre à" terre, Arthui
Schwab, qu'entouraient Ernst Maedei
et Michel Wuillemin , évoqua les sou-
cis de son comité à propos de la TIC
qui n'est autre que la liaison entre la
N5 et la NI.  Il est indispensable , affir-
ma-t-il, de décharger le trafic des loca-
lités bernoises d'Anet , Mùntschemiei
et Gampelen. Bien que l'idée de cons-
truire une nouvelle artère à travers le
Grand-Marais ait été abandonnée, l'as-
sociation veillera attentivement au*
améliorations qui seront apportées à la
route actuelle dont le raccordement à
la NI devra s'effectuer à Chiètres el
non au Lœwenberg.

La ligne à haute tension entre Cu-
drefîn et Chiètres, construite par les
EEF, avait naguère préoccupé
l'IGGM. Son tracé actuel respecte dé-
sormais mieux l'environnement. L'as-
sociation veillera enfin attentivemenl
à la mise en double voie de la ligne Ber-
ne-Neuchâtel.

Les moyens d'intervention dont dis-
pose le mouvement , certes restreints,
ne l'empêcheront pas d'intervenii
énergiquement dès que la situation
l'exigera. L'IGGM n'entend pas ména-
ger ses efforts pour que triomphe son
idéal. «Je remercie mes collègues agri-
culteurs , a encore dit le président dans
son rapport, qui savent arrêter a temps
leur sulfateuse et leur semoir en bor-
dure des champs sans que les produits
arrosent les talus des canaux et les lisiè-
res des forêts». La protection de la
nature en général , du Grand-Marais en
particulier , commence bel et bien pai
là. GP

SARINE =̂ il*lCAMPAGNE^U!!L,

REGION 
Combremont-le-Petit

Giron de Granges
IIIIËbSÏÏ

Combremont-le-Petit était à la fête c<
week-end. Le village accueillait une di
zaine de chorales broyardes. Une occa
sion pour elles de se faire entendre et dt
se montrer.

A l'entrée du village , deux oiseau)
face à face, sur un arrière-fond de sa
pins. Ils symbolisent les deux chorale;
de Combremont-le-Petit: le chceui
d'hommes et le chœur mixte. Ensem
ble, les sociétés ont organisés deux gi
rons ces deux derniers week-ends, le
giron de la Menthue , il y a une semai'
ne, et celui de Granges.

Cortège
Une dizaine de groupes de chan

teurs étaient présents hier sur le pla>
teau des Combremonts. Des groupe;
de la Broyé : de Chavannes-sur-Mou-
don , Brenles , Dompierre, Vers-cheZ'
Perrin, Combremont-le-Grand , Gran-
ges-Marnand , Henniez et Lucens
Dans l'après-midi , un cortège a défilé i

travers le village , avec dans ses rang
des fanfares et un ensemble de dansi
polonais. Le long des rues, drapeaux
guirlandes de roses et mannequins di
la Belle Epoque.

Jean-Jacques Chevalley, organisa
teur de la manifestation avait le sourin
aux lèvres, hier aprè s midi: «Un te
événement ne se répète que tous les 1.
ans dans le village . On peut dire qui
c'est la grande fête de Combremont-le
Petit. Les sociétés de la commune :
participent presque toutes. Et puis
pour les chanteurs , c'est très stimulant
Il y a un expert qui assiste aux presta
tions de tous les chœurs et qui donm
son avis. Cela nous permet de progrès
ser». L'année prochaine , le giron di
Granges aura lieu Vers-chez-Perrin
près de Payerne.

YiV

A la répétition... QQ Alain Wich
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit : -

Edition du 25 mai : 22 mai, à 12 h.
Edition du 26 mai : 23 mai, à 10 h.

Le numéro du 24 mai est supprimé
Publicitas SA - Service des annonces
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Charly Mottet est vraiment le plus fort
Le Français a passé une dernière journée tranquille sur le Tour de Romandie

Le Tour de Romandie s'est terminé
hier avec la victoire finale , sans surpri-
se, de Charly Mottet. Le Français a
forgé son succès dans l'étape de samedi
entre Bulle et Haute- .Nendaz. U était
dans le trio (notre photo ASL) qui a
bouclé l'étape avec une appréciable
avance sur le peloton. Millar (à gau-
che) a remporté l'étape, alors que Roo-
sen (à droite) a terminé 3e, derrière
Mottet. Hier, Urs Freuler a remporté
magistralement le sprint final du pelo-
ton à Genève, décrochant ainsi sa se-
conde victoire d'étape dans ce 44e Tour
de Romandie qui était indéniablement
d'une bonne cuvée. L'engouement des
rmirpnrc il infl ivrnhi hlfnli'nt .'nnlrihll.'1

à la réussite de cette boucle romande.
En effet , plusieurs équipes visaient la
victoire finale. Charly Mottet courait
lui aussi après une bonne performance
et il l'a obtenue. Le Tour de Romandie à
peine terminé, on parle déjà de l'édition
de 1991. nui fera halte à Fribouro.
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Ligue A: Lucerne grâce à l'irrésistible Tuce J
Xamax: un tandem ravageur
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Grâce à l'irrésistible Tuce, Lucerne a remporté le match au sommet du tour final de ligue A aux dépens de Grasshoppers (3-0)
et paraît plus que jamais en mesure de conserver son titre. Mais Neuchâtel Xamax, que certains voyaient déjà mort, a prouvé
qu'il ne fallait pas l'enterrer trop tôt en remportant un indiscutable succès (3-0) sur Young Boys à Berne. Dans une équipe
neuchâteloise remarquable, le tandem Gigon-Chassot a fait des ravages. Unissant leur talent et leurs efforts, les deux jeunes
ont ainsi marqué les deux premiers buts. Notre photo: d'une superbe volée, Gigon ouvre la marque. ASL

Pully titré pour la quatrième fois
Le salut de Dan
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Pully a battu Champel lors de la troisième rencontre de la finale des play-
offs et décroché ainsi son quatrième titre national. Cette victoire s'est sur-
tout dessinée durant la seconde mi-temps, durant laquelle Dan Stockalper
s'est rappelé au souvenir de tous en marquant des paniers très précieux pour
les Vaudois. Notre photo: Melvin Johnson (à gauche) s'apprête à contrer
David Brown. ARC
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^^Pcollaboratrice^^^
^^^commerciale ^^

A^L^LT 
pour 

son 
service d' exploitation ;

A^L^LT- activités variées en relation avec 
la production et le

A^L^L^F 
service du personnel;

^
Ammmr _ travail sur ordinateur;

A^L^L^T ~ 

sens 

de l' organisation et aptitudes à prendre des
A^mmW responsabilités ;

Amm\m̂ - connaissances de l' allemand indispensables ;

Ammmf - avantages sociaux d' une grande entreprise;

A^L^L^F - 
entrée 

de 
suite 

ou à convenir;

L̂y - discrétion assurée.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, références , prétentions de salaire et délai

d'entrée à
ETERNIT SA, service du personnel, 1530 Payerne. _̂-^
H_ _̂__I_H|H_BH A>x M̂ «J.ETERNIT SA, service du personnel, 1530 Payerne. _̂-̂______________________________________________________________________________________ âernU

Liebherr est l' un des principaux constructeurs de machines de
chantier sur le plan mondial. Notre usine de Bulle, occupam
actuellement plus de 330 personnes, produit des composants
hydrauliques et des moteurs diesel destinés à équiper les
engins de terrassement Liebherr.

programmeur CNC
Le développement constant de nos activités nous incite à enga
ger un

ayant une bonne expérience de la programmation des mach
nes-outils. De bonnes connaissances d'allemand sont égale
ment souhaitables.

agent de méthodes
Ce poste conviendrait également à un

ayant de l'intérêt pour la programmation CNC.

En effet , en plus de son travail de programmation , notre nou-
veau collaborateur se verrait également confier des tâches de
préparation du travail et de suivi de certains produits à tous les
stades de fabrication.

Nous proposons une activité intéressante au sein d'une petite
équipe dynamique ainsi que les prestations sociales d'une
grande entreprise industrielle.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae détaille
autres documents usuels au service du personnel de
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie, 1630 BULLE, w 029/3 32 19

Ce poste à responsabilités, intéressant et varié conviendrai'
plus particulièrement à une personne possédant entre au
très les aptitudes suivantes:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalen

te; éventuellement formation laitière
- Bilingue (français-allemand)
- Facilité de contact dans ses futurs rapports avec nos

fournisseurs
- Habileté à prendre des initiatives et à travailler de manière

indépendante ; sens de l'organisation
- Connaissances sur l'utilisation d'un ordinateur person-

nel.
Les candidates ou candidats intéressés voudront bier
adresser leur offre écrite, accompagnée d' un curriculun
vitae, photo et.copies de certificats à CREMO SA,
service des finances, C.P. 167, 1701 Fribourc
te 037/872 111, int. 911).

UEBHERR
Pour remplacer le titulaire actuel, qui a fait valoir ses droits à la retraite, le Dépar-
tement de la prévoyance sociale et des assurances du canton de Vaud
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DE PROTECTION
DE LA JEUNESSE

lequel dirige un service social cantonal de 100 personnes, dont 60 travailleurs
sociaux.

Exigences:

• formation universitaire en sciences humaines ou formation sociale assortie de
compléments de formation de niveau supérieur ;

• expérience de cadre, en matière de direction, dans le domaine social ;

• sens de l' organisation et de la négociation.

Entrée en fonction: selon entente.

Conditions de travail: celles de la fonction publique cantonale vaudoise.

Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de: M. Jean-Paul
Pittet , chef du Service de protection de la jeunesse , •__? 021/44 52 05.

M. François Jeanprêtre , secrétaire général du Département de la prévoyance
sociale et des assurances , ¦» 021/44 5.1 03.

Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie, d' un curriculum vitae,
ainsi que de photocopies des diplômes et certificats , doivent être adressées à M. le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz , chef du Département de la prévoyance sociale et
des assurances , bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne, d'ici au
25 mai 1990.
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engage pour son secteur de Morat (FR) et environs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
POIDS LOURDS

chargé de la distribution de produits laitiers frais.

- 5 jours/semaine

Point de stationnement et départ tournée: Chiètres J
(FR). /

Adresser offres de service au bureau du personnel /
des Laiteries réunies, case postale 387 , £

1211 Genève 26. /18-5543 I
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Cremo
désire engager pour entrée immédiate ou date à convenii

un(e) RESPONSABLE
DES ACHATS

(approvisionnements et matières)

Jeune dame
cherche m̂m BJ

travail manuel P̂ M̂ ^à temps partiel.  
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Pour l 'un de nos clients, région Bulle, npus som-
mes à la recherche de plusieurs

. OUVRIERS POLYVALENTS I

I qui seront appelés à travailler de manière indé-
pendante après une formation assurée dans
le cadre de l'entreprise.

Des horaires en équipe ainsi que de très bons
salaires vous attendent. '

I Appelez-nous vite, c 'est bien volontiers que , i
nous vous conseillerons et vous renseigne-
rons. ,

¦ 17-2412

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
) ( *i i\ Placement fixe et temporaire I
>̂ "̂  Voi re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # I

w cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, cherche pour
son usine de Puidoux,

UN MÉCANICIEN OUTILLEUR
ayant plusieurs années d'expérience

UN MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté pour l'entretien des véhicules, des machines
et des installations

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec 4 à 5 années d' expérience pour l'entretien électrique
des installations, des machines et des bâtiments.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
semaine de 40 heures
horaire variable
restaurant d' entreprise.
Veuillez adresser vos offres de service à
CIPAG SA , service du personnel,
Le Verney, 1604 Puidoux-Gare

22-16277
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un 4e titre de champion suisseChampel-Pully 98-103 (48-50)

Dan Stockalper vous salue bien
Samedi, les Vaudois ont immédiate-

ment dicté leur jeu malgré la blessure
FINALE DES f f

[ PI7XY-0FFS jg>
(coupure au front) survenue à Michel
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En battant Champel lors de la 3e ren-
contre de la finale des play-offs du
championnat suisse, Pully a confirmé
sa mainmise sur le basket national.
Déjà auteurs d'un doublé champion-
nat-coupe Tannée passée, les Pullié-
rans ont récidivé avec en prime l' obten-
tion d'un 4e titre. Alors que Champel
termine la saison épuisé, Pully bénéfi-
cie encore d'une certaine fraîcheur.
C'est là que s'est située une partie de la
différence.

Troisième seulement après la phase
préliminaire et le tour final , Pully a su
sortir le grand jeu au bon moment. En
faisant parler sa suprématie sur terrain
adverse , à Nyon , en demi-finale des
play-ofis , puis à Champel, les Pullié-
rans ont retourné à leur avantage une
situation qui leur souriait moins qu en
d'autres occasions. «Au début de la sai-
son , on manquait de motivation
quand on entrait sur le terrain» , relève
d'ailleurs Michel Alt , «les autres équi-
pes prenaient confiance et on devait
revenir au score.»

Alt après 2'15 de jeu. Pion important
dans le jeu défensif de Pully, le Fri-
bourgeois était alors chargé du mar-
quage de l'Américain Jenkins et put
reprendre sa tâche dès la 12e minute.
«Par rapport aux autres matches,
Champel a joué intelligemment»,
constate Alt. «En attaque , Jenkins était
toujours seul sur une aile ce qui lui a
permis d'avoir de la place pour aller
plus facilement en un contre un.»

Grâce aux défenses individuelles
pratiquées des deux côtés avec des
«couples» désormais inséparables de-
puis trois rencontres , le score demeura
équilibré jusqu 'à la pause.

D'abord Lenggenhager...
Tout se précipita alors pour Cham-

pel qui encaissa un 0-10 inquiétant (de
48-50 à 48-60 à la 22e minute). «Nous
avons eu un passage à vide à ce mo-
ment-là», reconnaissait l'entraîneur
Hugo Harrewijn. «Je ne sais vraiment
pas pourquoi. Peut-être étions-nous
trop concentrés à la mi-temps?» An-
nulé durant deux matchs et demi par

Pour Pully et Jackson (à droite): le championnat après la coupe. ASL

Mike Stockalper , Roland Lenggenha-
ger (19 points en 2e mi-temps) trouva
les ressources nécessaires pour relan-
cer son équipe alors que l'écart prenait
des proportions irrémédiables (54-69 à
la 25e minute). Cinq minutes plus tard
tout était à refaire pour Pully (76-
76).

... ensuite Stockalper
«Le plus difficile pour nous , c'était

de défendre et jouer collectif» , relève
Michel Alt. «Il y eut des minutes som-
bres où chacun se remit à jouer du un
contre un n 'importe comment. C'est ce
qui a permis à Champel de revenir. A
chaque fois, j'étais sur le terrain et
j'avais l'impression de faire mon bou-
lot. Mais je ne recevais pas de balle.»
Après avoir passé une partie du cham-
pionnat sur la touche puis boité sur les
terrains quelques minutes par match
avec un genou en «compote». Dan
Stockalper a prouvé qu 'il n'avait rien
perdu de sa précision. En inscrivant
trois tirs à trois points alors que les
Genevois cherchaient leur 2e souffle; il
a redonné une dizaine de points
d'avance à Pully. Cette fois-ci, de quoi
voir venir jusqu 'à la fin. «Je serais
presque tenté de dire qu'il a fait son
boulot» , explique Alt. «On a tellement
eu l'habitude de le voir faire la diffé-
rence pendant sa carrière.»

Quelle solution?
«Dan a fait la différence», reconnaît

Hugo Harrewijn. «Avant le match ,
nous avions pensé à lui mais il a l'ex-
périence. Il a besoin d'espace pour s'ex-
primer et il l'a trouvé. Bien sûr , je suis
déçu car il est amer d'avoir tout perd u
même si on ne comptait pas trop sur
nous au début de la saison. Mais
Champel est une équipe qui repose sur
quatre piliers seulement et Déforel
s'est usé en défense. Aujourd'hui , nous
n'avons pas trouve la solution.» La
solution? Dan Stockalper ne la trou-
vait pas non plus: «Le problème à
Champel , c'est qu 'ils ont peu de
joueurs. Ils mettent les meilleurs pour
revenir et après ils sont essoufflés.»

Champel: Lenggenhager 26 (8/ 12 + 2 sur 5,
4/4, 3 rebonds), Jenkins 32 (8/ 13 + 4 sur 8,
4/6, 7), Gothuey 6 (3/5, 1), Rossetti 0 (0/ 1 ),
Vine 2(1/5, 3), Déforel 6 (3/8 + 0 sur 2, 2),
Johnson 26 (6/11 + 3 sur 6, 5/6 , 8).
38 tirs réussis sur 71 (53%) dont 9 sur 21 à
trois points , 13 lancers francs sur 16 (8 1%),
24 rebonds, 23 fautes.
Pully: D. Stockalper 24 (6/9 + 4 sur 7, 3),
Luginbuhl 0, M. Stockalper 19 (5/7 + 1 sur
3, 6/6, 1 ), Alt 0 (0/ 1 + 0 sur 1 , 1 ), Brown 26
(7/ 13 + 2 sur 4, 6/8, 15), Ruckstuhl 6 (3/4,
4), Jackson 17 (6/ 10, 5/7 , 6), Girod 11 (4/ 10
+ 1 sur 2, 1).
39 tirs réussis sur 71 (55%) dont 8 sur 17 à
trois points , 17 lancers francs sur 21 (80%),
31 rebonds , 22 fautes.
Notes: pavillon des sports du Bout-du-
Monde , 1300 spectateurs. Arbitres: MM.
Leemann et Busset. Faute technique à Jen-
kins (5e) auteur d'un coup de pied à Brown.
Sortis pour cinq fautes: Jackson (36e) et
Déforel (40e). M. Stockalper blessé à une
cheville (36e).

S. Lurati

 ̂ .,

Les joies de la victoire pour Mike Sto-
ckalper qui n'a pas pu terminer le
match samedi. Keystone

Promotion de 1re ligue en LNB

Sans faute de St-Prex
Première ligue. Poules de promotion en
LNB. Groupe A : Villars - Martigny 90-71
(52-35). Le classement : 1. Villars 3/4. 2.
Martigny 4/4. 3. Viganello 3/2. Groupe B :
St-Prex - Zurich 107-76 (49-34). Le classe-
ment : 1. St-Prex 4/8 . 2. Zurich 3/2. 3.
Rapid Bienne 3/0. St-Prex est promu en
LNB. (Si)

«
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La défense de Nyon a «pris l'eau»

Engeler titré malgré un exercice manqué

[ GYMNASTIQUE IT,

Championnat suisse juniors: .Grimm se contente du 3e rang

Malgré un exercice aux barres paral-
lèles manqué , le Zurichois Michael En-
geler (19 ans) a enlevé à Mendri sio le
titre de champion suisse juniors. Le
gymnaste d'Adliswil a devancé Erich
Wanner , son concurrent direct pour
une place aux championnats d'Europe ,
de 0,40 pts. Détenteur du titre mais
pr ésentement à l'école de recrues, Oli-
ver Grimm (Schaffhouse) a dû se
contenter du 3e rang. A noter qu 'en
catégorie j eunesse, le vainqueur Pascal
Bollmann (Siebnen), âgé de 17 ans , a
obtenu un total qui lui aurait permis
d'obtenir la médaille de bronze chez les
j uniors.
Juniors (-21 ans): 1. Michael Engeler(Adlisw il) 54,70 (sol 9, 15/cheval d'arçons9,40/anneaux 9.15/barre fixe 9,30/saut decheval 9.30/barres parallèles 8,40). 2. Erich

Wanner (Beggingen) 54,300 (9, 10, 8,65,
9,20, 9.30, 9,00, 9,05). 3. Oliver Grimm
(Schafïhouse) 53, 15 (8 ,80, 8.80, 8,90, 9, 10,
8,70, 8,95).

Finales aux engins
Juniors (moins de 21 ans). Sol: 1. Erich
Wanner (Beggingen) 18,40; 2. Michael En-
geler (Adli swil) 18,25; 3. Sacha Luthi 17,70.
Cheval d'arçons: 1. Engeler 18,55; 2. Mi-
chel Vionnet (Aigle) 17 ,40; 3. Martin Ban-
zer (Lucerne) 17 , 15. Anneaux: 1. Wanner
18,55; 2. Engeler 18,45; 3. Vionnet 17 ,95.
Saut de cheval : 1. Engeler 18,50; 2. Wanner
18, 125; 3. Urs BarufTol (Zurich) 17 ,775.
Barres: 1. Wanner 18,40; 2. Vionnet 18,00;
3. Oliver Grimm (Schafïhouse) 17,75.
Barre fixe: 1. Engeler 18,60; 2. Banzer
18,50; 3. Grimm 18,25.
Jeunesse (moins de 18 ans). Sol: 1. Marc
Bretscher (Hennggart ) 17,95. Cheval d'ar-
çons: 1. Pascal Bollmann (Siebnen) 17 ,65.
Anneaux: 1. Raphaël Wey (Rickenbach)
18, 25. Saut de cheval: 1. Kilian Richinger
18,075. Barres: 1. Bollmann 18,30. Barre
fixe: 1. Martin Fuchs (Schafïhouse)
18,45. (Si)

Championnats fribourgeois de relais à Fribourg
Six clubs pour sept titres

[ ATHLéTISME csni .
Sept des vingt-quatre titres de cham-

pion fribourgeois ont été décernés à
l'élite samedi après midi au stade
Saint-Léonard de Fribourg ; quatre
chez les messieurs et trois chez les
dames. Les honneurs ont été bien par-
tagés, puisque six clubs se retrouvent
sur la plus haute marche du podium,
seul Guin réussissant le doublé.

Les sprints sont encore une affaire
singinoise. Il n 'est dès lors pas éton-
nant que Guin se soit imposé dans
les deux relais 4 x 100 m. même si chez
les dames , Belfaux contesta un instant
ce succès en offrant une belle résistance
avec ses cadettes. Chez les messieurs.
Guin-Tavel , avec Binz , Bapst , Jungo et
Stettler , s'est imposé en 42"74, alors
que le 4 x 400 m a été remporté par le
CA Fribourg en 3'26"55 (Zahnd , Rie-
do, Joye , Jaegger), le 4 x 1 500 m par la

FSG Bulle en 6'32"46 (Volery, Py-
thoud , Cuennet , Kolly) et le relais
olympique par l'Union athlétique
Châtel en 3'23"26 (Liaudat , Deney,
Fâche, Huwiler).

Chez les dames, on note les titre s de
Guin sur 4 x 100 m en 50"40 (Dûr-
hammer , Rolli , Meuwly, Werro), de la
FSG Neirivue sur 3 x 800 m en
7'36"25 (Clément , Robadey, Sigg) et
du CA Belfaux dans le relais olympi-
que en 4'09"83 (Wattendorf , C. Berset ,
Gabaglio, Mauron).

Dans les autres catégories, on notera
deux meilleures performances fribour-
geoises; si le CA Belfaux a amélioré
celle du 4 x 100 m des cadettes A en
51 "24, le CA Fribourg faisait encore
mieux quelques minutes plus tard ,
puisqu 'il était crédité de 51 "01. Chez
les écolières, Guin gagnait le 3 x
1000 m en 10'32"28, ce qui est aussi
une nouvelle meilleure performance
cantonale pour la catégorie. M. Bt

Des détails dans une prochaine édi-
tion.

Le doublé
pour Lausanne

En battant Nyon par 72-48 lors du
match retour du barrage pour le titre ,
Fémina Lausanne est devenu cham-
pion suisse pour la première fois de son
histoire. Du même coup, la formation
vaudoise , déjà gagnante de la Coupe de
Suisse, réalise le doublé. Après 8 minu-
tes de. jeu , les Lausannoises menaient
18-6 et avaient ainsi refait le retard de
12 pts concédé huit jours plus tôt (51 -
63). Il leur a suffi, ensuite , de gérer leur
avance et de profiter des carences d'un
soir de la défense nyonnaise.

Fémina Lausanne - Nyon 72-48
(47-22)

Vallée de la Jeunesse. 500 spectateur/ .
Fémina Lausanne: Howard 16, Louys 4,
Lerousseau 6, Bachelardd 12 , Muller 22,
Hediger 12.
Nyon: Bezaguet 1 , Montanello 6, Woods
30, Pinedo 5, Badel 6. (Si)
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La 1re sélection de Lindberg

Avec quatre
Fribourgeois

Le nouvel entraîneur national Hans
Lindberg a retenu 28 joueurs pour le
camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse qui se tiendra à Fùssen du 16 au
21 juillet. Parmi ces sélectionnés, 23 se
rendront aux Goodwill Games à Seat-
tle, du 23 juillet au 6 août. Quatre Fri-
bourgeois font partie du cadre des 28
joueurs : Patrice Brasey, Samuel Bal-
mer, Mario Rottaris et Mario Brod-
mann.
La sélection. Gardiens: Reto Pavoni , Re-
nato Tosio , Christophe Wahl. Défenseurs:
Samuel Balmer , Sandro Bertaggia , Andréas
Beutler , Patrice Brasey, Dino Kessler . Sven
Leuenberger , Didier Massy, Fausto Mazzo-
leni , Martin Rauch et Patrick Sutter. Atta-
quants: Mario Brodmann , Manuele Celio ,
Jùrg Eberle , Félix Hollenstein , Patrick Ho-
wald , Marc Leuenberger , Alfred Luthi , Gil
Montandon , André Rôtheli , Mario Rotta-
ris , Andy Ton , Thomas Vrabec, Roman
Wàger , Raymond Walder , Christian We-
ber.
Le programme. 15-2 1 juillet: camp d'en-
traînement à Fùssen. 21 juillet: match RFA
- Suisse à Fùssen. 23 juillet: départ pour les
Etats-Unis. 25 juillet: match Suède - Suisse
à Pasco. 27 juillet - 5 août: Goodwill Ga-
mes à Seattle, avec Suisse - Etats-Unis
(28.7.), Suisse - RFA (30.7), Suisse - URSS
(1.8) et finales dès le 2 août. 6 août: retour
en Suisse.

Sans la Coupe Spengler
Compte tenu de la participation de

l'équipe de Suisse aux Goodwill Ga-
mes et de la possible qualification du
HC Lugano à la finale de la Coupe
d'Europe , la Ligue suisse de hockey sur
glace - après entretien avec les organi-
sateurs davosiens - a renoncé à enga-
ger la sélection nationale dans la pro-
chaine Coupe Spengler. (Si)

Début du championnat le 29 septembre

Deux journées le jeudi
Le championnat suisse 1990/91 dé-

butera le 29 septembre, pour s'achever
- en ce qui concerne la phase prélimi-
naire - le 12 février 1991. Les play-offs
se dérouleront du 23 février au
28 mars. Deux journées sont prévues
le jeudi , en plus des rondes habituelles
du mardi et du samedi , le 11 octobre et
le 1er novembre. (Si)

Les groupes de première ligue

Davos retrouve Arosa
La Ligue suisse a procédé à la répar-

tition des équipes dans les trois grou-
pes du championnat suisse de l rc ligue ,
pour la saison prochain e.

Groupe 1: Arosa , Davos, Kùsnacht , Lucer-
ne, St-Moritz , Thurgovie , Urdorf , Uzwil.
Wetzikon , Wil , Wintenhour , Grasshop-
pers.
Groupe 2: Adelboden , Berthoud , Dùben-
dorf , Grindelwald , Langenthal , Seewen, Si-
gnau , Soleure-Zuchwil , Thunerstem ,
Thoune-Steffisbourg, Wiki-Mùnsinge n ,
Worb.
Groupe 3: Rot-Blau Berne -Bùmpliz , La
Chaux-de-Fonds , Fleurier -, Le Locle, Star
Lausanne , Moutier , Neuchâtel , Saas-
Grund , Sion , Villars , Viège , Yverdon. (Si)

Finale de la Coupe Stanley

Boston contre Edmonton
La Coupe Stanley, finale du cham-

pionnat de la ligue professionnelle
nord-américaine , opposera les Boston
Bruins aux Edmonton Oilers , auTneil-
leur de sept rencontres , à partir du
18 mai. Edmonton , en effet, a rem-
porté le sixième match de la finale de la
Campbell Conférence, en battant les
Chicago Blackhawks 8-4, enlevant
ainsi la série 4-2. Les Bostons Bruins
s'étaient qualifiés précédemment en
éliminant les Washington Capitals , 4-
0, en finale de la Wales Conférence.

Berlin et Weisswasser
en championnat de RFA

Les deux seuls clubs est-allemands
de première division , Dynamo Weiss-
wasser et Dynamo Berlin , participe-
ront la saison prochaine au champion-
nat de RFA. La Fédération ouest-alle-
mande l'a décidé à Munich , au cours
de sa réunion annuelle. Dès la saison
1990/91 , la Bundesliga comptera donc
douze clubs. (Si)
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Marco Giovannetti toujours en jaune pour vingt-quatre secondes

La puissance de Pello n'a pas suffi

L

y iaM

f '
Pello Ruiz-Cabestany 24 secondes Keystone

qui l'obligera à déclarer forfait pour le
Giro.

«Si je vois que Giovannetti va mal ,
j'attaquerai lundi» a promis Ruiz-Ca-
bestany. Il ne sera sans doute pas le
seul , dans cette étape aux cinq cols de
la sierra madrilène, dont le premier , La
Morcuera , se dresse, inquiétant , après
40 km avec l'ambition d'étalonner
d'entrée les valeurs.

Samedi, Saitov
19e étape, Benasque-Saragosse (223,6 km):
1. Asiate Saitov (URSS) 5 h. 29'43" (40,689
km/h). 2. Uwe Raab (RDA). 3. Camille
Passera (It). 4. Mario Ruminer (RDA). 5.
Manuel Dominguez (Esp). 6. Alfonso Gu-
tierrez (Esp). 7. Laurent Jalabert (Fr). 8. Ad
Wijnands (Ho). 9. Casimiro Moreda (Esp).
10. Antonio Esparza (Esp). 11. Malcolm
Elliott (GB). 12. Joaquin Hernandez (Esp).
13. Pello Ruiz-Cabestany (Esp). 14. Stefano
Giuliani (It). 15. Jésus Rodriguez-Magro
(Esp), tous même temps , suivis du pelo-
ton.
20e étape, contre-la-montre individuel sur
39 km autour de Saragosse: 1. Pello Ruiz-
Cabestany (Esp) 48'34" (48, 181 km/h). 2.
Pedro Delgado (Esp) à 36". 3. Uwe Ampler
(RDA) à 42". 4. Miguel Indurain (Esp) à
51". 5. Marco Giovannetti (It) à 1 '08". 6.
Federico Echave (Esp) m.t. 7. Melchior
Mauri (Esp) à l 'U" . 8. Erwin Nijboer (Ho)
m.t. 9. Philippe Louviot (Fr) à r21". 10.
Anselmo Fuerte (Esp) à l'25". 1.1. Tony
Rominger (S) à l'30". 12. Nico Emonds
(Be) à l'32". 13. Dean Woods (Aus) à l'50".
14. Denis Roux (Fr) à l'53". 15. Julian
Gorospe (Esp) m.t. 16. Uwe Raab (RDA ) à
T 13". 17. Jean-François Bernard (Fr) à
2'15": 18. Gert Jacobs (Ho) à 2'18". 19.
Alberto Camargo (Col) à 2'21". 20. Alvaro
Mejia (Col) à 2*37".
Classement général: 1. Giovannetti
84 h. 42'46". 2. Ruiz-Cabestany à 24". 3.
Delgado à l'28". 4. Fuerte à l'48". 5. Fabio
Parra (Col) à 3'07".-6. Indurain à 3'26". 8.
Martin Farfan (Col) à 6'35". 9. Ivan Ivanov
(URSS) à 6'48". 10. Oscar Vargas (Col) à
6'55". 11. Ampler à 7' 15". 12. Alvaro Pino
(Esp) 7'26". 13. Roux à 8'00. 14. Inaki Gas-
ton (Esp) à 8' 19". 15. Carlos Jaramillo (Col)
à 8'46". 16. Luis Herrera (Col) à 9'07". 17.
César Cadena (Col) à 11'30". 18. Francisco
Rodriguez (Col) à 1 F40". 19. Rominger à
1 r41". 20. Gorospe à 13'02". (Si)
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Bobrik sombre à Albany

Alcala à l'heure
l DE TRUMP 0*Q

Le Mexicain Raul Alcala a été à
l'heure pour son rendez-vous avec le
maillot rose; en dépossédant le Soviéti-
que Vladislav Bobrik de la première
place du classement général du Tour de
Trump, à l'issue de la neuvième et
avant-dernière étape, la plus difficile
de l'épreuve, et avait, sauf surprise,
course gagnée avant de rallier Bos-
ton.

Etabli depuis peu en Suisse , le petit
Mexicain de Monterrey (26 ans) a eu la
ponctualité légendaire qui s'attache à
son nouveau pays en ne ratant pas la
bonne échappée , alors que Bobrik
sombrait et terminait avec 32 minutes
de retard à Albany, où s'imposait
l'amateur américain James Urbonas.
A l'issue d'un parcours très dur sur les
routes accidentées de l'Etat de New
York , Urbonas devançait de 25" un
groupe d'une vingtaine de coureurs ,
dont Alcala , le Norvégien Kvalsvoll , le
Soviétique Ekimov , l'Américain
Hampsten , mais sans Bobri k ni le Ca-
nadien Steve Bauer. Désormais, Alcala

possède 43" d'avance sur Kvalsvoll et
l'44" sur le Hollandais Eric Breukink
au classement général, à la veille de
l'ultime étape.
8e étape, critérium à Central Park, New
York (80 km): 1. Ed Kaczmarczyk (Can)
1 h. 32'42". 2. Michel Lafis (Su) à 4". 3.
Mike McCarthy (EU) à 12". 4. Matt Eaton
(EU), même temps. 5. Steve Bauer (Can) à
15". 6. Davis Phinney (EU) à 1*45". 7. Olaf
Ludwig (RDA) . 8. Nat Reiss (EU), même
temps, suivis du peloton.
9e étape, Cataskill-Albany (199,2 km): 1.
James Urbonas (EU) 4 h. 55'45". 2. Steve
Speaks (EU) à 25". 3. Nate Reiss (EU). 4.
Viatcheslav Ekimov (URSS). 5. Raul Al-
cala (Mex). 6. Gary Mulder (EU). 7. Rudy
Dhaenens (Be). 8. Ed Kaczmarczyk (Can).
9. Arljly Hampsten (EU). 10. Jos van Aert
(Ho), tous même temps. Puis: 29. Greg
LeMond (EU) à 32'46". 33. Vladislav Bo-
brik (URSS). 80. Steve Bauer (Can), même
temps.
Classement général: 1. Raul Alcala (Mex)
40 h. 59' 14'*. 2. Atle Kvalsvoll (No) à 43".
3. Eric Breukink (Ho) à l'44". 4. Dimitri
Zhdanov (URSS) à 1*52" . 5. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 2'13". 6. Steve Speaks
(EU) à 2'23". 7. Clark Sheehan (EU) à
3'01". 8. Ed Kaczmarczyk (Can) à 3'49". 9.
Andy Hampsten (EU) à 4'02". 10. Jos van
Aert (Ho) à 4'43". Puis: 22. Bobrik à
30'54". 24. Bauer à 34'56". 80. LeMond à
1 h. 40'26".

L. Dufaux en solitaire
Zberg. Ceux-ci, cependant , ne purent
suivre longtemps le rythme imprimé
par le Romand , lancé en force vers sa
deuxième victoire consécutive.
Siglistorf. Tour du Belchen. Elites et ama-
teurs: 1. Laurent Dufaux (Roche), les 154
km en 3 h. 54'42" (40,939 km/h); 2. Alex
Zùlle (Wil) à 10" ; 3. Beat Zberg (Silenen) à
16"; 4. Romam Jeker (Fùllinsdorf) m.t; 5.
Andréas Clavadetscher (Vaduz) à 22" ; 6.
Magnus Moser (Gossau) à 24" ; 7. Erich
Spuler (Baden) à 34"; 8. Franz Hotz (Aege-
ri) m.t; 9. Gilles Froidevaux (Renens) à
41" ; 10. Urs Graf(Altenrhein) à l '04"; 11.
Jan Koba (Buchs); 12. Roland Baltisser
(Weiach); 13. Rolf Rutschmann (Seuzach);
14. Marcel Bischof (Sitterdorf) ; 15. Jacques
Jolidon (Saignelégier), tous m.t.
Classement ARIF: 1. Cilo 280 points; 2. GS
Mavic 227; 3. Mazza 216.
Juniors: 1. Markus Lang (Rickenbach), les
70 km en 1 h. 56'30" (36,051 km/h); 2.
Roland Schmitter (PfafTnau); 3. Andréas
Hubmann (Frauenfeld), tous m.t.

«
TOUR
DU BELCHE

Une semaine après son succès de
Frauenfeld , le Vaudois Laurent Du-
faux a mis à profit son excellente condi-
tion actuelle pour fêter une nouvelle
victoire: à l'occasion du tour du Bel-
chen, à Siglistorf , l'amateur-élite de
Roche (21 ans) s'est imposé en solitai-
re, avec 10" d'avance sur Alex Ziille
(Wil) et 16" d'avance sur Beat Zberg
(Silenen).

La décision est tombée au 11 e et der-
nier passage de la côte du Siglistorfer
Belchen , empruntée également par le
championnat de Zurich. Dufaux se dé-
gagea alors d'un groupe de neuf
concurrents , en compagnie de Zùlle et

Marco Giovannetti a tenu bon. La
puissance de l'Espagnol Pello Ruiz-
Cabestany, vainqueur à la moyenne de
48,181 km sur les 39 km du contre-la-
montre urbain de Saragosse formant la
20* étape du Tour d'Espagne, n'a pas
eu raison de l'Italien de l'équipe Seur.
Pour 24 secondes, le Milanais a en effet
préservé sa casaque jaune après une
matinée nerveuse, suivie de moments
de doute : «J'ai toujours pensé que j'al-
lais perdre mon maillot» a-t-il confié,
rasséréné mais toujours aussi énigma-
tique.

Giovannetti n'a de cesse de repeter
qu 'il n'a pas gagné la Vuelta , qu 'il ne
pourra se prononcer avant mardi ,
quand le peloton en terminera , à Ma-
drid, avec cette 45e édition.

Pourtant , Ruiz-Cabestany, son prin-
cipal rival pour la victoire finale, a
semble-t-il laissé passer sa chance di-
manche. Le Basque n'a repris que 68
secondes alors qu 'il en aurait fallu 92.
Pourtant , Pedro Delgado, éloigné de sa
forme optimale , est rejeté à 1*28" au
classement général. Enfin , Fabio Par-
ra, dans un jour sans, dimanche, a
sombré, perdant le Tour (à 3'07").

Pluie traîtresse
Malgré une douleur à un pied, Ruiz-

Cabestany s'est bien battu , reléguant
Delgado à 36", l'Allemand de l'Est
Uwe Ampler à 42" et son compatriote
Miguel Indurain à 51 ", tous partis sous
un soleil complice qui a boudé certains
coureurs s'élançant sous une pluie traî-
tresse dans les cinq premiers kilomè-
tres, les plus techniques. Ce fut le cas
du Français Jean-François Bernard , le
vainqueur de Valdezcaray, qui a chuté
sur la chaussée glissante après 7 km.
L'Italien Bruno Leali, lui , est tombé à
réchauffement, avant le départ. Il
souffre d'une fracture de la clavicule

Aguilera vainqueur a Hambourg

La désillusion de Becker
[ TENNIS flb ,

Boris Becker gagnera-t-il un jour un
tournoi sur terre battue? A Hambourg,
devant son public, l'Allemand a essuyé
une cruelle désillusion. Au lendemain
de sa superbe victoire sur Henri Lecon-
te, il a mordu la poussière en finale
devant l'étonnant Aguilera. Le Catalan
s'est imposé 6-1 6-0 7-6 (8-6).

26e joueur mondial et récent vain-
queur à Nice , Aguilera a largement
dominé «Boum Boum» pendant les
deux premiers sets. Mais la dernière
manche a donné l'occasion au triple
vainqueur de Wimbledon de faire une
belle démonstration de ses qualités.
Maître dans l'échange grâce à un revers

d'une précision diabolique , Aguilera a
cependant frôlé le pire dans la troi-
sième manche lorsque Becker galvau-
dait une balle de set à 6-5 dans le tie-
break. L'Allemand était battu sur un
passing. Quelques secondes plus tard ,
l'Espagnol pouvait conclure en débor-
dant imparablement son adversaire.

A 28 ans, Juan Aguilera a remporté
pour la deuxième fois ces Internatio-
naux de RFA, qui étaient dotés d'un
million de dollars , et le cinquième
tournoi de sa carrière. Dans deux se-
maines à Roland-Garros, tiendra-t-il la
distance pour bouleverser tous les pro-
nostics?
Finale du simple messieurs: Juan Aguilera
(Esp) bat Bori s Becker (RFA/f) 6-1 6-0 7-6
(8-6).
Demi-finales: Bori s Becker (RFA/ 1) bat
Henri Leconte ( Fr) 6-3 3-6 6-3. Juan Agui-
lera (Esp) bat Guy Forget (Fr) 7-5 7-6. (Si)

Monica Seles au sommet
Martina Navratilova balayée à Rome

La jeune Yougoslave Monica Seles a
été particulièrement expéditive, au
Foro Italico de Rome, où elle a mis
moins d'une heure pour «écraser»
l'Américaine Martina Navratilova ,
deuxième joueu se mondiale. En finale
des Internationaux d'Italie , Seles s'est
imposée 6-1 6-1.

Déjà victorieuse de trois, tournois
aux Etats-Unis cette saison (Key Bis-
cayne , San Antonio et Tampa), la
blonde joueuse de Novi Sad a ajouté
un nouveau et prestigieux fleuron à
son palmarès. A ce rythme-là , elle de-
vrait se poser, rapidement comme la
principale rivale de Steffi Graf.

Sous la forte chaleur du «Centrale»
archicomble et devant près de 10 000
spectateurs , Seles a infligé une cuisante
humiliation à celle qui domina le ten-
nis mondial pendant de nombreuses
années. Surclassée d'entrée, Navratilo-
va. 33 ans, ne donna jamais l'impres-
sion de pouvoir inquiéter sa jeune ad-

versaire. Asphyxiant l'Américaine grâ-
ce à son rythme et à sa prodigieuse
vitesse de bras, elle la soumit à une
pression insoutenable du fond du
court , trouvant des angles impossi-
bles.

Fatiguée par sa longue et dure ba-
taille de la veille contre Gabriela Saba-
tini , Navratilova , en difficulté au filet
et au service, ne parvint jamais à déve-
lopper son jeu offensif habituel , subis-
sant la loi implacable des passings-
shots croisés de la Yougoslave.

Pour son coup d'essai dans la «Ville
éternelle», Seles aura donc réussi à
seize ans un véritable coup de maître .
Il lui reste à en faire autant dans deux
semaines à Roland-Garros. Mais cette
fois, Steffi Graf sera là...
Finale du simple dames: Monica Seles
(You/2) bat Martina Navratil ova (EU/ 1)
6-1 6-1.
Finale du double dames: Monica Seles/He-
len Kelesi (You/Can) battent Laura Garro-
ne/Laura Golarsa (I t) 6-3 6-4. (Si)
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Championnat d'Europe

R. Duss 14e
en Autriche

Salzburgring. Championnat d'Europe sur
route. 125 cmc (17 tours = 72,131 km): I.
Simmi Bosio (I t ) Apr ilia 26*59**572
( 160.333). 2. Arie Molenaar (Ho) Honda à
0.244. 3. Latorre Debon (Esp) Bocas à
0**816. puis: 5. Olivier Petrucciani (S) Co-
bas à 11**930. 7. Daniel Lanz (S) Cobas à
16**241. 14. Robert Duss (S) Honda à
29"265. CE (après 4 des 9 manches): 1.
Debon 65. 2. Molenaar 52. 3. Bosio 48.
puis: 10. Petrucciani 19. 12. Lanz 18.
Supersport 600 cmc, première manche
(22 tours = 93,346 km): 1. Dave Leach (GB)
Yamaha 33*51 "721 (165 .399). 2. lan Simp-
son (GB) Yamaha à 2"920. 3. Luis d'Antin
Pena (Esp) Yamaha à 3**205.
Superbikes 750 cmc (24 tours = 101,832
km): 1. Richard Arnaix (It ) Honda
34*44**609 (175,858). 2. Marino Fabbri (II)
Bimota à 0**871. 3. Sven Seidel (RFA ) Su-
zuki à 2"462. Puis: 16. Samuel Burkart (S)
Honda à 50"809. CE (aprè s 2 des 10 man-
ches): 1. Seidel 35. 2. Steve Manley (GB)
28. 3. Arnaix et Arpad Harmati (Hon) 20.
puis: 9. Burkart 9. (Si)

A Zagreb, violents
affrontements

I
FOOTBAL
ÉTRANGE

De violents affrontements , considé-
rés comme les plus graves de toute
l'histoire du sport yougoslave, ont
éclaté hier entre supporters serbes et
croates avant le début d'un important
match de football , faisant plusieurs
blessés parmi les spectateurs.

La rencontre , qui devait compter
pour le championnat de Yougoslavie
n a pu avoir lieu , et une véritable ba-
taille rangée s'est poursuivie en ville
après que le stade eut été évacué. Des
supporters ont attaqué la police et ont
même érigé des barricades bloquant la
circulation. L'agence de presse Tanjug
parle d'un «virtuel état de siège».

Les bagarres avaient commencé
alors que l'équipe locale du Dvnamo
de Zagreb devait rencontrer l'Etoile
rouge de Belgrade sur le stade Maksi-
mir. La Télévision yougoslave a re-
transmis des images montrant des
hommes lançant des pierre s contre la
police armée de matraques qui essayait
de séparer les adversaires en tirant des
grenades lacrymogènes.

Plusieurs supporters gisaient sur le
terrain et dans les tribunes. Les autori-
tés n 'ont communiqué aucun bilan of-
ficiel. Un journaliste de la télévision de
Zagreb a déclaré avoir entendu plu-
sieurs insultes chauvines au cours des
émeutes et a estimé que les affronte-
ments avaient été déclenchés par des
motifs nationalistes.

Tout a commencé quand les suppor-
ters de l'Etoile rouge de Belgrade se
sont mis à briser les sièges en plastique
de leurs tribunes, dix minutes avant le
début du match. Les défenseurs du
Dynamo de Zagreb ont répliqué en
arrachant les barrières métalliques les
séparant de la pelouse en les agitant de
manière hostile en direction de leurs
adversaires.

Le match n'a pu avoir lieu et a été
repoussé à une date ultérieure . Radio
Belgrade a annoncé que les bus tra ns-
portant les fans de l'Etoile rouge ont été
escortés par la police après les émeutes
en direction de Belgrade. (AP)

Rodax à Atletico Madrid
L'international autrichien Gerhard

Rodax (Admira Wacker) a signé un
contrat de trois ans (plus -deux avec
option) en faveur de l'Atletico Madrid.
Rodax (23 ans, 1 ,81 m/75 kg) a inscrit
35 buts en championnat d'Autriche
cette saison , ce qui le place juste der-
rière l'avant-centre mexicain du Real
Madrid , Hugo Sanchez (38 buts), au
classement des meilleurs réalisateurs
européens. (Si)

Un match nul des Etats-Unis
Les Etats-Unis , prochain adversaire

de la Suisse, le 2 juin à St-Gall (pas de
retransmission télévisée), ont obtenu
le match nul , 1-1 (1-1), face à F Ajax
d'Amsterdam , lors d' un match amical
disputé à Washington , devant 19 000
spectateurs. Les Hollandais ont ouvert
la marque par de Boer à la 14e minute ,
mais Windischmann égalisa peu avant
1a pause (44e). (Si)
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Comme l'an dernier, Urs Freuler remporte la dernière étape

Unanimité: Mottet, le plus fort
Le Tour de Romandie s'est terminé sans surprise sur le quai du Mont-Blanc à

Genève. Comme l'an dernier, Urs Freuler a magistralement remporté le sprint
final du peloton. Comme l'an dernier, il aura donc gagné deux étapes. Quant à
Charly Mottet , il a passé, comme prévu, une dernière journée tranquille. Le
Français ralliait une belle unanimité : «Il était le plus fort» entendait-on de toutes
parts.

di. En est-il de même pour Fignon? Ce
n'est pas sûr. Il aurait tout avantage à
ce que le Giro ne parte pas trop vite.
Samedi, il n 'était vraiment pas à l'aise
dans la côte des Mayens-de-l'Ours à la
sortie de Veysonnaz. Le souffle court ,
il peinait à trouver un rythme derrière
ses coéquipiers Rué et Arnoult. Il est
vrai que la pente était rude et on ne
doute pas que d'ici j eudi , il sera prêt.

Déjà 8e l'an dernier , Michael Wilson
a franchi quatre nouvelles marches
vers le podium. Il pourrait y être un
jour grâce à son tempérament offensif
avant tout. Rolf Jàrmann n'est pas par
hasard le meilleur Suisse. A 24 ans, sa
progression est loin d'être terminée.
Son directeur sportif Gisiger disait
d'ailleurs: «Un jour , il peut gagner le
Tour de Romandie.» Parler progrès ,
c'est bien sûr évoquer aussi Stephen
Hodge, l'Australien de Métiers.

Pauvre Muller
Rooks, Theunisse et Muller , c'est la

liste négative. Les deux premiers ont
été invisibles confirmant que les
grands noms ne sont pas toujours sy-
nonymes de grande course.

Quant à Muller , on a eu de la peine
pour lui à le voir devant la voiture
balai le dernier jour. Pour un ancien
vainqueur , c'était plutôt vexant. Il n 'a
pas aidé à masquer une certaine fai-
blesse helvétique au niveau du classe-
ment général. Il est vrai que ni Romin-
ger et ni Zimmermann n'étaient pré-
Qentç
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Mottet était heureux d'inscri re une
nouvelle ligne à son palmarès , une
ligne inédite , et il n 'avait pas prévu une
telle issue: «Je savais que je marchais
bien mais cette victoire est une bonne
surprise. Je mc voyais plutôt terminer
dans les cinq premiers.»

Très peu marqué à chaque étape,
Mottet relevait que tout s'était fort
bien passé pour lui et pour son équipe
oui lui a aDDorté tout le soutien néces-

ïû..;,j:

Urs Freuler passe la ligne d'arrivée en tête à Genève, comme l'an dernier. Encore
une similitude: il a aussi remporté deux étapes cette année. Keystone

f \

C. Jacquat loue l'engagement des coureurs

Public en augmentation
Président du Tour de Romandie,

le Bullois Claude Jacquat était très
satisfait à Genève. Il louait surtout
l'engagement des coureurs: «Les
TVM voulaient gagner avec Ander-
son ou Skibby. C'est ce qui a déclen-
ché la bagarre. Une victoire leur
aurait assuré la participation au
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Gisiger et Koechli auraient aimé
aussi gagner. Et surtout Mottet qui
commençait à être la cible négative
des journalistes. Son premier ren-
dez-vous était en fai t le Tour de
Romandie. Tous ces éléments ont
construit une belle course de mouve-
ment. Je suis heureux d'avoir Mot-
tet au palmarès à la suite d'autres
or'initc nnmc w

Claude Jacquat appréciait que
son Tour soit prisé. Il se félicitait de
l'action de la Radio romande: «Elle
a certainement eu son influence sur
l'augmentation du public.» Le mot
sécurité a été parfois en première
1 î i ¦ ri, .  - „ ("nntr.nri imnn* ., ,•< , nul o .',*. ',

dit , la sécurité a été assurée de façon
optimale par toutes les polices can-
tonales et municipales. Il est vrai
que de nombreux chantiers, surtout
à Neuchâtel , ont compliqué la tâ-
che.»

1991 : départ de Chiasso
et étape à Fribourg

T _p r _ _ _ r r . _ . _ r <  Hll Tnnr He Pimi.m-.
die 1991 a été dévoilé: le prologue
aura lieu à Chiasso qui sera égale-
ment point de départ et d'arrivée de
la première étape. Elle se déroulera
surtout sur territoire italien avec le
Ghisallo. La caravane rejoindra en-
suite lp Valaic nnur la 7? piano.«¦__»«, .«. . ........ (,..... ... _ v .U |_.«.,

Bains-de-Saillon - La Fouly. La 3'
étape partira d'Orsières pour se ter-
miner à Fribourg. La 4e étape sera
divisée en deux: Fribourg - Briigg
près de Bienne et un contre-la-mon-
tre à Briigg. Enfin , le dimanche, ce
sera le traditionnel retour vers Ge-
nève.
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saire . Jamais à .la peine , il détaillait ses
efforts: «J'ai vraiment été au maxi-
mum dans le contre-la-montre. Autre-
ment , j'ai toujours bien contrôlé la
situation. L'étape de montagne, c'était
impeccable et l'équipe a bien fonction-
né.»

Fignon a peiné
C'est l'esprit tranquille que Mottet

va partir dans le Tour d'Italie vendre-

A Genève, où le Tour avait réussi
une fois de plus à passer entre les gout-
tes, quelques images ressortaient d'une
course captivante. Hormis Mottet et
Fignon , les noms de Millar , Roosen ,
Wilson , Hodge, Jàrmann , Rooks,
Theunisse et Muller venaient à la sur-
face

Millar a les qualités pour gagner un
Tour de Romandie. 4e en 1987, 3e en
1988, il lui manque seulement quel-
ques dons de rouleur. Son action dans
l'étape de Bulle a été un des points
forts. Le Belge Roosen ne dit sans
doute que peu de choses au grand pu-
blic. Précisons tout de même qu 'il fut
3e du dernier Tour de I nmharrlie

ÉpJH ' wŒÊÈk WÈk ÉÈÊpm\mÊ&, ' SHHFm* mr*mm M
^

L&Mf mlààW
Charly Mottet: «Je savais que je marchais bien mais cette victoire est une sur-
nrise.» Hier, le Français a endossé dé f in i t i vemen t  le maillot vert. Kevstnne

Nendaz: belle étape de montagne
Millar croyait en lui

«J'avais prévu de gagner. Je ne
voyais pas qui pouvait me battre.» Le
coureur qui avait une telle confiance en
lui était l'Ecossais Robert Millar qui se
«sentait» vainqueur à Haute-Nendaz
dans l'étape de montagne du Tour de
Romandie.

Il y avait à nouveau beaucoup de
nnhl i r  samedi à Rnl le  enr la nlare Hn
Marché , pour le départ d'une chaude
journée. La passation des pouvoirs que
nous attendions entre Wilson et Mot-
tet s'est bien réalisée. Mais on ne pré-
voyait pas une course aussi spectacu-
laire.

A La Tine , les coureurs avaient déjà
réglé leur computer sur «grande vites-
se». 16 coureurs abordaient le col des
Mosses comme s'il s'agissait d'un vul-
oaire neltt tnlnc Parmi env I eVilar» ,-
un gars à Fignon , pointé seulement à
1 '24" de Wilson au classement général.
De 3'15" au sommet du col , l'écart
monta jusqu 'à 5'25" à Evionnaz.

La cote d'alerte était atteinte en
même temps que la mésentente s'ins-
tallait parmi les échappés. Wegmùller
et Carcano tentaient de prolonger une
action qui avorta vraiment brutale -
ment. Mais dans la montée, difficil e
\?iC»rC VttlfCrvnril-T IrtP foirrtrlp .ri li Tnnr

remettaient les compteurs à zéro. La
vraie lutte pour le maillot vert s'enga-
geait au passage de cette station deve-
nue célèbre l'hiver dernier en sauvant
plusieurs épreuves de la Coupe du
monde de ski.

Robert Millar , Charly Mottet , Luc
Roosen , Fabian Fuchs et le Mexicain
Arroyo s'assuraient une petite minute
_4' „ , ,_ ,„_ ,__¦ _. , . , . . „ „  _4„, ,_,„ :„„ A .... 

dont Wilson , Jàrmann et Philipot.
Après un retour express à Sion , c'était
la remontée vers Haute-Nendaz. Mot-
tet a accéléré pour s'assurer le maillot
vert. Millar a suivi pour gagner l'étape.
Les autres ont esssayé de sauver ce
qu 'ils pouvaient.

Ainsi Wilson a montré que son in-
termède en vert ne devait rien au ha-
sard . Stephen Hodge a confirmé qu 'il
se Héhrniiillait tnnirnirc mieiiY même
dans les longues ascensions. Luc Roo-
sen a fait savoir qu 'il pouvait réguliè-
rement jouer «placé», à défaut de ga-
gner. Les frè res Simon se redonnent la
main dans une zone réservée aux meil-
leurs. Enfin Jàrmann n'a en rien taché
la belle image qu 'il a laissée dans ce
Tour. Il est resté meilleur Suisse, une
place qui n'aurait pas déplu à Fabian
Fuchs. discret mais très bon grim-
noni- n D
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Fuchs meilleur Suisse samedi
4" étape (Bulle - Nendaz-Station, 168,7
km) : 1. Robert Millar (Ec/«Z»/bonifica-
tion 10") 4 h. 23*34" (mov. 38.404 km/h.) ;
2. Charly Mottet (Fr/RMÔ/5") à 4"; 3. Luc
Roosen (Be/Histor/2") à 9"; 4. Jérôme Si-
mon (Fr/«Z») à 2*26" ; 5. Bruno Cornillet
(Fr/«Z» à 2*31" ; 6. Stephen Hodge (Aus) à
2'35"; 7. Fabian Fuchs (S) à 2*50": 8. Pascal
Simon (Fr) même temps: 9. Michael Wil-
son (Aus) à 3*01" ; 10. Miguel Arroyo (Mex)
à 4*01"; 11. Eric Caritoux (Fr) à 5*06" ; 12.
Fabrice Philipot (Fr); 13. Rolf Jàrmann (S):
14. Masatoshi Ichikawa (Jap) à 5'24" ;' 15.
Enrico Zaina (I t)  à 5*59'* ; 16. Michel Der-
nies(Be) à 6'32" ; 17. José-Luis Villanueva-
Orihuela (Esp) à 6'44" ; 18. Beat Breu (S) à
7'02" ; 19. Phil Anderson (Aus); 20. Marco
Vitali  (It-S) .

Tous ensemble à Genève
5e et dernière étape (Nendaz-Station - Ge-
nève, 198,5 km): 1. Urs Freuler (S)/Panaso-
nic) 5 h. 05'52" (moy. 38,938 km/h/ .boni-
fication 10"); 2. Andréas Kappes
(RFA/Toshiba/bonif. 5"); 3. Jespcr Skibby
(Dan/TVM/2 "); 4. Johan Verstrcpc n
(Ho/Histor); 5. Dag-Erik Pedersen
(No/TVM); 6. Rolf Sôrensen (Dan); 7.
Thierry Richard (S): 8. Hansruedi Màr-
ki&(S); 9. Marco 'Vitali  (It-S); 10. Michel
Dernies(Be); 11.Gilbert Glaus (S); 12. Phil
Anderson (Aus); 13. Omar Pedrctti (S); 14.
Peter Gânsler (RFA); 15. Stephen Hodge
(Aus); 16. John Baldi (It-S); 17. Jurg Brugg-
mann (S); 18. Stcphan Joho (S); 19. Ro-
dolfo Massi (10: 20. Michael Wilson (Aus).
suivis du peloton , dans le même temps que
le vainqueur Freuler , sauf: 96. (et dernier)
Jocelyn Jolidon (S) à 18*41" . Au départ:
101 coure urs. A l'arrivée: 96. Abandons:
Christian Chaubet (Fr), Tim Harris (Ang),
Manuel Martinez(Esp), Juan-Ramon Mar-
tin-Ohleda ŒsnV Jôre Muller (SI.

Général: Jàrmann 9* à 4'5"
Classement général final: 1. Charly Mottet
(Fr/RMO) 22 h. 20*01". 2. Robert Millar
(Ec/«Z») à 2*00". 3. Luc Roosen (Be/His-
tor) à 2'10". 4. Michael Wilson (Aus/HeK
vetia - «La Suisse») à 2'41" ; 5. Stephen
Hodge (Aus/ONCE) à 3'08" ; 6. Pascal Si-
mon (Fr/Castorama) à 3'39"; 7. Jérôme
Simon (Fr/»Z») à 3'45" ; 8. Bruno Cornillet
fFr/»7»-_ à 4'5T' - Q Rolf larmann
(S/Frank Toyo) à 4'5" ; 10. Fabian Fuchs
(S/Buckler) à 5'23". 11. Fabrice Philipot
(Fr) à 6'46" ; 12. Michel Demies (Be) à
7'50" ; 13. Phil Anderson (Aus) à 8'28" ; 14.
Eric Caritoux (Fr) à 8'43" ; 15. Laurent
Fignon (Fr) à 8'46" ; 16. Enrico Zaina (I t)  à
8'59"; 17. Marco Vitali (It-S) à 9'03" ; 18.
Ronan Pensée (Fr) à 9'53" ; 19. Beat Bre u
(S) à 10'34" ; 20. Rodolfo Massi (It) â
10'55" 31 Inhn Raidi Mt-Sï à I6'46" - 16
Niki Rùt t imann (S) à 19'15" ; 38. Werner
Stutz (S) à 21 '40" ; 42. Jean-Paul «Luigi»
Furlan (It-S) à 23'31" ;45. Thomas Weg-
mùller (S) à 24'01" ; 48. Alfred Ackermann
(S) à 25'57" ; 49. Jean-Claude Leclercq (Fr-
S) à 26'10" ; 65. Marco Diem (S) à 34'25" ;
69. Arno Kùttel (S) à 35'18" ; 72. Bruno
Holenweeer CSI à 37'06" : 75. Severin Kur-
mann (S) à 38'02" ; 79. Stephan Joho (S) à
39'45" ; 80. Omar Pedretti (S) à 40'24". 81.
Hansruedi Màrki (S) à 40'28" ; 82. Jùrg
Bruggmann (S) à 40'41 " ; 83. Urs Freuler (S)
à 41 *41'* ; 90. Kurt Steinmann (S) à 48'07" ;
92. Gilbert Glaus (S) à 50'26" ; 93. Bruno
D'Arsié (S) à 50'35" ; 94. Hans von Nieder-
hàusern (S) à 54'25" ; 96. Jocelyn Jolidon
rç-i à i h nsMV

Classements annexes
GP de la montagne : 1. Robert Millar  (Ec)
28 points; 2. Massimiliano Lelli (It) 15; 3.
Phil Anderson (Aus) 15 ; 4. Luc Roosen (Be)
11 ; 5. Charly Mottet (Fr) 8; 6. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) 7; 7. Fabian Fuchs (S) 6; 8.
RolfGôlz (RFA) 6.
Classement aux points : 1. Jespe r Skibby
(Dan) 48; 2. Charly Mottet (Fr) 45; 3. Ste-
nhen HnHoe (AnO 45- 4 Mirhael Wiknn
(Aus) 39; 5. Urs Freuler (S) 38; 6. Rolf Jàr-
mann (S) 37; 7. Michel Demies (Be) 31 ; 8.
Jean-Claude Leclercq (Fr) 26.
Classement par équipes : 1. «Z» (2e Millar ,
7e J. Simon , 8e Cornillet , 18e Pensée , 21 e
Arroyo , 22e Madouas , 43e Boyer) 67 h.
09'49" ;' 2. Castorama (6e P. Simon , 11 e Phi-
lipot , 15 e Fignon , 26e Leblanc , 32e Arnould ,
37e Rué , 70e D. Garde) à 8'26" ;' 3. RMO
nc' Mnttet Idc rnrilniiY 7d" Raonl ?8»rin.
veyrolat , 86e Lino , 88e Manin , abandon:
Rezze) à 9' 18" ;' 4. Frank Toyo (9e Jàrmann ,
17e Vitali , 27e Ichikawa , 38e Stutz , 72e Ho-
lenweger, 80e Pedretti , 82e Bruggmann) à
15*20" ;' 5. Helvetia - «La Suisse» (4e Wil-
son , 36e Rùt t imann , 42e Furlan , 49e Le-
clercq, 50e Kriege r , 81 e Màrki , abandon: P.
Richard ) à 19'02" . 6. ONCE (5e Hodge, 25e
Villanueva , 40e Pedersen) à 21*23" ;' 7.
Wpinmîinn _ ÇN/1M I Icl p r ( \ 7c r y.,-,. ,, ., 1 Qc
Bre u , 45e Wegmùller) à 24'28" ;' 8. Histor
(3e Roosen , 41 e Nevcns , 44e Haghedooren)
à 28'50" ;' 9. Buckler (10e Fuchs, 33e Kok-
kelkoren , 55e Gôlz)à 29'27" ;' 10. TVM ( 13e
Anderson , 23e Skibby, 53e Schalkers) à
31'20". 11. Carrera (16e Zaina. 35e Da Silva ,
51e Pavlic) à 32'20";' 12. Ariostea (30e Lelli ,
Aie faro-inn SAC l̂ occor,  ̂ A 10' I O" • ' I l

Toshiba (39e Kappes. 46e Leclerc , 84e T.
Richard ) à 1 h. 05'49" ;' 14. Panasonic (29 e
Bouwmans. 58e Van Lancker , 63e De Ko-
ning) à 1 h. 06*18" ;' 15. Lotus (34e Gonza-
lès. 71 e Pincro. 87e Berrojalbiz) à 1 h.
14'00" ;' 16. Décarte-Mixte-Fédérale (31 e
Baldi . 75 e Kurmann . 92e Glaus) à I h.
28* 1 2*" . - 16 équipes au départ . 16 équipes
^kcc^c /c;\
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; 0-3 (0-2): à nouveau dans la course au titreYB - Xamax

Gigon et Chassot font des ravages

26

Après la lourde défaite subie par Neuchâtel Xamax au Hardturm, beaucoup
pensaient que les hommes de Gilbert Gress allaient vers une fin de championnat
chargée de désillusions. On annonçait presque la mort des Neuchâtelois. Ceux-ci h
ont prouvé , samedi aux Wankdorf, qu'ils étaient encore bien vivants, en s'impo-
sant sur le score sans appel de trois buts à zéro face à des Young Boys qui avaient,
ne l'oublions pas, obtenu un match nul à la Maladière. Dans la deuxième confron-
tation du tour final entre ces deux formations, le suspense n'a, pourtant, pas
duré.

C'est des jeunes qu 'est venu l'exem-
ple. Deux minutes ne s'étaient pas
écoulées que Frédéric Chassot donnait
le tournis à Weber avant de servir
Didier Gigon abandonné à la solitude
à proximité immédiate du gardien ber-
nois Pulver. C'était l'ouverture du
score qui , comme l'affirmait Patrice
Mottiez , spectateur bien malgré lui , «a
redonné confiance à toute l'équipe».
«Ainsi , continuait Patrice , nous avons
pu retrouver un Neuchâtel Xamax net-
tement meilleur que lors de ses derniè-
res sorties. «Chassot et Gigon en
étaient à leur première escarmouche,
mais ce n 'était de loin pas la dernière
puisque la deuxième réussite des visi-
teurs, à la 25e minute , portait à nou-
veau la marque des deux jeunes. Gigon
largement à l'intérieur de son camp,
envoyait une longue balle à l'adresse de
son compère et celui-ci en faisait le
meilleur usage possible en prenant de
vitesse deux défenseurs pour battre
imparablement Pulver.

Formidable pression
Remarquablement organisé, Neu-

châtel Xamax avait , dès lors, beau jeu
de contrôler les opérations en lançant
des contres fulgurants qui mettaient
constamment dans ses petits souliers
une défense bernoise totalement dé-
passée par la vivacité de ses opposants.
Smajic , dans un rôle inhabituel de libe-
ro, posait les banderilles pour des coé-
quipiers bien inspirés. Il serait , en effet,
simpliste , d'accorder à la seule fai-
blesse des Young Boys tout le mérite de
la formidable prestation neuchâteloi-
se. Chacun , dans l'équipe de Gilbert
Gress, fit montre d'une volonté , d'une
discipline et d'un esprit collectif re-
marquables. Au point que les Bernois
ne purent jamais alerter le portier Pas-
colo sinon sur-des tirs de loin que
celui-ci maîtrisa sans difficulté.

Le scénario ne fut , d'ailleurs , pas
vraiment différent en seconde période
que les Neuchâtelois abordaient avec
un avantage conséquent de deux buts.
«Notre tactique était , alors , d'attendre
en essayant de ne pas concéder de but
dans le premier quart d'heure , relevait
Frédéric Chassot. Avec la chaleur ré-
gnant sur le stade du Wankdorf , il était
en effet, important d'économiser nos
forces. D'autant plus que plusieurs
d'entre nous sont blessés ou relèvent
de blessures. Young Boys, pendant
cette période , a été un peu plus dange-
reux , mais nous avons, heureusement ,
tenu le coup et , à vingt minutes de la
fin , tout était dit. Si bien que nous
avons pu marquer un troisième but
que je n'ai pas vu».

Au moment , en effet où Smajic cou-
ronnait sa remarquable prestation au
poste de libero , Frédéric avait déjà re-
gagné les vestiaires , après avoir cédé sa
place à Rothenbûler (87e). Et il ne pou-
vait que regretter de n'avoir pas assisté
à ce magnifique troisième but , vérita-
ble chef-d'œuvre collectif auquel Da-
niel Fasel avait contribué par une ma-
gnifique passe lobée pour Lônn qui
remettait devant le but vide pour Sma-
jic (90"). Ce qui n'empêchait pas le

deuxième Fribourgeois d'être déçu de
ne pas avoir commencé le match :
«J'estime avoir fait un bon match à
Lausanne. Contre Saint-Gall en cham-
pionnat , il en fut de même malgré mon
erreur sur le premier but et à Grasshop-
pers je n 'étais pas le moins bon de
l'équipe. Sans doute Gilbert Gress a-
t-il voulu opposer à Fimian un adver-
saire de grand gabarit (Thévenaz)».

Finalement , le succès donna raison
au mentor neuchâtelois par ailleurs fi-
dèle à lui-même puisqu 'il refusa, dans
un premier temps, l'interview argu-
mentant qu'il préférait aller rejoindre M
son fils plutôt que d'écouter les
«connenes» proférées par un journa-
liste suisse alémanique. Ce qui ne l'em-
pêcha pas de relever par la suite les
mérites de toute son équipe dont cha-
que élément aurait pu être mis en exer-
gue. «A commencer par Philippe Per-
ret dont le retour a été capital et par
Lônn qui avait souffert durant toute la
semaine à l'entraînement».

Raphaël Gobet Chassot échappe à Hohl

Egli à Xamax
L'avenir sportif de l'ancien interna-

tional And y Egli (32 ans/59 sélections)
est désormais connu. Il va passer des
Grasshoppers à Neuchâtel Xamax,
club avec lequel il a signé dimanche un
contrat de deux ans. (Si)

[HIPPISME 1/ ,

L. Devaud victorieux
Une victoire de plus pour Léonard

Devaud ! Hier à Frauenfeld, drivant
Un As de Bussy (écurie Curty), le Fri-
bourgeois a remporté une épreuve de
trot de 1 760 m devant Ehrard Schnei-
der (Quef de Val) et Franz Huser
(Taxus Luc). GD

AFF: Fétigny à battu Courtepin
2e ligue

Siviriez-Central 3-2 3. Wùnn. Ib 20
Ueberstorf-Romont 2-2 4. Onnens 2C
Fétigny-Courtepin 2-0 5. Fribourg II 2C
Farvagny-Marly 3-0 6. Granges-P. 2C
Richemond-Morat 3-2 7. Lentigny 2C
Corminbceuf-Guin 2-1 8. Central II 2C

1. Ueberstorf 20 11 6 3 37-23 28 ,
->¦ f M°ure* ™

2. Farvagny 20 9 6 5 39-27 24 °- f
P;

-Arconc • 2C

3. Siviriez 20 10 4 6 33-26 24 " ' y,
llla

,
rs „ £

4. Marly 20 9 5 6 39-24 23 12. Marly II 2C

5. Richemond 20 8 7 5 23-19 23
6. Guin 20 8 6 6 35-28 22 ?

rou
,
p

,̂ ,
7. Central 20 7.6 7 39-35 20 Jave "Planfayon

8. Fétigny 20 6 8 6 27-29 20 Gum ll-Heitenned

9. Romont 20 5 9 6 35-35 19 Morat I -Beauregard II

10. Morat 20 6 4 10 30-42 16 Chevr.lles-Ch.etres

11 . Courtepin 20 5 5 10 24-34 15 WunnewH la-D.r aret

12 Corminb: 20 14  15 16-55 6 P'asselb-Schmitten

20 11 7
3e ligue 2

3
4

2-1 s
Attalens 2-2 c

Dirlaret
Heitenried
Chevrilles
Schmitten
Plasselb
Planfayon

Groupe 1
Bulle ll-Sâles 2
Grandvillard-Attalens 2
Le Crêt-Semsales 1
Châtonnaye-Châtel II 3
Broc-La Tour C
Vuisternens/Rt-Ursy 1

1. La Tour 20 13 5 2 63-22 .
2. Ursy 20 13 3 4 55-34 :
3. Attalens 20 9 6 5 54-41 :
4. Châtonnaye 20 10 3 7 47-39 :
5. Châtel II 20 9 4 7 46-33 :
6. Broc 20 7 7 6 35-36 :
7. Bulle II 20 10 1 9 40-43 :

7. Tavel
8. Wunnew
9. Chiètres

10. Morat II
11. Guin II
12. Beaureg.

2 63-22 31
4 55-34 29
5 54-41 24
7 47-39 23
7 46-33 22
6 35-36 21
9 40-43 21
7 42-37 2C
9 31-33 17

10 27-44 15
13 16-43 1C

Groupe 4
St-Aubin-Montagny
Montet-Portalban
Estavayer/Lac-Ponthaux
Dompierre-Prez/Grand.
Noréaz/Rosé-Montbrelloz
Vully-Cuqy

8. Le Crêt 20
9. Vuist.-dt-Rt 20

10. Semsales 20
11. Grandvillard 20
12. Sales 20

Portalban 20 11 6
Prez/Gva 20 12 4
St-Aubin 20 10 6
Ponthaux 20 9 5
Montbrelloz 20 8 6
Dompierre 20 10 2

3 1 16 20-71

Groupe 2
Granges-Paccot-Belfaux 0
Fribourg ll-Givisiez 2
Onnens-Wunnewil Ib 4
Marly ll-Villars 2
Ep./Arconciel-Lenti gny 2
Central ll-Le Mouret 1

Vully
Estav./Lac
Noréaz-R

20 6 9 5 33-32 21
20 8 3 9 36-35 19
20 4 8 8 31-35 16
20 3 8 9 24-37 1410. Cugy

4 4 12 29-51
1 7 12 23-60

2 77-30 34
2 51-24 31
5 56-35 24
4 41-40 23
8 43-44 2C
10 40-46 18
8 34-40 17
8 26-46 jl 7
9 26-33116

10 35-47' 16

Montet
Montagny

20 16 2
20 13 5

Belfaux
Givisiez
Wùnn. Ib
Onnens
Fribourg II
Granges-P.
Lentigny
Central II
Le Mouret
Ep.-Arconc
Villars :
Marly II

4e ligue
Groupe 1
Romont ll-Vuisternens/Rt I
Mézières-Siviriez II
Bossonnens-Promasens
Billens-Porsel
Semsales ll-Le Crêt II
Rue-Remaufens I
Groupe 2
Cbrbières-Riaz
Charmey-Echarlens
La Tour ll-Broc II
Gruyères-Le Pâquier
Enney-Vuadens
Vaulruz-Grandvillard II
Groupe 3
Vuist.-Ogoz-Gumefens
Le Mouret ll-Chén./Aut. Ib
Marly lll-Ep./Arconciel II
Pont-la-Ville-La Roche
Ecuvillens-Farvagny-ll
Sorens-Corp./Rossens
Groupe 4
Chén./Autigny la-Villaz
Cottens-Noréaz/Rosé II
Villars ll-Richemond II
Matran-Neyruz
Villarimboud-Middes
Groupe 5
Schmitten ll-St-Silvestre
Dirlaret ll-Cormondes la
St-Ours-St-Antoine la
Ueberstorf lla-Brunisried
Heitenried ll-Planfayon II

6 3 11 44-48 16
2 5 13 27-67 9

u-1

2 47-21 29
4 48-31 28
5 44-30 25
5 50-27 24
7 27-21 21
6 26-23 20
7 35-34 20
7 24-26 19
7 36-42 19
9 18-47 16

6 3 11 31-45 15
12 17 20-59 4

7-2
1-1
1-1
0-2
2-2
1-1

3 38-19 28
4 42-24 28
4 49-31 26
6 39-38 23
6 50-34 22
8 37-35 22

Groupe 6
Et./Sports-Tavel II
St-Antoine Ib-Ueberstorf lit
Courgevaux-Courtepin Ha
Cormondes Ib-Schoenberg
Guin lll-Cressier
Groupe 7
Grolley-St-Aubin II
Courtepin llb-Beauregard III
Domdidier ll-Gletterens
Givisiez ll-Misery/Courtion
Belfaux ll-Portalban II
Groupe 8
Cugy ll-Aumont

Cheyres-Morens
Bussy-US Cheiry/Vil.
Prez/Grandsivaz llb-Fétigny II
Montagny ll-Estavayer/Lac II

5-2
11 5e ligue
3-3 **
2-4 Groupe 1
2-1 Bossonnens ll-Attalens II 1-8
2-6 Chapelle la-Porsel II 0-1

Ursy ll-Remaufens II 3-2
0-0 Groupe 2
3-2 Bulle lll-Riaz II 5-2
1-1 Echarlens ll-Gumefens II 0-12
5-1 Château-d'Œx-Charmey lia 5-0
2-4 La Tour lll-Vuadens II 1-2
0-0 Groupe 3

Matran ll-Onnens II 3-8
3-2. Et /Sports ll-Beauregard IV 1-1
4-0 Ep./Arconciel lll-Central Illa 1-6
0-2 Charmey llb-Treyvaux 1-5
1-1 Corp./Rossens ll-Neyruz II 1-1
1-5 Groupe 4
2-1 Cottens ll-Villaz II 2-5

Billens ll-Chapelle Ib 0-4
3-0 Châtonnaye llb-Lentigny II 1-7
0 F Ecuvillens ll-Massonnens 2-2
8-3 Groupe 5
3-0 Wùnnewil ll-Bôsingen II 4-2
0-6 Alterswil la-St-Silvestre II 5-2

Chevrilles ll-Schmitten III 4-1
3-2 St-Ours ll-Ueberstorf III 2-3
1-5 Plasselb II- Brùnisried II 1-3
0-2 Groupe 6
2-0 Granges-Paccot ll-Grolley II 3-0
6-1 Belfaux lll-Richemond III 1-5

La Sonnaz-Chiètres II 0-12
6-2 Central Illb-Cressier II 3-3
1-1 Corminbœuf II-Alterswil Ib 5-0
3-2 Groupe 7
1-1 Cugy lll-Montet II 0-3
5-0 Aumont ll-Morens II ' 4-1

Cheyres ll-Châtonnaye lia 1-9
1-3 Bussy ll-Us Cheiry/Vil. Il 10-6
2-2 Murist-Nuvilly I 2-2
0-4 Groupe 8
3-2 Montagny lll-Ponthaux II 0-0
2-2 Dompierre ll-Central IIIc 0-4

Domdid er lll-Vallon * 4-0
0-0 Montbrelloz ll-Mis./Courtion II 3-3

Crystal Palace doit beaucoup à son joker, Wright
\ ne. Les six buts et l'incertitude née de

COI IPF l'évolution du score ont cependant en-
vUUr t tretenu l'intérêt d'une partie qui sem-
D ' AN G LET r RRE J bla à plusieurs reprises devoir basculer

en faveur de l'un des deux finalistes.
Il n'y a pas eu de vainqueur samedi, à Favori - de peu - dans les bureaux

Wembley, en finale la «Cup»; devant des bookmakers en raison de son passé
77 000 spectateurs, Manchester Uni- (dix finales, six victoires), Manchester
ted et Crystal Palace n'ont pu en effet United parut confirmer les pronostics
se départager, malgré une prolonga- peu après l'heure de jeu lorsque Hu-
tion, et se sont quittés sur le score de gués, démarqué à l'angle des 5 m par
3-3 après 120 minutes de jeu. Au terme un ballon dévié, fusilla Martyn d'un tir
du temps réglementaire, la marque croisé pour inscrire le 2-1. Onze minu-
était de 2-2. Les deux formations se tes plus tard, Crystal Palace égalisait
retrouveront jeudi prochain dans le pourtant par Ian Wright, un attaquant
stade londonien pour en découdre une noir racé convoité par Liverpool , qui
seconde fois. trompait Leighton du droit à ras de

terre, après avoir effacé un défenseur,
Entre le treizième et le quinzième du pour la plus belle réussite de la rencon-

championnat d'Angleterre , les débats tre. Laissé sur le banc en début de ren-
sont demeurés d'un niveau général contre , Wright était sur le terrain de-
moyen , dans une finale parsemée de puis trois minutes...
nombreux temps morts et constellée On avait à peine entamé les prolon-
d'erreurs techniques. L'engagement gâtions que le même joueur , victime de
physique , de part et d'autre , était censé deux fractures de la jambe cette saison
compenser les lacunes dans ce domai- (!), se trouvait à la réception d'un cen-

tre de la gauche du Nigérien Salako
pour fusiller Leighton sorti à faux et
donner , pensait-on alors, sa première
Coupe à Crystal Palace pour sa pre-
mière finale. Manchester United , qui
avait frôlé la victoire à la 83e minute
lorsqu'une reprise de la tête de McClair
percuta le poteau, arracha cependant le
nul , à la 113e minute , lorsque Hugues ,
bien lancé dans l'axe par Wallace , ins-
crivit à l'image de Wrigh t son second
but de la rencontre.

Du côté de Crysta l Palace , Andy
Gray s'est beaucoup dépensé sur le
flanc gauche, mais l'équipe de Steve
Coppell doit surtout au joker Wright
d'avoir obtenu le droit de rejouer la
finale.

Manchester United - Crystal Palace
3-3 a.p. (1-1 2-2)

Wembley. 77 000 spectateurs. Arbitre :
M. Gunn. Buts: 19e O'Reilly 0-1. 35e Rob-
son 1 -1. 62e Hugues 2-1. 73e Wright 2-2. 92'
Wright 2-3. 113 e Hugues 3-3. (Si)

B I  FOOTBALL tëïPfàÉTRANGER ^TJ
Marseille est champion
Un but de Philippe Vercruysse, face

au FC Caen de Daniel Jeandupeux. a
permis à l'Olympique de Marseille,
vainqueur 1-0, de s'adjuger , à une jour-
née de la fin , le titre de champion de
France, le 8e dans l'histoire du club
dirigé par Bernard Fapie. Même un
match nul aurait cependant été suffi-
sant pour les Phocéens, puisque Bor-
deaux s'est incliné sur un score identi-
que à Nice ,, en danger de relégation.
Avant la 38e ronde , la marge de sécu-
rité - plus que suffisante - de l'OM est
donc de quatre longueurs.

Pour la seconde place en Coupe de
l'UEFA , en compagnie des Girondins ,
rien n'est j oué entre Monaco et So-
chaux. La formation de la principauté
a en effet été ténue en échec à Mont-
pellier (0-0), alors que les Francs'-Com-
tois dominaient Foulon (1-0).
L'avance des Monégasques est ainsi
retombée à deux points... En bas de
classement, Mulhouse est définitive-
ment condamné à la culbute à la suite
de sa défaite à Nantes (3-2).

Résultats de la 37e journée : Marseille - Caen
1-0. Nice - Bordeaux 1-0. Montpellier -
Monaco 0-0. Sochaux - Toulon 1-0. Tou-
louse - Paris Saint-Germain 4-1. Lyon -
Auxerre 1-1. Racing Paris 1 - Brest 1-1. Lille
- Saint-Etienne 2-2. Metz - Cannes 2-2.
Nantes - Mulhouse 3-2.
Classement : 1. Marseille 37/53. 2. Bor-
deaux 37/49. 3. Monaco 37/44. 4. Sochaux
37/43. 5. Auxerre 37/40. 6. Paris St-Ger-
main 37/40. 7. Nantes 37/39. 8. Toulouse
37/38. 9. Lyon 37/37. 10. Brest 37/36. 11.
Cannes 37/35. 12. Metz 37/34. 13. St-
Etienne 37/34. 14. Montpellier 37/33. 15.
Lille 37/33. 16. Toulon 37/33. 17. Caen
37/32. 18. Nice 37/31. 19. Racing Paris 1
37/30. 20. Mulhouse 37/26.

Henri Michel au PSG
Francis Borelli , président du Paris

St-Germain , a confirmé l'engagement
d'Henri Michel. L'ex-sélectionneur
des «tricolores» succédera à Tomislav
Ivic , qui aura donc dirigé l'équipe pari-
sienne durant deux saisons.

RFA: Mônchengladbach
s'est finalement sauvé

34e et dernière journée : Fortuna Dùsseldorf
- St-Pauli 7-0. Eintracht Francfort - FC
Cologne 3-1. VfL Bochum - Karlsruhe 2-0.
VfB Stuttgart - Hombourg 2-2. Bayer Uer-
dingen - Borussia Mônchengladbach 0-0.
Bayer Leverkusen - Werder Brème 1-3. SV
Hambour g-Waldhof Mannheim 1-0. Kai-
serslautern - Nuremberg 0-2. Bayern Mu-
nich - Borussia Dortmund 3-0.
Classement final: 1. Bayern Munich 34/49.
2. FC Cologne 34/43. 3. Eintracht Francfort
34/41. 4. Borussia Dortmund 34/41. 5.
Bayer Leverkusen 34/39. 6. VfB Stuttgart
34/36. 7. Werder Brème 34/34. 8. Nurem-
berg 34/33. 9. Fortuna Dùsseldorf 34/32.
10. Karlsruhe 34/32. 11. SV Hambourg
34/31. 12. Kaiserslautern 34/31. 13. St-
Pauli 34/31. 14. Bayer Uerdingen 34/30.
15. Borussia Mônchengladbach 34/30. 16.
VfL Bochum 34/29. 17. Waldhof Mann-
heim 34/26. 18. Hombourg 34/24.

Belgique: Beveren
et RC Malines relégués

Championnat de première division , 34e el
dernière journée: Charlero i - FC Malines
0-3. Courtrai - La Gantoise 1-0. Standard
Liège - Ekeren 2-0. Beerschot - FC Bruges
0-0. Saint-Trond - Lierse 2-0. CS Bruges -
Beveren 0-1. Anderlecht - FC Liège 4-2.
Lokere n - Waregem 1-1. RC Malines - Ant-
werp 0-0. Classement final: 1. FC Bruges
57; 2. Anderlecht 53; 3. FC Malines 50; 4.
Antwerp 43 ; 5. Standard 42 ; 6. La Gantoise
36. Beveren et RC Malines sont relégués.

Portugal:
Porto gagne à Guimaraes

Première division (33e journée): Belenenses
- Sporting Lisbonne 1-0. Beira Mar- Pena-
fiel 0-0. Boavista - Braga 2-0. Estrela Ama-
dora - Benfica 0-1. Guimaraes - FC Porto
0-2. Nacional Madeira - Chaves 1-1. Setu-
bal - Portimonense 3-1. Tirsense - Fei rense
1-1. Uniao Madeira - Maritimo 0-0. Clas-
sement: 1. FC Porto 58 (champion). -2.
Benfica Lisbonne 53. -3. Sporting Lisbonne
44. -4. Guimaraes 43. -5. Setubal , Belenen-
ses et Chaves 36.

Turquie: le titre a Besiktas
Besiktas Istanbul est assuré de rem-

porter son sixième titre de champion
de Turquie à l'issue de la 33e et avant-
dernière journée , grâce à sa victoire (3-
1) sur son dauphin Fenerbahce. Besik-
tas , qui a également remporté la Cou-
pe, possède six points d'avance sur
Fenerbahce, qui terminera deuxième
et disputera la Coupe de l'UEFA. Trab-
zon , finaliste de la Coupe, représentera
la Turquie en Coupe des coupes. (Si)



Bulle-Granges 2-2 (1-1): les chances de promotion s'amenuisent singulièrement

Granges n'a pris que ce qu'on lui a donné
On lisait la déception sur le visage de Jacques Gobet qui constatait, fataliste:

« Finalement , on peut être content d'avoir fait un point. Maintenant, c'est fini.»
Gilles Aubonney avait , lui , des regrets dans la voix: «On s'est volé un point
puisqu'on leur a donné les deux goals. Il nous est arrivé exactement ce que l'on
pouvait craindre. Nous avions dit: attention! Nous ne l'avons pas fait.» En par-
tageant l'enjeu avec Granges (2-2, mi-temps 1-1), Bulle a vu ses chances de
promotion s'amenuiser singulièrement. Avec deux points de retard sur Wettingen,
les Fribourgeois en sont réduits à spéculer sur un hypothétique faux pas des
Argoviens. Et encore l'hypothèse implique-t-elle qu'ils réussissent eux-mêmes un
sans-faute , ce qui apparaît difficile.

«Nous n'avons pas bien joué et nous
ne méritions pas de gagner». Ce ré-
sumé lapidaire de Mora a le mérite de
la lucidité. Pourtant tout avait bien
commencé pour Bulle puisque , juste
après la demi-heure , il ouvrait la mar-
que par Kunz , en position suspecte, sur
une passe dudit Mora. C'était bien
payé si l'on songe aux deux situations
chaudes qu 'avait déjà connues Fillis-
torf: un coup franc de Du Buisson sur
le poteau (10e) et une occasion en or
gâchée par excès d'altruisme par l'ex-
cellent Sahli (30e), sur un service de
Walker. Bien payé et bienvenu car . en
pareille situation , le plus dur est sou-
vent de trouver la faille.

La suggestion de «Kêkê»
Le match était gentil , le spectacle

plaisant , sans plus , et le rythme pas très
élevé. Sans convaincre vraiment , Bulle
menait à la marque et c'était bien , pour
lui , l'essentiel. Il eut alors l'immense
tort de retomber dans ses habituels
défauts. En cinq minutes , avant et
après la pause, il offrit deux buts aux
Soleurois , trop heureux de l'aubaine.
Sahli profita d'abord d'une mésentente
entre Facchinetti et Aubonney (43e),
puis Lanz , de vingt-cinq mètres, sur-
prit Fillistorf d'une volée anodine. Ce
qui inspirait à «Kêkê» Rumo cette sug-
gestion: «Avec les cadeaux que nous
faisons dans ce tour final , on pourrait
sans autre planter un arbre de Noël au
milieu du terrain. Trop, c est trop: il
vaudrait la peine de les compter mais
la proportion - deux sur trois , en
moyenne - est vraiment trop forte.
Mais ça n'est pas fini; on va continuer
à se battre.»

Aubonney était moins enclin à l'hu-
mour mais plus à l'analyse: «La diffé-
rence s'est faite sur de petites choses.
Nous ne parlons pas assez sur le ter-
rain , nous ne nous aidons pas assez. Le
premier but en est l'exemple. Le
deuxième , c'est un accident qui peut
arriver à n 'importe quel gardien. Je ne
fais aucun reproche à Bertrand qui
nous a sauvés de tant de situations dif-
ficiles au cours de la saison. Ce soir,
nous n'avons pas été à la hauteur men-
talement. Nous ne sommes pas encore
capables de résister à la pression due à
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Clubs anglais: décision
après le Mondiale 90

L'Union européenne (UEFA) ne sta-
tuera sur le retour éventuel des clubs
anglais dans les Coupes européennes
qu 'après la Coupe du monde, a annoncé
le Suédois Lennart Johansson, prési-
dent de l'UEFA , à Londres, avant la
finale de la Coupe d'Angleterre. Cette
déclaration , conforme au souhait du
Gouvernement britannique, traduit une
évolution dans la position du président
de l'UEFA sur le sujet.

Aussitôt après son élection , M. Jo-
hansson avait en effet déclaré qu 'il
souhaitait la réadmission la saison pro-
chaine des clubs anglais , suspendus
depui s le drame du Heysel en 1985.
Mais , après les dernière s violences pro-
voquées le 5 mai à Bournemouth par
des supporters de Leeds, M. Johansson
s'était montré beaucoup plus réservé.

Le nouveau président de l'UEFA
avait alors déclaré que la décision du
retour éventuel des clubs anglais serait
pr ise le 24 mai par le Comité exécutif
de l'UEFA , réuni à Vienne. Position
confirmée mercredi dernier à Goete-
borg. Samedi , à Londres , M. Johans-
son s'est rangé à l'avis du secrétaire
d'Etat britanniq ue aux sports , M. Co-
lin Moynihan. Ce dernier a toujours
souhaité que la décision de l'UEFA
soit prise après la Coupe du monde en
Ital ie , qui sera un «test» déterminant
sur le comportement des supporters
anglais. (Si)

notre situation. C'est pour cela que
nous ratons les virages importants ou,
comme aujourd'hui , que nous tom-
bons dans les pièges dont nous som-
mes pourtant avertis. C'est regrettable
mais, pour l'avenir , ce peut être béné-
fique. Il faut que nous nous habituions
à ce genre de pression, pour lui résister
la saison prochaine , quelle que soit
notre catégorie de jeu. C'est à cause
d'elle que nous avons manqué de viva-
cité , de lucidité et de rythme.»

Généreux mais imprécis
Mené à la marque , Bulle connut en

effet beaucoup de difficultés car il
n 'avait pas les idées très claires. Extrê-
mement généreux dans l'effort , il était
imprécis dans le geste. A témoin , les
deux balles d'égalisation échues à
Mora (53e) et Kunz (60e). A un quart
d'heure de la fin , on se demandait donc
comment les Gruériens pourraient
égaliser.

La réponse vint aussitôt: un coup
franc de Soliman que Mora prolon-
geait dans les buts d'Affolter (77e).
Granges s'accrochait alors au match
nul avec la dernière énergie alors que
les Bullois tentaient avec énormément
de cœur d'arracher la décision , finale-
ment refusée à Sampedro (80e), qui
mériterait bientôt d'avoir sa statue du
côté de Bouleyres.

Sahli et Gérald Rumo: un point qui n a

On en resta donc à ce deux à deux
équitable mais lourd de conséquences
pour les Bullois. Même si ceux-ci ne
prisaient guère leur attitude calculatri-
ce, les Soleurois n 'ont rien volé. Ils ont
simplement pris ce qu 'on leur a don-
né.

1\

pas la même importance pour Bulle et Granges. SD Alain Wicht

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Marc
Rumo , Facchinetti (64e Soliman); Coria ,
Sampedro, Gérald Rumo; Mora , Bodonyi
(56e Zurkinden), Kunz.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder , Binder ,
Walker; Sahli , Jâggi , Ciolek , Lanz; Du
Buisson , Wenger (73e Daumuller).

Notes: stade de Bouleyres; 950 spectateurs.
Bulle sans Duc.
Arbitre: M. Rolf Blattmann , de Zeiningcn ,
qui avertit Sahli (72 e), G. Rumo (81 e), Jâggi
(86e) et Du Buisson (90e).
Buts: 31e Kunz (1-0), 43e Sahli (1-1), 47e
Lanz (1-2), 77e Mora (2-2).

Marcel Gobet

Servette-Fribourg 3-0 (2-0): lassitude mentale et physique

La sensation jamais dans l'air
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L'état d'esprit des deux équipes était trop dissemblable pour que cette rencontre
prenne une tournure intéressante. En fait, fermement résolus à sauver leur place
en LNA, les Genevois n'ont pas laissé l'ombre d'une chance à des Fribourgeois
mentalement absents et physiquement très fatigués' Au repos déjà, tout était dit et
Servette n'eut guère à forcer son talent pour préserver l'acquis que Fribourg ne
chercha d'ailleurs nullement à lui contester.

«Face à une équipe comme Servet-
te , il ne faut pas faire de cadeaux. Or,
nous avons perd u deux ballons faciles
à mi-terrain qui ont débouché sur les
deux premiers buts genevois». Gérald
Rossier était bien conscient qu 'après
avoir causé les pires tourments aux
Genevois lors du match aller son
équipe leur avait mâché la besogne au

retour. Ce sont en effet deux erreurs
individuelles qui mirent Servette sur la
bonne orbite dans ce match que la
troupe de Ruud Krol n'entama pour-
tant pas sur les chapeaux de roue. Au
contraire , la -première action dange-
reuse de la partie fut à mettre à l'actif
de Bruno Bucheli (6e) qui contraignit
Pédat à une fort délicate interven-
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Guex et Gross. ASL

tion. «ai nous avions transforme cette
occasion , la face du match eût peut-
être changé», faisait remarquer Domi-
nique Bulliard dont la responsabilité
fut directement impliquée sur le pre-
mier but. Sinval lui brûla la politesse
avant d'en faire de même avec Du-
mont. «J'ai essayé de tacler le Brési-
lien , mais il m'a manqué quelques cen-
timètres. C'est le football», ajoutait
philosophiquement le Fribourgeois
qui n'eut d'ailleurs pas le monopole
des impairs au sein de son équipe.
Trois minutes avant la mi-temps, Bus-
sard voulut transmettre le cuir latéra-
lement à un coéquipier. Mais sitôt in-
tercepté, le ballon fut servi sur un pla-
teau pour Fargeon qui , démarqué sur
le flanc gauche, ne se fit pas faute de
doubler l'avantage pour ses couleurs et
en même temps de lever les derniers
doutes qui subsistaient.

Une drôle d'attaque
Car il faut bien avouer qu 'à l'excep-

tion de l'occasion qui échut à Bucheli
en début de partie, Fribourg ne fut nul-
lement dangereux. Contraint d'aligner
une ligne d'attaque inédite au sein de
laquelle on retrouvait Mulenga et le
latéral Daniel Buntschu , Gérald Ros-
sier savait qu 'il ne devait pas s'attendre
à des miracles. Le départ de Kreis, la
blessure de Troiani , cela fait tout de
même beaucoup. «Je fais avec ce que
j'ai», commentait fataliste l'entraîneur
du FC Fribourg. Même si son rôle était
celui d'un faux avant-centre , Mulenga
n'a jamais été véritablement à l'aise en
pointe. De surcroît , il se blessa et son
rendement fut singulièrement diminué
avant son remplacement à la mi-
temps.

Dans l'ensemble du match Bucheli
fut celui qui tira le mieux son épingle
du jeu et Fribourg ne doit pas regretter
de pouvoir compter la saison pro-
chaine sur ce remuant élément. Mais
on doit à la venté de dire que la tâche
des attaquants fribourgeois fut bien
ingrate dans cette partie. Car leurs coé-
quipiers du compartiment central ne
brillèrent guère. De toute évidence
Gross et Frederiksen sont depuis quel-
ques semaines aux abonnés absents ,
préoccupés qu 'ils sont sans doute par

leur avenir. Leur jeu stéréotypé
contraste étrangement avec les étincel-
les qu 'ils nous servaient encore il y a
quelques semaines. Toujours est-il que
Servette fut très nettement supérieur
aux visiteurs dans ce secteur clé et qu 'il
n'en fallait pas plus pour que cet élé-
ment fasse la différence.
Servette pas transcendant

Pourtant Servette fut loin d'être
transcendant. A l'exception des erreurs
individuelles qui lui permirent de mar-
quer ses deux premiers buts , l'équipe
dirigée par Ruud Krol ne se créa pas
beaucoup d'occasions. Sinval ne brilla
que par intermittence et il fut en géné-
ral proprement bouclé par l'excellent
Bulliard . Fargeon eut passablement de
réussite en marquant deux fois mais il
ne se libéra pas aisément du marq uage
dont il était l'objet tandis que Turkyil-
maz n'eut que des miettes à se mettre
sous la dent. Ce qui faisait dire à Gé-
rald Rossier: «Défensivement mon
équipe a disputé un bon match. Mes
joueurs ont fait preuve de discipline.
C'est un peu dommage que nous ayons
fait le beurre de Servette Svec ces er-
reurs. Mais nous avons aussi pu mesu-
rer dans ce match l'écart qui nous
sépare d'une formation de LNA. Ser-
vette a su notamment conserver le bal-
lon dans ses rangs. Nous avons égale-
ment des progrès à faire dans le do-
maine de l'engagement». C'est vrai
que dans ce registre Fribourg a déçu
samedi. La fatigue fait de toute évi-
dence des ravages dans ses rangs. Une
fatigue à la fois physique et mentale qui
risque de donner à cette fin de cham-
pionnat des allures de pensum.
Servette : Pédat ; Djurovski ; Stiel , Schâlli-
baum , Epars ; Guex , Hermann , Fav re ; Sin-
val , Fargeon , Turkyilmaz.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter ,
Bourquenoud , Bulliard ; Bussard (73e Cor-
boud), Gross, Frederiksen; Bucheli , Mu-
lenga (46e M. Buntschu), D. Buntschu.
Buts : 20e Sinval ( 1 -0), 42e Fargeon 2-0), 60
Fargeon (3-0).
Notes : stade des Charmilles. 5700 specta-
teurs. Arbitrage de M. Charles-Henri Mo-
rex de Bex. Servette sans Besnard , Bonvin
(blessés) et Cacciapaglia (suspendu). Fri-
bourg sans Troiani et Briilhart (blessés).
Avertissement pour réclamations à M.
Buntschu (56e). André Winckler
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Lucerne paraît de plus en plus en mesure de conserver son titre
Irrésistible Tuce a abattu GCL

IIP

La seule présence d'Andy Egli, le 22
mai à l'AUmend lors de la demi-finale
de Coupe de Suisse, suffira-t-elle à an-
nihiler la menace Tuce? La suspension
du pilier de leur défense a coûté fort
cher aux Grasshoppers à Lucerne, qui
ont perdu tout à la fois le match (3-0) et
leur position de leader. Le club de la
Suisse centrale, soutenu par 24 000
spectateurs, apparaît de plus en plus en
mesure de conserver le titre acquis l'an
dernier à la surprise générale.

Au match aller de ce tour final
contre Grasshoppers, Lucerne , battu 5-
1 , occupait la dernière place. Quelques
semaines plus tard , après les cinq pre-
miers matches de Semir Tuce, les pro-
tégés de Friedel Rausch se retrouvent
en tète. Le Yougoslave comptabilise
quatre buts et cinq «assists»! Une se-
maine aDrès avoir battu Neuchâtel Xa-
max 5-0, les Zuricois, fort décevants
surtout en attaque, n'ont pas existé à
l'Allmcnd. En revanche, Neuchâtel
Xamax est apparu métamorphosé. Au
Wankdorf. les Neuchâtelois ont d'em-
blée pris l'ascendant sur les Young
Boys, marquant dès la deuxième mi-
nute par Gigon sur service de Chassot.
A la 25e minute , le Jurassien rendait
la politesse au Fribourgeois qui battait
à son tour Pulver. Le match était joué.

QUATRE MATCHES
EN QUELQUES LIGNES

Lundi 14 mai 1990

La lassitude, qui alourdissait la course
des Xamaxiens ces derniers tem ps,
avait disparu. Du côté bernois, il est
visible que certains joueurs ne roulent
pas pour leur entraîneur Pal Csernai.
Le résultat final de 3-0 ressemblait fort
à une défaite par forfait.

Des Lausannois essoufflés
I es Sédunois ont encore de l'amour-

propre . A Tourbillon , ils n'on t démon-
tré aucune complaisance devant les
Lausannois. Ceux-ci durent cravacher
ferme pour arracher l'égalisation (1-1)
par Bissig à six minutes de la fin. Les
supporters vaudois n'ont pas reconnu
l'équipe fringante du début de prin-
temps. Néanmoins, les poulains de
Barberis resten t à un poin t des deux
leaders et ils comptent trois longueurs
d'avance, à trois matches de la fin , sur
Saint-Gall et Lugano, lesquels nourris-
sent encore un faible escioir d'être eu-
ropéens.

Au Cornaredo, devant 3800 specta-
teurs seulement, le réveil de Zamorano
a coïncidé avec la fin des illusions tes-
sinoises. Un doublé de Rasch le en dé-
but de seconde période a précipité la
défaite (4-1) d'une équipe privée de
plusieurs titulaires, dont Manfreda,
Hertie et Ladner.

Chapuisat et Brieeer: duel sans vainaueur

lll l J| TOUR DE PROMOTION/RELEGATION ^Tb

2. Lucerne 116 2 3 19-18 26(12)
3. Grasshoppers 116 0 5 20-13 25(13)
4. Lausanne 114 6 1 15- 9 25(11)
5. Saint-Gall 112 4 5 12-13 22 (14)
6. Lugano 114 3 4 11-17 22 (11)
7. Young Boys 112  6 3 10-14 21 (11)
8. Sion 11 1 55  8-14 19(12)

Promotion-relégation 1
Servette est tranquille

1. Servette 11 7 3 1 24- 8 17
2. FC Zurich 116 3 2 22-17 15

3. Bâle 1 1 5 4  2 21-14 14
4. Bellinzone 1153  3 18-14 13
5. Yverdon 1 1 2 6 3  10-12 10
6. Fribourg 11 3 2 6 13-20 8
7. Coire 11 2 2 7  7-19 6
8. Schaffhouse 11 13 7 11-22 5

Promotion-relégation 2
Bulle cède du terrain

1. Aarau 11 9 0  2 32- 9 18
2. Wettingen 11 7 3 1 24- 7 17

3. Bulle 1 1 6  3 2 22-13 15
4. Baden 1 1 4 4 3  21-20 12
5. Locarno 1 1 4 4  3 13-12 12
6. Granges 11 2 3 6 16-25 7
7. VVinterthour 1 1 1 2  8 11-33 4
8 PS <"_ _ . "._ _ _ i k  M O T S  10.10 1
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Saint-Gall efficace à Lugano
Young Boys-Xamax 0-3 (0-2)

Wankdorf. 5600 spectateurs. Arbitre: Des-
pland (Yverdon). Buts: 2e Gigon 0-1. 24e

Chassot 0-2. 90e Smajic 0-3.
Young Boys: Pulver; Mara i (46e Blumen-
ihalV Wittwp r Wphpr Hohl- Nikson Sut-
ter , Ljung, Hânzi; Kôzle (69e Eberhard )
Fimian.
NE Xamax: Pascolo; Smajic; Thévenaz
Lônn , Ryf; Gigon , Jeitziner , Perret; Chas
sot (88e Ronald Rothenbùhler), Luthi , Ta
rasiewiez (80e Fasel).

Lucerne- GC 3-0 (2-0)
Allmend. 24 000 spectateurs. Arbitre: Bian-
chi (Chiasso). Buts: 24e Tuce 1-0. 45e Tuce
2-0. 53e Eriksen 3-0.
Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr . Schô-
nenbereer. Baumann: Kaufmann. Nadia
Gretarsson; Knup (88e Joller), Eriksen
Tuce (81 e Burri).
Grasshoppers: Brunner; Meier , In-Albon
Koller . Nemtsoudis; Wyss, Bickel , Ander
matt (46e De Vicente), Sutter; Gren , Stru
dal.
Note: 39e tir sur le poteau d'Eriksen.

Lugano-Saint-Gall 1-4 (0-0)
Cornaredo. 3500 spectateurs. Arbitre: Ro
duit (Sion). Buts: 50e Raschle 0-1. 64e Ras
chle (penalty) 0-2. 71 e Gorter (penalty) 1-2
87e Gâmperle 1-3. 89e Zamorano 1-4.
Lugano: Walker; Penzavalli; Morf (72e Pa
gnamenta), Fornera , Gatti; Sylvestre, Gor
ter , Englund , Jensen; Matthey, Pelosi.
Saint-Gall: Brugger; Fischer; Gâmperle
Rietmann;  Hengartner. Irizik , Mardonas
Gambino; Rubio (66e Hegi), Zamorano
Rocr- Vile

Sion-Lausanne 1-1 (1-0)
Tourbillon. 7800 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges). Buts: 24e Clausen 1-0.
84e Bissig 1-1.
Sion: Lehmann; Clausen , Sauthier , Brig-
ger, Olivier Rey; Ramirez (46e Beretta),
Lopez, Piffaretti (85e Bacchini), Lorenz;
Tudor , Baljic.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger, Herr,
Bissig; Ohrel , Schûrmann (63e Hartmann),
Bregy, Gertschen; Iskrenov (58e Fernan-
HP7> rhannUm fSH

m\ M* ffB îr*»iJl$l&&»& ^̂ ^̂ 1 ^B *"~ \_si_s_fess_,
" .Ss. là%&ï îgr ^^__H H_Br MENé -.

#' ïi iM w*~ **. ' ^̂ mm . *mw

Brunner se •détend en vain: 1-0 nnur I.iirprnp AÇ1

Relégation en 1re ligue: I
Groupe 1

Glaris-Etoile Carouge 1-1 (1-1)
Buchholz. 1200 spectateurs. Arbitre: Hànni
(Vpsinï Rn»<_ - d' 7iio l.n 7c Pp|<:r. _' r_p n_ i llv^
1-1.

Malley-Emmenbriicke 1-4 (1-1)
Bois-Gentil. 300 spectateurs. Arbitre
Nussbaumer (Lachen). Buts: 7e Eggeling 0
I.34 e Tchikaya 1-1. 58e Kalin 1-2. 63e Eggc
litin 1-1 SKC C^.llnn l_ A

Montreux-Brùttisellen 2-4 (2-3)
Chailly. 550 spectateurs. Arbitre: Bochsler
(Bâle). Buts: 6e Pellegrini 0-1. 38e Wehrli
0-2. 39e Martelli 1-2. 42e Martelli 2-2. 44e
Wehrli 2-3. 77e Waldvogel 2-4.

1. Et. Carouge 9 5 4 0 18- 7 20 (6)
2. Emmenbrucke 9 17 1 11-11 14 (5)
3. Claris 9 2 6 1 10- 9 13 (3)
4. ES Malley 9 4 14  12-15 11(2)

5. Montreux Sp. 9 14  4 10-15 10 (4)

fi. Rrntlk. llpn O 1 d d 10.14 7 _ I i

les Vaudois ratent le coche
Groupe 2

Chaux-de-Fonds-Chiasso 1-1 (0-0)
i Charrière.- 300 spectateurs.- Arbitre: Kel
) lenberger(Zollikon). - Buts: 56e Pavoni 1-0

Martigny-FC Zoug 1-1 (0-0)
Octodure.- 250 spectateurs.- Arbitre: Rudin
( Liestal). - Buts : 59e Wuest 0-1. 83e Petko vie

SC Zoug-Old Boys 2-2 (2-1)
Herti-Allmend.- 300 spectateurs.- Arbitre:
MichIig(Ostermundigen). - Buts: 17e Ugras
1-0. 19e Bùhlmann 2-0. 46e Hauck 2-1. 54<
De Almeida 2-2.

1. La Ch.-de-Fonds 9 5 3 1 17-11 18 (5)
2. Chiasso 9 3 4 2 19-10 16 (6)
3. Old Boys Bâle 9 2 5 2 13-11 12(3)
4. SC Zoug 9 2 34  10-18 11(4)

5. FC Zoug 9 2 4 3  6-11 10 (2)
fi M.irtiuiiv O 1 C. 1 K-ll) « (n

Zurich de justesse

GROUP

Servette a trouvé son rythme de croi-
sière. L 'ef f i cacité retrouvée de Fargeon ,
auteur d 'un doublé, fu t  fatale au FC
Fribourg, battu 3-0 alors qu 'il avait
obtenu un 3-3 au match aller. Les «gre-
nat» , dans le groupe 1 du tour de pro-
motion/relégation, comptent toujours
deux points d 'avance sur le FC Zurich
dont la victoire sur le FC Coire (2-1) ne
fut assurée qu 'à l 'ultime minu te. En-
core heureux que les Grisons aient raté
un penalty (Brezik à la 47' ')! Bellinzone
aura bien du mal à conserver sa place
en LNA. A Saiiit-Jacqucs. les Bâlois ont
témoigné d 'une grande fraîcheur d 'ac-
tion. Le jeune Patrick Rahmen s 'est à
nouvea u distingué en marquant deux
des auatre buts de la victoire 14-]) .

Servette-Fribourg 3-0 (2-0)
Charmilles. 5700 spectateurs . Arbitre: Mo-
rex (Bex). Buts: 20e Sinval 1-0. 41 e Fargeon
2-0. 60e Fargeon 3-0.
Servette: Pédat: Diurovski: Stiel Schâlli-
baum , Epars ; Herman , Guex, Favre; Sin
Val , Fargeon , Turkyilmaz.
Fribourg: Dumont;  Rojevic; Bourque
noud , Rotzetter . Bulliard f Frederiksen
Bussard (73e Corboud), Gross, D. Bunts
chu; Bucheli , Mulenga (46 e M. Bunts
rhn^

Zurich-Coire 2-1 (0-0)
Hardturm. 2500 spectateurs. Arbitre: Phi
lippoz (Sion). Buts: 57e Makalakalane 1-0
81 e Di Muro 1-1. 89e Grassi 2-1.
Zurich: Suter; Fournier (73e Kalauz); Lan
doit , Gil l i :  Moro, Makalakalane , Paradiso
Millier. Grassi- Kok Sahin
Coire: Reinwald; Manetsch; I. De Gani.
Beeli , Grazia; Di Muro (90e Camenisch), G.
De Gani , P. Sidler (65e Schmid), Friberg :
Brezik , Zimmemann.
Notes: 23e tir sur le poteau de De Ganis. 47'
Suter repousse un penalty de Brezik, dont la
renrise s'érraçp sur lp nnipan '

Bâle-Bellinzone 4-1 (3-1)
Saint-Jacques. 8700 spectateurs. Arbitre:
Martino (Neukirch). Buts: 2e Rahmen 1-0.
21 e Wassmer 2-0. 27e Mapuata 2-1. 41 e
Rahmen 3-1. 75e Mata 4-1.
Râle: Cinïîpr- niltnc-Pprrnrnni Rprnanpr-
Wagner , Reich , Mata (82e Thoma), Got
tard i (77 e Rindlisbacher). Zbinden; Rah
men , Wassmer.
Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Schâr, Ger
mann; Tognini , Djurovic (70e Novaresi)
Marchand , Fregno, Tami; Mapuata . Bor
_J~I:

Yverdon-Schaffhouse 2-2 (2-1)
Stade municipal . 1400 spectateurs. Arbitre:
Raveglia (San Vittore). Buts: 18e Béguin 1-
0. 21 e Pauckstadt 2-0. 34e Thoma 2-1. 46e
Heydecker 2-2.
YverHnn: Willommpi ¦ Mnov Srhraeo, Tail-_. - . , „ , , , , .  ,, lliuillinui , 11dg< , -wiiiu^w, » "'»
let (68e Bonato), Bozzi; Rochat (62 e Padua-
no), Kekesi , Pauckstadt; Isabella , Béguin .
Châtelan.
Schaffhouse: Chini ;  Meier ; von Nieder-
hâusern, Stoll, Bischof; Stehrenbcrger (72e

Egli). Di Matteo . Heydecker ; Harder (77 e
r_ nn\ _ -" „ . , . ,< , . ... TI _•<:_ *

Dans le group e 2, les deux leaders
Aarau et Wettingen ont signé des vic-
toires fleuves. A VVinterthour, un «hat
trick» de Jùrg Studer a f acilité le 7-1 du
FC Aarau.

A Wettingen, le CS Chênois résista
une mi-temDS avan t de s 'eff ondrer en
seconde période (5-0). Troisième, leFC
Bulle a p erdu un point en Bouleyres
(2-2)  face à un FC Granges qui laissa
une excellente impression. Enfin, dans
le tour de relégat ion group e A , Malley
et Montreux ont été les grands battus
ri u W'npL- -nrirl

1 GROUPE 2 Ê fc

Wettingen-Chênois 5-0 (0-0)
Altenburg.- 2000 spectateurs.- Arbitre: Cra-
violini (Réchy).- Buts: 54e Corneliusson 1-
0. 56e Heldmann 2-0. 82e Rueda 3-0. 85'
Jacobacci (penalty) 4-0. 86e Corneliusson
<; n

Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert , Sche-
pull , Stutz; Bertelsen , Heldmann , Svens-
son , Jacobacci; Corneliusson , Cina.
Chênois: Marguerat; Michel; Kressibu-
cher, Thome; Seramondi , Guima (83e
Moulin), Gissi , Mattioli;  Etoke , Esterhazy
(85 e Dnçonrhpl^ Ornnni

Bulle-Granges 2-2 (1-1)
Bouleyres.- 950 spectateurs.- Arbitre: Blatt-
mann (Zeiningen). - Buts: 31 e Kunz 1-0. 43e
Sahli 1-1. 47e Lanz 1-2. 77e Mora 2-2.
Bulle: Fillistorf- Anhnnnpv Hnfpr \Azrr
Rumo, Facchinetti (64e Soliman); Coria,
Sampedro , Gérald Rumo; Mora , Bodonyi
(56e Zurkinden), Kunz.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder . Binder .
Walker; Sahli . Jâggi , Ciolek , Lanz; Du
Buisson. Wenepr (73e Danmiil lp rl

VVinterthour-Aarau 1-7 (1-4)
Schùtzemviese. 1200 spectateurs. Arbitre:
Zurkirchen (Zell). Buts: 14e Studer 0-1. 16e
Kilian 0-2. 30e Kurz 0-3. 36e Gabriel (penal-
ty ) 1 -3. 39e Studer 1 -4. 47e Herberth 1 -5. 60e

Komornicki 1-6. 86e Studer 1-7.
Winterthour: Sacchetti; Kâser; Ganssler
(46e Baumann), Uccell (30e Meili); Ram-
Sauer. Filomeno Arrip oni Krph<: Piahrip l-
Gùntensperger, Gurrieri.
Aarau: Bôckli; Herberth; Rossi , Tschup-
pert ; Christian Wyss, Saibene, Komornicki
(61 e Daniel Wyss), Sforza (76e Rolf Meier),
Kilian; Kurz , Studer.
Note: à la 35e, Bôckli retient un premier
penalty tiré par Gurrieri, mais l'arbitre le
fait retirer. Gabriel transforme la seconde

Locarno-Baden 1-1 (1-0)
Lido. 1000 spectateurs. Arbitre : Muhmen
thaler (Granges). Buts: 18e Fluri 1-0. 59
Nakhid 1-1.
Locarno: Nicora; Gustavo Costas; Laydu
Forestier. Bûtzer; Fabio Costas, Schonwet
ter OianfrpHa MnranH; _"< _ NC r._^,;r,;\. i au
t ini  (74e Ferro). Fluri.
Baden: Mâder: Ponte: Lûdi , Born, Muller
(78e Hànni): Haller . Lerchmuller . Nakhid .
Opoku N' ti;  Schneide (79e Zaugg), De
Luca .
Notes: 47e tir sur le poteau d'Opoku NTi.
60e t i r  sur la latte de Ponte . 81 e t i r  sur le
nolpan dp Pontp rç; \
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Echallens mal «barré»
Groupe 1 : Aigle - Châtel-St-Denis 0-2 (0- 1 ).
Beauregard - Concordia/Folgore 0-0. Fully
- Stade Nyonnais 2-2 (0-0). Rarogne -
Echallens 3-1 (0-1). Renens - Bramois 9-4
(4- 1 ). Vevey - Collex-Bossy 2-2(1- 1). UGS -
Monthey 1-2 (0-2).

riaççemprit

l. UGS 25 17 6 2 57-24 40
2. Concordia/Folg. 25 14 8 3 47-22 36

3. Châtel-St-Denis 25 12 5 8 40-32 29
4. Renens 25 13 3 9 51-43 29
5 Mnnthpv 75 10 8 7 40-17 28
6. Fully 25 10 6 9 37-39 26
7. Aigle 25 11 3 1139-35 25
8. Beauregard 25 9 5 1139-30 23
9. Vevey 25 8 7 10 32-35 23

10. Collex-Bossy 25 5 12 8 26-38 22
11. Rarnonp 75 7 7 11 17____ I7 71

12. Echallens 25 6 8 11 37-49 20

13. Stade Nyonnais 25 4 6 15 30-57 14
ia n _• _„ , , ,_ .  7c t. i I T  K /.- i <

Delémont tient bon
Groupe 2: Breitenbach - Boudry 5-3 (3-1).
Moutier - Le Locle 2-0(1-0). Le'rchenfeld -
Lyss 0-2 (0-0). Domdidier - Mùnsingen 0-0.
Delémont - Thoune 1-1 (0-0). Colombier -
Bienne 4-0 (1-0). Berne - Laufon 4-0 (2-
0).

Classement
1. Thoune 25 16 6 3 61-30 38
7 n,>i_ ~> _v>. , „_ ->c 11 y A co -»-> IA

3. Munsingen 25 14 6 5 44-27 34
4. Lyss 25 12 7 6 34-22 31
5. Berne 25 10 8 7 39-34 28
6. Laufon 25 9 7 9 31-25 25
7. Colombier 25 10 5 10 40-40 25
8. Domdidier 25 8 8 9 35-40 24
9. Le Locle 25 6 9 10 23-27 21

10. Moutier 25 8 5 12 34-49 21
11 I ,,_ -,. I,..., _ '.. l.l -.c i. i. i l  -____ : < _  i __•

12. Breitenbach 25 7 4 14 35-57 18

13. Bienne 25 5 7 13 24-51 17
14. Boudry 25 4 8 13 19-44 16

Groupe 3: Kriens - Berthoud 0-0. Buochs -
Klus/Balsthal 0-0. Ascona - Mendrisio 0-2
(0-2). Pratteln - Riehen 1-1 (0- 1 ). Mûri -
Çolpnrp 0-0 TrpïQ _ Çnhr t _ 7 / 1 _ _ l \  r_ rt_ ._in_

dinge n - Sursee 0-1 (0-0).
Classement: 1. Kriens 25/30. 2. Berthoud
25/29. 3. Sursee 25/28. 4. Soleure 25/27. 5.
Tresa 25/27. 6. Ascona 25/26. 7. Mendrisio
25/26. 8. Suhr 25/26. 9. Buochs 25/25. 10.
Pratteln 25/25. 11. Riehen 25/22. 12.
Klus/Balsthal 25/22. 13. Mûri 25/20. 14.
DprpnHtnopn 7 ^/ 1 7

Groupe 4: Einsiedeln - Alstàtten 0-1 (0-0).
Landquart - Herisau 2-4 (1-0). Kilchberg -
Kreuzlinge n 2-0 (1-0). Wohlen - Red Star
0-0. Young Fellows - Rorschach 0-0. Bruhl -
Vaduz 3-0. Tuggen - Veltheim 3-2.
rifl«»m_,nt> I Rrnhl 7Ç/ 7 7  1 Dn^k^h
25/32. 3. Tuggen 25/28. 4. Red Star 25/26.
5. Young Fellows 25/26. 6. Veltheim 25/26.
7. Kilchbe rg 25/26. 8. Kreuzlingen 25/25. 9.
Einsiedeln 25/24. 10. Alstàtten 25/22. 11.
Herisau 25/22. 12. Vaduz 25/21. 13. Land-
minrl ">S / I8  1-1 Wnhlnn 7 S / I 7  IÇ.Ï

_/
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Tour final de ligue A
Xamax devant Lucerne

1. NE Xamax 114 4 3 17-14 26(14)



Beaùregard-Concordia 0-0: discipline
Retour des habitudes

SPORT-TOTO

Chauveau saute plus haut que Spada mais ne touche pas le ballon.
BS Alain Wicht

Dans cette partie de fin de saison,
Beauregard a retrouvé sa tactique pré-
férée, celle du contre, pour faire échec
aux entreprises de son adversaire. Bien
lui en a pris, puisqu 'après une première
mi-temps toute de prudence , l'équipe
fribourgeoise a retrouvé une jouerie
plus fringante qui lui a permis de pren-
dre un point apprécié, surtout morale-
ment.

Entre ce FC Beaurega rd , avide de
bien faire devant son public et le
Concordia-Folgore , soucieux de main-
tenir sa réputation de formation de
tête, le match débuta sans temps
morts. Mais la lutte se stabilisa d'abord
au milieu du terrain avant que les ban-
lieusard s lausannois ne prennent un
léger avantage territorial. Il faut dire
que la troupe de Durussel possède des
joueurs dont le bagage technique et tac-
tique permet une jouerie plus écono-
mique et plus efficace.

Le respect des consignes
En face pourtant , les «Brasseurs» ne

déméritaient pas. Mais leur principal
souci était d'enrayer les assauts adver-
ses avant de penser à polir le style de
leurs attaques. Ce décor venait , en
grande partie , des consignes de i'en-
traîneur: «J'avais demandé à mes
hommes d'entrer prudemment dans la
rencontre et de laisser venir avant
d'agir par ruptures rapides. D'autre
part , j'avais aussi exigé que chacun
fasse son travail , à son poste et le
tienne avec rigueur». Cela a réussi,
mais les Fribourgeois se sont véritable-
ment battus face à des Lausannois quiun—iIL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants :
2 1 X  2 1 1  X 1 X  X 1 2  X

n'étaient pas venus pour faire de la
figuration.

Les hommes de Probst ont connu
des difficultés quand il s'agissait d'aller
menacer le sanctuaire de Mignot. S'ils
ne parvinrent qu 'à adresser de longs
tirs cadrés (Cuennet , 20e et 46e, Kolly
22e) ils furent également les plus près
de l'ouverture du score. A la 26e minu-
te, en effet, Egger s'engagea dans une
des montées dont il a le secret. Au
bénéfice d'un subtil relais de Chau-
veau , il arma , des 20 mètres, un tir qui
s'écrasa sur la transversale.

Une défense à son affaire
Par contre, les alertes devant la cage

de Peissard furent , en général plus dan-
gereuses en première mi-temps sur-
tout. La complémentarité de la défense
fribourgeoise , formée de trois joueurs
expérimentés , Kolly Egger et Dousse et
du sobre mais efficace Riedo suffit à en
annihiler le plus grand nombre. Pour le
solde, il y avait Peissard. Le portier des
«rouges et noirs» sortit quelques bal-
lons brûlants.

Ernest Probst le disait «il manque
encore de confiance dans l'équipe
après les résultats en demi-teinte de ce
deuxième tour. Nous avons voulu
changer notre jeu en essayant de faire
tourner la balle jusqu 'aux confins de la
défense adverse. Mais les joueurs n'ont
jamais été à l'aise dans ce style. Nous
sommes donc revenus à notre manière
habituelle: le contre».

Cette option a rendu à la formation
du Guintzet des sensations qu'elle
tente d'extérioriser en deuxième mi-
temps. La partie devint ainsi plus inté-
ressante sans que Beauregard ne par-
vienne à prendre l'avantage. «Nous
manquons de sens du jeu» constatait
Chauveau. Et pourtant , Stucky (47e
belle intervention de Mignot et 59e où
sa reprise est trop croisée) de même
que Egger (69e) et Chauveau (84e), les
deux de la tête , auraient pu faire pen-
cher la balance en faveur des maîtres
de céans:

Il était écrit que la parité sanction-
nerait ce match. Elle contente tout le
monde : «C'est un signe du retour de la
réussite» remarque Chauveau.

FC Beauregard : Peissard ; Egger; Riedo ,
Kolly, Dousse ; Wider , Chenaux , Cuennet;
Jaquier , Chauveau , Stucky (75e Galley).
FC Concordia-Folgore : Mignot; Bersier;
Anghern , Guillermin , Ribaut; Spada (65e
Clôt), Caillet , Glorioso ; Soos (89e Barrât),
Nicolier , Ruiz.
Stade du Guintzet: 125 spectateurs. Arbi-
tre : M. Schwaller de Loterbach , qui avertit
Wider à la 13e minute. Beauregard , joue
sans Montandon (congé), Waeber et Calu-
waerts (blessés).

René-Charles Nigg

T0T0-X
Liste des gagnants:

7 - 9 - 1 8 - 23 - 25 - 32
Numéro complémentaire : 17

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 5 mai
5- 18 - 19-28 - 32-40
Numéro complémentaire : 26
Joker : 297 873

Lundi 14 mai 1990 LALLBERTê SPORTS ¦ 29
Aigle-Châtel-St-Denis 0-2 (0-1): les Vaudois sèchent...
... les Fribourgeois en profitent

«
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Pour sa dernière partie sur le stade
vétusté des Glariers, Aigle était ferme-
ment décidé à ne pas s'en laisser conter.
De son côté, Châtel n'avait aucunement
l'intention de se laisser faire sans com-
battre. Dans un tel contexte, les deux
formations offrirent aux quelque 300
spectateurs présents nonante minutes
d'un football agréable, ouvert, animé,
un football qui correspondait très bien
à l'esprit de la partie, où seuls l'hon-
neur et la joie de la victoire pouvaient
constituer un véritable but.

Immédiatement , c'est-à-dire dès le
coup d'envoi de la partie, Aigle se
montra dangereux. De l'aile droite ,
Veuthey alerta Michellod qui , de la
tête, obligea le gardien Jacquier à se
détendre (8e). A peine remis de ses
émotions , le portier fribourgeois dut
affronter Pantucci qui , après avoir ré-
cupéré le ballon à une quarantaine de
mètres des buts adverses, s'infiltra
dans la défense que tentait vainement
de diriger Hochuli et tira par-dessus
(10e). Enfin , Derivaz commit une er-
reur monumentale face à Veuthey qui ,
seul et en excellente position , ne réussit
pas à ajuster le cadre (14e). A ce mo-
ment de la partie , Châtel balbutiait son
football , ne trouvait que péniblement
ses marques. Dordevic et Amaral se

«marchaient dessus» à mi-terrain , ce
qui , comme le confirme le second
nommé à l'issue de la rencontre ,
contribua largement au trop long dé-
marrage des siens: «Au début , nous
devions alterner , occuper tour a tour
les postes de demi offensif et défensif.
C'était difficile et nous n'arrivions pas
à jouer correctement. Alors Pierre
(Dordevic) a joué devant , moi derriè-
re, et tout est rentré dans l'ordre».

Châtel se réveille
Quelque peu ébranlée par le départ

tonitruant de l'équipe locale, le FC
Châtel sortit peu à peu de l'ornière
dans laquelle il s'était laissé enfoncer.
Dans un premier temps, Chaperon, sur
un coup franc des 35 mètres, contrai-
gnit VufTray à une superbe parade
(21 e). Dans un deuxième, c'est-à-dire le
corner qui suivit , Derivaz reprit la
balle de la tête, frappant juste et bien ;
mais Richard , sur la ligne, évita la capi-
tulation des siens.

En fait, il fallut attendre encore un
peu pour voir la marque évoluer , jus-
qu 'à la 37e précisément , moment que
choisit Dordevic pour adresser une
passe en or à son compère Uva qui ,
légèrement crocheté, parvint à tirer...
sur Martin qui renvoya sur Dorsaz,
lequel marqua contre son camp. L'ac-
tion n'avait rien d'académique, Aigle
aurait tout aussi bien pu marquer en
premier, mais le sort en décida ainsi.

Après la pause, il n'y eut presque
plus qu 'une équipe sur le terrain : Châ-
tel. Les Veveysans, libérés, firent
mieux circuler le ballon qu 'aupara-
vant. Negroni échoua de fort peu face à
VufTray (52e) et Chaperon en fit de
même quelques instants plus tard .
Mais ce dernier se racheta fort bien
lorsque , suite à un centre de Pereira
dévié par Uva , il reprit le ballon pour
l'expédier dans la lucarne vaudoise
(58e). A 0-2, la partie était définitive-
ment jouée , et ce malgré les quelques
occasions dont disposa le très bon Pus-
tivuk en fin de rencontre. Charly Her-
tig pouvait souri re à loisir , lui qui
concluait en ces termes: «Nous avons
joué avec le cœur et c'est ce qui fait le
plus plaisir. De nombreux joueurs
vont quitter Châtel à la fin de la saison
et, malgré cela, l'esprit est là. C'est for-
midable».

Aigle: VufTray; Bertagna; Tomasino , Mar-
tin , Richard ; Pantucci , Saudan , Dorsaz ;
Veuthey, Michellod , Pustivuk.
Châtel : Jaquier ; Hochuli ; Vodoz, Derivaz ,
Negroni ; Chapero n , Pereira , Dordevic ,
Amaral; Uva , Munoz (77 e Michoud).
Notes : stade des Glariers , 300 spectateurs.
Arbitre : M. Schôdl de Wohlen. Aigle joue
sans Camuso (blessé) ni Rittmann (suspen-
du); Châtel joue sans Palombo , Raboud ni
Pachoud (blessés). Avertissement à Martin
(70e pour réclamations) et à Uva (88e pour
réclamations également).
Buts : 37e Dorsaz (autogoal) 0-1 , 58° Chape-
ron 0-2.

Yves Suter

Domdidier-Mùnsingen 0-0: de la chance en 2e période
Des joueurs à nouveau motivés
Pour son dernier match de la saison

à domicile, Domdidier accueillait le se-
cond du classement, le FC Miinsingen.
Après une première période plus ou
moins équilibrée, le jeu tourna nette-
ment à l'avantage des visiteurs dès la
reprise, eux qui se créèrent un nombre
incalculable d'occasions de but. Mais
ils butèrent sur un Dominique Perriard
en toute grande forme, qui à lui seul
préserva le nul (0-0). Quoi qu 'il en soit,
ce résultat reste une performance de
choix pour la troupe de Jacky Codou-
rey.

Pourtant , ce sont les Diderains qui
mirent le feu aux poudres, et ceci dès le
coup d'envoi. Laurent Godel (3e), puis
Bonnet (5e) donnèrent des sueurs froi-
des à l'arrière-garde bernoise, peu à son
affaire. Faisant bien circuler la balle et
jouant intelligemment _en défense,
Domdidier créa moult problèmes à
son adversaire ambitieux , qui vise les
finales de promotion. Cependant , les
actions tranchantes faisaient quelque
peu défaut au cours des 20 premières
minutes. Miinsingen paraissait vrai-
ment tendu et crispé par l'importance
de l'enjeu.

«Faire plaisir
à notre public»

La meilleure opportunité échut peu
avant l'heure du thé à Tomans
Schuerch, dont le centre violent à mi-
hauteur ne trouva malheureusement
personne à la réception (41 e). «Nous
avons bien joué durant les 45 premiè-
res minutes en poussant notre adver-
saire dans ses derniers retranchements.
Nous terminons le championnat à do-
micile sur une note favorable, ce qui ne
sera pas pour déplaire à notre public.
Mes joueurs avaient comme consigne
de pratiquer leur football et parais-
saient à nouveau motivés avant d'en-
trer sur le terrain. Nous voulions ré-
jouir nos spectateurs et je crois que
nous y sommes parvenus», reconnais-
sait l'entraîneur Codourey.

Dès la reprise, Mûnsinge n prit réso-
lument les affaires en main et domina
de façon indiscutable les débats. Un tir
terrible d'Hàlg passa un rien au-dessus
de la cage locale (51 e). Le ton était
donné et Domdidier connut alors de
belles frayeurs. Après une heure de jeu ,
un superbe coup franc de Steiner ter-
mina sa course sur le montant gauche
des buts de Perriard , puis rebondit sur
la ligne où le dégagement désespéré de
Corminbœuf évita le pire. Les visiteurs
forçaient tant et plus , mais ne parve-
naient pas à trouver la faille dans une
défense diri gée de main de maître par

Corminbœuf. Les hostilités devinrent
alors hachées et l'arbitre eut quelques
difficultés à contenir les 22 acteurs.
Mis à part une reprise de la tête de
Schuerch qui passa un rien à côté,
Domdidier ne se créa pas la moindre
chance de marquer. «Nous gardions
trop le ballon dans nos rangs. De plus ,
l'entente entre les demis et les atta-
quants n'était plus aussi parfaite qu'en
première mi-temps. Mûnsingen de-
meurait supérieur , mais notre arrière-
garde fut vraiment irréprochable» ,
ajouta le mentor broyard.

Une fin complètement folle
Pratiquant un forcing à outrance , les

Bernois occupaient la pelouse de façon
adéquate et ne laissaient pas un instant
de répit à leur adversaire. Les dix der-
nières minutes tinrent en haleine tout
le stade. Hirschi vit sa reprise de la tête
frapper la transversale (80e), puis
Maier, absolument seul à 6 mètres, tira
dans les bras de Perriard (81 e), et enfin
Joss buta lui aussi sur le gardien fri-
bourgeois (83e). Domdidier ne passait
plus la ligne médiane et se contentait
de défendre l'acquis tant bien que mal.

A quelques secondes du coup de sifflet
final , l'on crut enfin que les efforts ber-
nois allaient être récompensés. Mais
c'était sans compter sur Dominique
Perriard, qui détourn a de manière
quasi miraculeuse un essai de Joss
(90e), et préserva ainsi l'équité. Dom-
didier a eu chaud , très chaud même en
seconde période. Miinsingen ne peut
toutefois s'en prendre qu 'à lui-même
s'il n'est pas parvenu à emporter la
totalité de l'enjeu. Un brin de réalisme
et de concentration aurait certaine-
ment fait la différence!...
Domdidier: Perriard ; Corminbœuf; Guin-
nard , P. Perriard , B. Godel; Dubey,
Schuerch , Zaugg ; Romanens (75e Villo-
met), L. Godel , Bonnet (75e Scheeberger).
Miinsingen: Biirki ; Schmidlin; Messerli
(70e Hirschi), Jaussi , Steiner; Herrmann ,
Feiss, Tanner , Hàgl ; Maier , Joss.
Arbitre : M. Kronig de Kippel/VS , qui aver-
tit Jaussi (75e) et P. Perri ard (76e) et qui
expulse Hàgl (90e), pour voie de fait.
Notes : stade du Pâquier. 450 spectateurs.
Domdidier sans Collomb ni M. Cormin-
bœuf (blessés). Miinsingen sans Graf et
Hartmann (blessés). Schuerch est fleuri par
le Xamaxien Smajic , à l'occasion de son
100e match avec Domdidier. Joël Robert

¦ .:7AWkmumm<t>

Bonnet contrôle le cuir sous les yeux de Jaussi. Le Diderain pourra être satisfait de
la performance de son équipe , pas son adversaire. © Alain Wicht
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EIN KO MM EN
¦s 031/58 49 23 120.391020

Mandatés par un de nos clients, I
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
TEMPORAIRE

à plein temps , du 15 mai à fin juil- I
let 1990.

Pour de plus amples informa- I
t ions , veuillez prendre, contact I

avec Mh Corinne Hayoz ,
s 22 50 05

A 024/21 49 62
fSjîïïî'iwK SiSii Michel Mégroz
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Nous cherchons pour tou t de sui te ou
date à convenir

un jeune cuisinier
une Serveuse

un garçon de cuisine
Nourris, logés.
Sui sses, permis valable ou fronta-
liers.

Se présenter ou téléphoner,
demandez M. ou Mm« Mégroz.
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Un travail très varié
Nous cherchons pour notre

MIGROL AUTO SERVICE à
Avry une

caissière
auxiliaire
pour environ 20% par semaine

Pour des remplacements de
vacances etc.

Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une

ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien
motivée, unsalaireconforme
aux exigences actuelles.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Monsieur Hayoz.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Rosé

Téléphone 037/3019 87

MIGROL
mw/i/i
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I mécaniciens
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Auberge de l'Olivier
Torny-le-Grand

cherche

SOMMELIÈRE
pour début juin.

Veuillez vous présenter
à partir de 20 h.

ou téléphoner
au 037/68 11 03

17-38661

Nous engageons :

OUVRIÈRES
PRODUCTION

divers travaux de montage
propres et précis

Suisses ou permi B
Entreprise située au centre-
ville

Contactez rapidement le
037/22 48 02

17-2400
________________________________________________________________________________________________________________________

Engageons de juin à novembre

un(e) vendeur(se)
avec connaissances en radio-TV-vidéo.
Poste bien rémunéré.
Lieu de travail: Bulle.

Appelez M. Bossel au 029/3 13 17.
17-2414

EMPLOYÉE
DE COMMERCE G
avec bonne expérience en comptabi-
lité, parlant fr./all./angl. cherche
place dans entreprise interna t ionale
en tant que COMPTABLE JUNIOR ,
région Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-460847, Publi-
citas , 1700 Fribourg.

ji_ \̂ .-, »̂*

UN CUISINIER
avec CFC et expérience

UN SOMMF1 IFR

Urgent! Cherchons

• maçons + aides
• mensuisiers + aides
• électriciens + aides
______ inctallstanrc canitairac

• monteur en chauffage
+ aides avec expérience
Très bons salaires.
Suisses ou permis valable.
Agence Fribourg, 2, rue de Romont
~ rw i t t ' k  •_ >__» KO .

. Une entreprise
K 

de pointe des secteurs
Energie et Transport -

750 snénialisfes

\, \J» dans la mécanique et

\̂ \̂ l'électronique appliquée I Sans permis s 'abstenir.
- Deux usines en Suisse romande. I Salaire selon capacités.
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de l'étude et de la réalisation de régu-
lateurs destinés aux centrales hydro- 
élec triques du monde entier. Fort ,, g - //d'une vingtaine de collaborateurs, ce =
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~ un job temporaire !
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électroniaue EPF ou ETS

Mandatés par une importante société, si-
tuée dans la région fribourgeoise, nous
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Vous êtes le candidat idéal, si vous dispo- M| 0 CndUTTGUT
sez d 'une expérience en électronique in-
dus trielle analogique et digitale et connais- 1*101 H** Ifll I_T_HQ
sez l 'assembleur 6809, ainsi qu 'un langage JJVIUO IUUI UO

évolué. Un atout majeur : votre expérience
dans le domaine de la réaulatinn à nui Rpra rnnfip lin raminn cnln nnur livraicnn

C'esr avec un grand in térêt que
vrons votre candidature qui est

nous rece-
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rayon d' ac t ion FR, VD , JU.
horair e régulier
semaine de 5 jours
entrée dès le 17.5 et pour une période tempo
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Appelez au plus vite A. Dallenbach 
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Pour compléter nos différents ef-
fectifs de nos succursales de Mon-
they, Lausanne et Rolle , nous en-

gageons pour entrée tout de suite
ou à convenir

DROGUISTE AVEC CFC
Nous offrons des postes stables,
un travail varié , de bonnes condi-
tions et des cours de forma tion
interne.

Faire offres écrites ou tél. au
022/735 37 37

#SUN STORE
Service du personnel
A l'att. de M. Pugin ,
case postale 325 ,
1211 Genève 6. 36-5848
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Urgent!

POSTE FIXE: °-*«»
vendeur en électronique

W UN TRAVAIL SUR MESURE!¦V^^^Wf̂ '
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Nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT
VnR activités :

rlfi suitfi

Bonnes connaissances en informatique et allemand seraient
un avantage.

Appelez vite le 23 21 22 17.9/iin

- réalisation de petites machines de production ;

- construction de gabarits et de posages; A IV/IDI II  A M P I C D C
- montage et essais de prototypes ; f\ | y| D \J L/A IM O I C 11 O
- petites réparations.
Excellentes condit ions d 'engagement.

N'hés itez pas , pour en savoir plus , contactez Jean- Ambulance officielle de Fribourg,

Claude Chassot , qui vous garantit la plus grande discré- route de la Vignettaz 7 , 1700 Fribourg
tinn s 037/247 938 , M* Danielle Vauchez

WCVttdàtiOtV
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¦MH^̂ M  ̂ UN MONITEUR
Ebénistes JEUNES GYMNASTES

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE ROSSENS
rhprrhp
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¦ ¦ à partir de la saison 1990/91 (dès sept. 1990 , jeunes gym

nr)6_TlUISI6rS nastes entre 11 et 15 ans, gymnastique aux agrès et athlé
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qualifiés p , H¦ Pour tou t rense ignement , s adresser a Jacques Crausaz ,
pour l'établi 1728 Rossens , * 037/31 23 41
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(permis B acceptés) trouveraient place chez Castella
Frères SA, Cuisines Modernes ,
IRfiR Neirivue .__¦ H7ÇI/R 13 BI.

Transport gratuit assuré par bus de l'entrepri - I I C A F É  - R E S T A U R A N T

I P I Z Z E R I A
n_iT»c ________
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Rue Pont-Muré 151 1700 FRIBOURG Tél. 037 - 22 42 2G
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Patrese renoue avec la victoire à Saint-Marin au terme d'une course superbe

La confirmation d'un championnat plus ouvert
A défaut d'une Ferrari, le nombreux

public (200 000 spectateurs) massé au-
tour du circuit d 'Imola aura assisté à la
victoire d'un pilote italien, lors du
Grand Prix de Saint-Marin, troisième
manche comptant pour le championnat
du monde de formule 1. C'est en effet
Riccardo Patrese qui s'est imposé, au
volant d'une Williams-Renault, au
terme d'une course superbe, qui n'aura
pas compté moins de quatre leaders dif-
férents.

« Doyen» des pilotes de la formule 1,
de par le nombre de Grands Prix dis-
putés (197), Ri ccardo Patrese a ainsi
renoué avec une victoire qui le fuyait
depuis fort longtemps déjà. Jusqu 'ici ,
le pilote italien ne s'était imposé qu 'à
deux reprises, en 1982 lors du Grand
Pri x de Monaco et en 1983 au Grand
Prix d'Afrique du Sud. Dimanche, à
Imola , il a ainsi signé le troisième suc-
cès d'une carrière d'une exceptionnelle
longévité.

Ce premier Grand Prix disputé sur
sol européen aura confirmé que le
championnat du monde 1990 s'an-
nonce comme bien plus ouvert que les
précédentes éditions, écrasées par la
domination des McLaren. Après Ayr-
ton Senna et sa McLaren-Honda à
Phoenix , après Alain Prost et sa Ferrari
à Sao Paulo, c'est cette fois un troi-
sième pilote, Patrese, et une troisième
écur ie, Williams-Renault, qui l'ont
emporté. Une situation qui ne peut
que ravir les passionnés de sport auto-
mobile.

Senna rapidement élimine
Meilleur temps des essais, Ayrton

Senna s'était porté au commandement
de la course dès le premier des 61 tours
du circuit d'Imola, malgré un départ
«volé» par son coéquipier Gerhard
Berger. Las pour lui , le Brésilien devait
être rapidement frappé par la malchan-
ce. Une crevaison à la roue arrière
droite de sa McLaren-Honda le
contraignait à l'abandon dès le troi-
sième tour.

C'était alors au tour de Thierry
Boutsen (Williams-Renault) de se re-
trouver en tête. Mais le pilote belge
devait lui aussi regagner les stands, le
moteur de sa voiture ayant rendu
l'âme au 18e tour. Gerhard Berger
s'installait alors au commandement,
mais il ne parvenait jamais à faire véri-
tablement le trou. Son duel avec le Bri-
tannique Nigel Mansell (Ferrari) assu-
rait durant longtemps l'essentiel du
spectacle.

Mansell , une première fois serré par
l'Italien Andréa de Cesaris, qui refusait
de se laisser doubler, passa à l'attaque
de Berger dans le 36e tour. Mais l'Au-
trichien ne s'en laissait pas compter et

le coéquipier d'Alain Prost partait en
tête-à-queue. Un dérapage qu 'il maîtri-
sait d'ailleurs parfaitement, avant de
voir toutes ses chances s'envoler trois
tours plus loin , lorsque sa Ferrari ren-
dit l'âme.

Berger impuissant
Débarrassé de la menace représen-

tée par Mansell, Berger semblait bien
parti pour cueillir une belle victoire.
Mais sa McLaren-Honda perdait pro-
gressivement de son efficacité. Et il
était impuissant à contenir les assauts
de Riccardo Patrese, lequel le passait
sans coup férir au 51e tour. Dès lors,
tout était dit et l'Italien s'envolait vers
un triomphe mente.

Derrière, Prost , le seul des pilotes de
tête à avoir observé un arrêt au stand
pour changer de pneumatiques, livrait
un baroud d'honneur à l'Italien Ales-
sandro Nannini (Benetton-Ford) pour
la troisième place. Mais Nannini par-
venait à repousser de justesse les as-
sauts du champion du monde, qui de-
vait ainsi se contenter du quatrième
rang. Quant à Senna, il se consolera de
sa nouvelle mésaventure en conser-
vant , avec un petit point d'avance sur
le duo Prost-Berger, la tête du classe-
ment du championnat du monde.
Quant au Suisse Gregor Foitek, qui
disputait sa première course au volant
d'une Onyx-Ford, il a été contraint à
l'abandon au 37e tour.

Berger 2°, Nanini 3e

Grand Prix de Saint-Marin, à Imola
(61 tours de 5,04 km = 307,44 km): 1. Ric-
cardo Patrese (It), Williams-Renault , 1 h.
30'55"478 (202,876 km/h.). 2. Gerhard
Berger (Aut) à 5" 117. 3. Alessandro Nan-
nini (It), Benetton-Ford, à 6"240. 4. Alain
Prost (Fr), Ferrari, à 6"843. 5. Nelson Pi-
quet (Bré), Benetton-Ford, à 53" 112. 6.
Jean Alesi (Fr), Tyrrell-Ford , à un tour. 7.
Derek Warwick (GB), Lotus-Lamborghini.
8. Martin Donnelly (GB), Lotus-Lambor-
ghini. 9. Philippe Alliot (Fr), Ligier-Ford.
10. Nicola Larini (It), Ligier-Ford, à deux
tours. 11. Paolo Barilla (It), Minardi-Ford.
12. J.J. Lehto (Fin), Onyx-Ford. 13. Eric
Bernard (Fr), Larrousse-Lamborghini, à
cinq tours. - 26 pilotes au départ , 13 classés.
- Tour le plus rapide: Nannini l'27"156
(208,178 km/h).
Championnat du monde (3 manches).
Conducteurs: 1. Ayrton Senna (Bre) 13 p. 2.
Alain Prost (Fr) et Gerhard Berger (Aut) 12.
4. Riccardo Patrese (It) 9. 5. Jean Alesi (Fr)
7. 6. Thierry Boutsen (Be) et Nelson Piquet
(Bré) 6. 8. Alessandro Nannini (It) 4. 9.
Nigel Mansell (GB) 3. 10. Stefano Modena
(It) 2. 11. Satoru Nakajima (Jap) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 25 p. 2.
Ferrari et Williams-Renault 15. 4. Benet-
ton-Ford 10. 5. Tyrrell-Ford 8. 6. Brabham-
Judd 2.
Prochaine manche: Grand Prix de Monaco
â Monte-Carlo, le 27 mai. (Si)

Riccardo Patrese, vainqueur d'une course superbe. Keystone

Jo Zeller s impose à Dijon
Pantillon troisième

CHAMPIONNAT** ,,, 11 1 SUISSE iiiinanj
Sur le circuit de Dijon-Prenois, où se

déroulait la 3e manche du champion-
nat suisse auto , Jo Zeller (Oetwil) a fêté
son deuxième succès de la saison en
dominant l'épreuve de formule 3. Il a
précédé le Jurassien Roland Bossy
(Aile), qui avait réalisé le meilleur
temps des entraînements, creusa nt du
même coup son avance au classement
du championnat et le Fribourgeois
Christian Pantillon. Yolanda Surer ,
l'épouse de Marc, a pris une excellente
sixième place dans cette épreuve qui
réunissait 26 concurrents.

Voitures de série. Groupe N. Jusqu 'à 1300
cm': 1. Gunther Wirz (Iltingen), Suzuki
Swift. Jusqu 'à 1600 cm3: 1. Mukesh Jani
(Jens), Toyota Corolla. Jusq u'à 2000 cm3:
1. Hermann Roth (Nesslau). Opel Kadett
GSi 16 V. Jusq u'à-2500 cm3: 1. Willi Klein-
hans (Thalwil), Audi 90 20 V . Jusqu 'à 3000
on3: 1. Franco Franzi (Gentilino), Opel
Oméga 3000 24V. Groupe N-GT. Jusqu 'à
1600 cm3: 1. Bruno Jâggi (Regensdorf),
Honda CRX. Jusqu 'à 2000 cm3: 1. Jûrg
Dùrig (Riggisbcrg), Toyota , MR2. Plus de
2000 cm3: 1. René Hediger (Neuhcim),
Porsche Carrera 2. Classement du cham-
pionnat suisse : 1. Jâggi , Jani , Roth et Wirz
60. 5. Dùrig 55.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à 2000
cm3: 1. René Hollinger (Aesch), Opel Ka-
dett GSi 16V. Jusqu'à 3000 cm3: 1. Han-
sueli Ulrich (Wichtrach), BMW M3. Plus
de 3000 cm3: 1. Luigi Bello (Gland), Ford
Sierra RS 500 Cosworth. Classement du
championnat suisse: 1. Edy Kamm (Niede-
rurnen), VW Golf GTI 16V, 50. 2. Ulrich
47. 3. Hollinger 40. 4. André Bauman (Kie-
sen), BMW M3, 35. 5. Werner Noser (Cu-
rio), VW Golf 16V, et Franz Salzmann
(Lyss), BMW M3, 32. Interswiss. Jusqu'à
1600 cm3: 1. Bernard Rod (Concise), VW
Golf GTI. Jusqu 'à 2000 cm3: 1. Rolf Mau-
rer (Affoltern a.A.), BMW 320. Plus de
2000 cm3: 1. Léonard Vernet (Genève),
BMW 323i.
Voitures de course. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil am See), Rait RT34 Alfa Romeo,
20 tours en 26'13"39 (173,89 km/h). 2.
Roland Bossy (Aile), Reynard Alfa Romeo,
à 2"30. 3. Christian Pantillon (Sugiez), Rey-
nard , à 14"29. 4. Jacques Isler (Gockhau-
sen), Dallara Alfa Romeo, à 21"28. 5.
Ruedi Schurter (Marthalen), Reynard, à
33"24. 6. Yolanda Surer (Eptingen), Dal-
lara Alfa Romeo, à 41"20. Classement du
championnat suisse: 1. Zeller 52. 2. Bossy
45. 3. Isler 40. 4. Christophe Hurni (Cham-
brelien), Reynard Alfa, 23. 5. Schurter 20.
Formule 3000: 1. Hansmarkus Huber (Ber-
ne), Lola-BMW . Formule SV: 1. Ferdi Ma-
this (Utligenswil), Rait.
Voitures de compétition. Sports 2000 : I.
René Traversa (Freienbach), Tiga . Groupe
C: 1. Heinz Steiner (Oberdiessbach). Lola.
CanAm: 1. Hans Afientranger (Rùtsche-
len), March. (Si)

Championnats d'Europe: Régula Aebi, une promesse

La preuve par six des Français
| [ JUDO m_^

La France reste la meilleure nation
de judo du Vieux-Continent. A l'occa-
sion des championnats d'Europe de
Francfort, les Tricolores ont confirmé
leur suprématie en s'adjugeant six mé-
dailles d'or. Seuls quatre des seize
champions d'Helsinki, il y a une année,
ont conservé leur titre en RFA, à savoir
Cécile Nowak (Fr/-48 kg), Catherine
Arnaud (Fr/-56 kg), Bruno Carabetta
(Fr/-65 kg) et Bachir Varaiev (URSS/-
78 kg)-.

Les compétitions de Francfort ont
permis d'assister à un nivellement des
valeurs par le haut , ainsi qu'en témoi-
gnent de nombreuses finales extrême-
ment serrées, où l'attribution du titre
s'est faite sur décision. Il devient de
plus en plus difficile pour un outsider
de surprendre les favoris... Une cons-
tatation renforcée par le fait que certai-
nes équipes n'ont pas délégué leurs
meilleurs atouts à ces européens, en
cette année de transition sans Jeux
olympiques ni mondiaux.

Aucun des Suisses en lice dimanche
lors des repêchages n'est parvenu à
remporter un combat. Tant Thomas
Hanhart (-65 kg) que Serge Noble
(-60 kg) ont cependant l'excuse d'avoir
été dominés par un futur médaillé de
bronze, respectivement le Belge Laats
et le Bulgare Botev. Côté féminin, Bar-
bara Stâbler s'est inclinée devant l'Al-
lemande de l'Est Perlberg.

Résultats des finales
Messieurs. -71 kg: Guido Schumacher
(RFA) bat Jorma Korhonen (Fin) koka. 3":
Bcratlan Hajtos (Hon) et Wieslaw Blach
(Pol).
-65 kg: Bruno Carabetta (Fr) bat Udo
Quellmalz (RDA) décision. 3": Stelian Pa-
trascu (Rou) et Philip Laats (Be). Repêcha-
ges: Laats bat Thomas Hanhart (S) ip-
pon.
-60 kg: Philippe Pradayrol (Fr) bat Nigel
Donohuc (GB) décision. 3": Pavel Botev
(Bul) et Amiran Totikachvili (URSS). Re-
pêchages: Botev bat Serge Noble (S)
koka.
Open: Laszlo Tolnai (Hon) bat Harry van
Bernevcld (Be) décision. 3": Alexander
von der Grôben (RFA) et David Chacha-
leichvili (URSS).
78 kg: Bachir Varacv(URSS)bat Zolt Zsol-
dos (Hon) yuko. 3": Bertrand Amassou
(Fr) et Iulan Rusu (Rou).
86 kg: Waldemar Legien (Pol) bat Alex
Lobenstein (RDA) yuko. 3": Densign
White (GB) et Fabien Canu (Fr).
95 kg: Stéphane Traineau (Fr) bat Marc
Meiling (RFA ) décision. 3": Frank Bor-
kowski (RDA) et Koba Kurtanidze
(URSS).
Plus de 95 kg: Sergei Kosorotov (URSS)
bat Harry van Barneveld (Be) ippon. 3":
Frank Môller (RDA) et Marian Grozea
(Rou).
Dames. -56 kg: Catherine Arnaud (Fr) bat
Gudrun Hausch (RFA) yuko. 3": Nicola

Fairbrother (GB) et Nicole Flagothier.
-52 kg: Sharon Rendle (GB) bat Katalin
Parrag (Hon) décision. 3": Christelle Der-
liege (Be) et Fabienne Bofiin (Fr).
-48 kg: Cécile Nowak (Fr) bat Karne Briggs
(GB) yuko. 3": Jana Perlberg (RDA) et
Giovanna Tortora (It). Repêchages: Jana
Perlberg (RDA) bat Barbara Stâbler (S)
waza-ari .
Open: Sharon Lee (GB) bat Natalina Lu-
pino (Fr) koka. 3" : Monique Aarts (Ho) et
Svctlana Tomova (Bul).

A relever samedi les septièmes rangs ob-
tenus par Régula Bieri et Kathrin Ott.
Quant à Andréas Isler, il a remporté son
premier combat des repêchages avant de
perdre le second, ce qui lui a valu de termi-
ner au neuvième rang de sa catégorie. Le
résultat de Régula Bieri, qui n'est âgée que
de 18 ans, est tout particulièrement pro-
metteur pour l'avenir.

61 kg: Begona Gomez (Esp) bat Diane Bell
(GB) waza-ari. 3": Gabi Ritschel (RFA) et

66 kg: Alexandra Schreiber (RFA ) bat Kate
Howey (GB) koka. 3" : Claire Lecat (Fr) et
Marimar Alcibar (Esp).
72 kg: Karin Krùger (RFA ) bat Elena Be-
sova (URSS) décision. 3M : Laetitia Mei-
gnan (Fr) et Ula Werbrouck (Be).
Plus de 72 kg: Christine Cicot (Fr) bat Ré-
gi na Sigmund (RFA ) décision. 3M : Maria T.
Motta (Por) et Monique van der Lee
(Ho).

Résultats des Suisses
Messieurs. Repêchages. 95 kg: Andréas Is
1er (S) bat Raymond Stevens (GB) yuko
perd contre Radu Ivan (Rou) ippon.
Dames. 66 kg: Kathri n Ott (S) bat Ma
rianne Prommegger (Aut) koka , perd
contre Elena Kotelnikova (URSS) ippon.
Ott 7e.
61 kg: Régula Bieri (S) bat Yael Arad (Isr)
ippon , perd contre Elena Petrova (URSS)
waza-ari. Bieri 7e.

Susann Singer (RDA). (Si)

Beat Grandjean 3e à Schaffhouse
S/C: 1. Candrian , Goldprinz , 68" 10. 2.
Willi Melliger (Neuendorf), Feuerball ,
68"77. 3. Lauber , Planet , 71 "85. 4. Lesley
McNaught (Amriswil), Wagenaar , 72"26.
5. Melliger , Concorde, 73" 10.

S/A avec un barrage : 1. Paul Estermann
(Hildisrieden), Porta Westfalica , 0/32"67.
2. Hauri , Look Twice , 0/36"04. 3. Thierry
Gauchat (Mùntschemier), Peter Pan ,
4/31 "38. 4. Melliger , Feuerball , 4/31 "73. 5.
Jùrg Friedli (Liestal), Lasall, 4/37"85.

Samedi. Cat. S/A: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), Feuerball , 0/61"39. 2. Bruno
Candrian (Wùrenlos), Alemao, 0/61 "70. 3.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rùegsau), Tre-
vor , 0/63"27.

Cat. S/A , avec barrage : 1. Candrian , Ale-
mao, 0/34"61. 2. Stefan Lauber (Suezach),
Lugana, 0/35"20. 3. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Damokles, 0/36"00, tous au
barrage.

Cat. M/A: 1. Thierry Gauchat (Mùntsche-
mier), Carolien , 0/47"08. 2. Rudolf Letter
(Elgg), Good Morning, 0/48"78. 3. Hans
Ruchti (Ersigen), Jet-Fligh t , 0/4'9"16. (Si)

| HIPPISME ^>
Bruno Candrian a remporté

l'épreuve qualificative pour le cham-
pionnat suisse disputée dans le cadre
du concours de Schaffhouse. Le cava-
lier de Wùrenlos, qui montait «Ale-
mao», a été le seul à franchir sans faute
le barrage, pour lequel il était qualifié
également avec «Frimella», de même
que Stefan Lauber (2e) et Beat Grand-
jean (3e). I
Epreuve qualificative pour le championnat
suisse (S/A en deux manches avec un bar-
rage): I. Bruno Candrian (Wùrenlos), Ale-
mao, 0/37"88. 2. Stefan Lauber (Seuzach),
Lugana. 4/36"61. 3. Beat Grandjean
(Guin), Olympia , 4/37"07. 4. Candrian ,
Frimella , abandon , tous au barrage. 5. Wal-
ter Gabathuler (Wallbach), The Swan ,
0,25/ 1 56"82. 6. Max Hauri (Seon), Radar,
0.50/ 157"98 , les deux au parcours nor-
mal.

^  ̂PUBLICITE — -<

mm ^Ké f̂l ¦ I M ouiez-vous assister gratuitement m
Im ^KAM ^m \Ë aux prochains matches 

du 
m

M 5v Ĵ5 W 
If FC 

FRIBOURG ? M
Êm ĝ^ ŷ M̂x wPmW Rien de plus facile ! M

___________ _____¦, ̂ .K'̂ T _tf_________ F " vous suffit de lire attentivement votre m
j— M Ê̂-^miky^^mW «Liberté» chaque veille de match. m

___________ mmmWLmM\\ 9̂!^m ̂
ne annonce présentant le match du m

LU WL^A ë̂V week-end y sera insérée. m

m Vous n 'aurez alors qu 'à remplir le bulletin de participation m
m l 'accompagnant. m

M En pronostiquant de manière exacte le score du match M
M annoncé, vous gagnez un des 5 BILLETS EN JEU ! m

m Faites vos jeux et... bonne chance ! m
M Publicitas M



Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des16 soupapes les plus performants
et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
tout ce qu un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.
Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr.33'600— , Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur t
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 27'000-(Vectra GL 4x4) . y . f^Atûf f^O '̂

lii ! 7 OPEL e
ÊJH UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL .{..«—.i....... —— ...—.—...... —.

I F M0 1 INHnMTFSTF FM SI IISRF

_ Vos distributeurs OPEL:
* Avenches : J.-P. Divorne. Garage , s 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «_• 029/2 73 28 ; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29 ; Morat:

Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch , ¦___• 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber , ¦_=¦ 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J. P. Perroud, s 02 1/947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni 8< Fils SA , route d'Avenches , e 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 11 52; Chavannes-
les-Forts : Roger Monney 8i Fils , Garage , s 037/56 11 50 ; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46 ; Marnand : De Blasio Frères
SA , s 037/64 10 57 . Payerne : Garage City, A. Renevey, -a 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35; La Roche: V. Brùhlhart , Garage de La Berra. s 037/33 20 13; Schmitten : Garage
Hans Ulrich, -s- 037/36 20 56; Tinterin : Garage B. Oberson , s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler ,
g 037/36 24 62. 

mWuSEiMMSéW
^̂ Wïï Il i MU 't témummmimmmmmmm

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, g 037/82 31 21 
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A travers les galeries
Art fribourgeois: la relevé

Œuvre d'Yves

du public et d 'aider, par le bénéfice des
ventes, un groupe d 'enfants handica-
pés. Contrairement à une tradition ins-
taurée depuis peu au Stalden, et qui
veut que les œuvres soient conçues pour
le lieu même, c 'est-à-dire qu 'elles aient
un rapport direct avec sa fonction théâ-
trale, cette exposition conventionnelle
montrait parallèlement les petites
sculptures pseudo-molles de Res Fret-
burghaus et les petits hommes verts,
peints sur papiers marbrés et froissés
d 'Odile Gendre, un autel rituel de Mi-
chel Ritter et le sens de la couleur et du
mouvement de Françoise Zurich , l 'as-
semblage d 'un lavabo-laboratoire bâti
par Olivier Suter à côté des petites cho-

GS Nicolas Repond

ses délicates de Jean-Fran çois Zehndei
et en face des pf&its foràiats d 'un jeu ni
tachisle: ToF$m&

Ancienne-Douane
A l '. [ncientfÈ sDouai^p lace Notre-

Dame, huit aîf ëf es jeiMîes art istes si
sont groupés p ^rèxpôW1 leurs œuvra
jusqu 'au 27 n c.but avoué dt
diminuer les donnés par lei
expositions pëf èonnellœken galeries
« On y a pour 5000 fr.  dapais, expliqut
Sandro Godel , et on n 'est pas sûr dt
vendre, donc çtâkïe au nj mihs rembour-
sé... ».

Sandro GoàW.balai^m\entre sculp-
ture ei pcinturëkC ét ëbfKste-restaura-
teur ci consir, leubles design
peint et sculpte npu r son équilibre per-
sonnel : des courbes paratt &es en sillons
prof onds creuséSsdans (iajSpf e à papier il
est passé à la i qj' acryl sur le
symbole du trimki'e êljmm'homme de-
bout. Franco: ' êùlise des as-
semblages prêcWèt prowks où les dem
moitiés d 'un bdlTccrcef g .le inonde , où
les objets d 'us t,:$M0urn^s ̂ l
leur f onction, entrent dans les jeux des
masses et des- ¦ ses composi-
tions à tro is dimensions.

On découvre à l 'Ancienne-Douane
l 'aspect «sauvage y - de René Vasquez,
la polyvalence de• Lauren t Gaxotte qui
se cherche entre graphisme, peinture el
relief s textiles, les calligraphies du géo-
mètre Daniel Corminbœuf ou les puz-
zles organiques et colorés de Berlrana
Treyvaud. Les fascinantes construc-
tions zen d 'Yves - cailloux dans le sablt
ou clous serrés sur une planche formant
les cibles de l 'esprit qui se concentre,
montrent l 'ét roite relation de l 'artisar,
et du philosophe à l 'orientale.

Ivo Vonlanthen

Denis Guelpa , le tailleur de pierres
de Font qui a réalisé plusieurs autels de
nos églises, le rejoint dans l 'habileté
technique et l 'amour de la matière.
Pour lui, l 'accès à la beauté passe par le
bonheur tact ile et visuel qui naît dt
façon toute empirique de l 'assemblage
de pierres de couleurs et provenances
diverses - marbre, coquillier,, travertin
- taillées, poncées, allégées. Collées sui
verre Sablé ou sur bois lisse, les pierres
sont devenues outils de magie, hache ou
fendoirpour accéder à la forêt de Brocê-
liande. Tension et déploiem ent s 'y ex-
primen t en un précieux graphisme mi-
néral.

Ivo Vonlanthen
à Belfaux

Yvo Vonlanthen , jeune artiste fri-
bourgeois de retour de Paris, place ses
récents trava ux sous le signe de Rilke ,
du poète, il met en exergue une phrase
dont il a pu éprouver la justesse. «Nous

BD Nicolas Repond

naissons pour ainsi dire provisoiremen
quelque part; c 'est peu à peu que nou.
composons, en nous, le lieu de notre ori
gine, pour y naître après coup et chaqiu
jour plus définitivement». Entre /<
monde extérieur et le regard intérieu,
naît une entente profonde, comme uni
révélation mutuelle.

Nous avions signalé, en son temps, h
touche feutrée des méditations presqtu
monochromes d 'Yvo Vonlanthen. Se.
toiles sont maintenant moins lisses e
plus structurées. Sur le canevas des lar
gesfûts verticaux, le coloriste parvien t c
créer la profondeur, par le dépôt de sédi
ments successifs qui agissent les uns su,
les autres, en transparence , la malien
travaillée étant très f luide. Comim
chez Rotko, la couleur se fait nébuleuse
et incandescente et génère sa propn
lumière. Elle éclate parfois comme um
ouverture, comme la promesse di
Graal.

Béatrice Berse

,£--* Regard __^̂ b

A qui voulait se faire une idée de
l'avenir des arts plastiques à Fribourg,
le week-end des 5 et 6 mai offrait à voir
les œuvres de 24 jeunes artistes.

Théâtre au Stalden
Au Théâtre au Stalden, le responsa-

ble de l 'animation , François Ma illard ,
en avait réuni treize pour trois jours
dans le double but de les faire connaître

^
c/ A I affiche ^^^̂  Activité textile. Exposition thémati- Daisy Lâchât. Techniques mixtes. — DANS LE CANTON mmmmmmu Georg Meistermann, Ludwig

^^^^^^s________ ____^...^̂ ^,¦¦''  ̂ que. Bibliothèque de la ville , ancien La Spirale , Petit-Saint-Jean 39. Ve- , _  Schaf frath. Maître s verriers aile-
hôpital des Bourgeois. Lu-ve 14-18 sa dès 20 h. Jusq u'au 19 mai. JVlusée gruérien , Bulle. Art et tradi- mands contemporains. Exposition
h., me 20 h., sa.10-12 h. Jusqu 'au tions populaires. Mobilier fribour- temporaire. Musée du vitrail.
14 juillet. Daniel Luthi. Technique mixte. geois. Reconstitution d'une cuisine

_____________________ FRIRDI IRC \ / l l lf  _____________________ 1\/T Modem Art Gallery. Rue de Lau- et de deux chambres des XVIIe et Yvo Vonlanthen. Peinture . Galerie
nuunum—rniDUUnu-viLU:—— IVlonteleone, Hubert Fernandez. sanne 28, sous-sol. Lu-ve 14 h. 30- XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa- Post-Scriptum , Belfaux. Me-ve

M 
Peinture. Galerie de la Cathédrale. 18 h. 30, sa 10-17 h. Jusqu 'au 17 ge. Paysagistes Fribourgeois. Ma-sa 14 h. 30-18 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au

usée d'art et d'histoire . Riches Me-sa 14 h. 30-18 h. 30. sa 17 h. di j uin. 10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h. 26 mai.
collections d'art fribourgeois. Salles 11-12 h. Jusqu 'au 9 juin.
archéologiques; originaux des apô- T * La gravure sur bois en Suisse. Mu- Yang Xinglai. Peinture chinoise,
très du porche de la cathéd rale et %¦¦ 

^  ̂
Uto Boege, Renato Cardarello. Hall sée gruérien. Jusqu 'au 3 juin. Galerie ACA Hôtel Cailler, Char-

des fontaines de la ville; sculpture TC_M_gf*H___BX d n,onn<;ur . de„ ' Université Jus- Jusqu 'au 9 juin.
et peinture religieuse du Xe au 

^  ̂
qu au 15 juin. Vernissage le 15 mai H.R.Giger. Alien dans ses meubles

XVIII e siècle; panneaux peints de dès 18 h. au château de Gruyères. Décors, Les Chaises. De Mart Stam, MarcelHans Fries . art fribourgeois des WL\ « mobilier , sculpture , dessins et gra- Brcucr , Mies van der Rohe , Le Cor-
XIX e et XXe siècle. Retable des Benedikt Rast. Photographies

^ 
Au- vures Lu.di 9_ , 8 h Jusqu <au 23 busier , Charlotte Perriand, Mario

petitesbetesdeTinguely. Ma-di lO- berge de Za^hnngen, rue de Zaeh- septembre. Vernissage sa 19 mai à Botta Avry-Centre
17 h. je 20-22 h. nngen 96. Tous les jours d ouver- \-j j, '" J

SnfdHÏFon^ïôn Gmtfried KeP  ̂ W-» VpS2S|P s""™1' AUereS-G^èrie Bach-
ler. r eintures et sculptures. Daniel Cor- HKlWP'Nk i iuinminboeuf , Laurent Gaxotte , San- ÎMm HP& '̂ BÉ Si A% *r. 

J U "
Artistes viennois 1950-1990. A la re- dro Godel . Denis Guelpa , François Bfiftn - B̂ ffiji M-. M \ r t  Pp intnrc HôtH AHW

cherche de l'Eden. Musée d'art et Kohlcr , Flaviano Salzani , Bertrand cBËIjMlLZffiBM H Iinn, î ,'. , ! ?7'm»,?1 *1 * . — • ¦ Ëatt,* -T- t r» \r A — H_K«H mmmM I V I O I a l .  J USU U ci ll Z. J 11 M l .d histoire jusqu 'au 17 juin. Treyvaud , René Vasquez. An- WA
cienne douane, Place Notre-Dame.
Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 27 mai.

Les années 1950. Chefs-d'œuvre de -\/i _ .  t îb _
la photographie. Bibliothèque can- ¦¦¦ -̂ -̂ ¦̂ ¦̂ -¦̂ ¦̂  IVlary 

Lienhard
. 

Dessins, 
gravures. mmmmmmm HORS DU CANTON mmmmmm

tonale , Médiacentre. Lu-ve 8-22 h., Une saisie géométrique, intempo- yn
ale"e ' H?!e,\)?"£' Gl™!*ue -— 

sa 8-16 h „ di 14-17 h. Jusqu 'au relie des lieux, des formes plus men- ,̂ 1 i n n f i  - Le père d 'Alien est le suisse Giger. il
23 mai. taies que naturelles liées en compo- 3 h. 30-16 h., di 10-12 h. Jusqu au a peuplé pour tout l 'été le château de
„ . . . .  sit ions rigoureuses. Une maturité 11 juin. Gruyères de ses ' créatures horrifi- Ariette Kisfaludy, Marina, MonikaL ette exposition p résentée pour la qui étonne chez ce jeun e peintre fri- Ques, de ses «biomechanics» aux Stocker. Créations textiles , sculp-premier e jots au Salon du livre, a bourgeois qu 'est Monteleone T» musculatures faites de soupapes, de tures , céramiques. Boutique-Gale-iieneve montre 136 tirages origi- Kolf Brem. Sculpteur. Galerie De- pistons et de bielles, de ses chaises à rie Créations d'artisans , Grand-naux de 40 photographes parm i les Aleksandr Kalucin. Gravures Ate- likt , rue d'Or. Ma-ve 14-20 h, sa-di colonne vertébrale humaine... Rue , Moudon. Me-sa 14 hplu s célèbres, dont Boubat , Cappa, Her-galerie Contraste , rte du Jura 11 -16 h. Jusqu 'au 31 mai. -18 h. 30.Cartier-Bresson. Doisneau Klein... 23 Me.ve 13 h . 30.18 h . 30, sa 17 , . ^L occasion de revoir ces photos qui h. Jusqu 'au 19 mai. T Musée suisse du vitrail, Romont. Dominique Levrat, Christophe Bé-om marque notre mémoire. J acques Reinhard , Castella. Pastels, Renouveau du vitrail en Suisse. guin. Collages, images. Galerie Pont

A Ir .. ~ r rançois Favre. dessins. Atelier-Ga- Sculptures. Galerie La Margelle , Autour de Cingria, l'initiateur du d'Art , Moudon. Me-di 14h. 30-/\llons lseli. Photographies Galène lerie J.-J. Hofstetter, Samaritaine rue des épouses. Ma-ve 10-12 h , 15- mouvement , les œuvres de plu- 18 h. 30. Jusqu 'au 27 mai.Cibachrome , Eurotel. Jusqu en 22-23. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30. sa 18 h. 30. sa 10-12 , 14-16 h. Jus- sieurs peintres-verriers suisses et
Juin ' 14-17 h. Jusqu 'au 11 juin. qu 'au 30 juin.  étrangers des dernières décennies. Ariette Asturias. Peintures , dessins.

Vitraux de cabinet anciens. Mon- Galeri e du Château d'Avenches.
T „ ; . _ . ._ . _ .  Un jeune artiste qui vit à Noréaz , tage audiovisuel sur la fabrication Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 4 juin.Jean-François Devaud. Ecole-Club dont les travaux se rapprochent des .t einture polonaise contempo- du vitrail Salle St Luc oeuvresMigros rue Fries Lu-je 13 h. 30- recherches de Morandi et qui cher- rai ne. Galerie Art de l'Est. Grand- peintes , histoire et documents sur Franz Sommer. Reliefs, assembla-20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu au che a faire de ses dessins un lieu de Rue 64. Ma et ve 15-17 h. 30, sa 10- l'art sacre en Suisse Romande et en ges. Galeri e Au Paon , Avenches. Je-
^ Juin - méditation silencieuse. 12 , 14-17 h. 30. Jusqu 'au 22 mai. France, ma-di 10- 1 2h , 14- 18h. di 14-18 h. Jusqu 'au 10 juin.



UllitSK^HMM
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¦III I &_______________¦____¦ 20h15. 14 ans. Derniers jours. De
Susan Seidelman. Drôlissime MERYL STHEEP dans une
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comédie au féminin féroce 1 La saga de la vengeance diabo-
liquement aroie a une remme... — i— suisse —

SHE-DEVIL (LA DIABLE) 

mi i m\wsim\\m\mmmm'Ê̂ mmÊÊ̂ im
Il ! l*Vw<IT*tw_W 20h30. 10 ans. Le film qui casse la1

baraque I Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense I II a le sourire de Travofta et la voix de Daniel Auteuil. —

— 1™ suisse — 5" semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

¦ 20h45. VF. 16 ans. D'Emir Kusturi-
chaleur humaine... quel souffle lyriqueI
_. J. _,!«!_», I-AIUIMCC 1QOQ-leui UQ binciiia. vmiiiv«_y ¦ ___,«•# .
la mise en scène. — T» —

)ES GITANS (Une histoire d'amour)
PME OF THE GYPSIES)

I ?nh30 1? ans D'Ftifmne Chati-
Isilla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore,
ous déteste déjà! Habile, tendre, drôle... Vous
l'adorerez ! — 1m suisse — 2* sem. —

TATIE DANIELLE

I 20h45. 12 ans, derniers jours. De
Robert de Niro. Sean Penn. Après seplNeii Jordan. Ave

ans d'enfer, det ; bagnards s'évadent. Ils vont peut-être
jner leur paradis... — 1** —

NOUS NE iUMMbS fASs Ut& AIMUEa

Hill liUËfl ÇS ̂ ÔÎ^HusojTà iTÎê /̂G^̂ ^alL
14 ans D Ettore Scola. Avec Marcello Mastroianni. Mas-
simo Troisi, Anne Parillaud. Venise 1989: Prix d interpré
tation masculine. Un film d'une tendresse rare. Du grand an

pour un spectacle véritablement jubilatoi re.
1 "• suisse — Prolongation 3« semaine —

QUELLE HEURE EST-IL? ICHE ORA è?)

Hill -HnW-ffllHB Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

-HnW-Wm» Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
_3h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :
nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg !

LA DIRECTRICE - UNE SALOPE

IIIII EBffi— .,,—
mi i inmm3m\mma*muuum,mmmmmm
llll! IMuUSlSaH 20h30, jusqu'à me. 16 ans. -1'»-
Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. « Rafales de violence et tendresse éper-
due. Anne Parillaud révélée, LUC BESSOINl inspiré. » (Pre-

mière). Voici, la bombe :
NIKITA

lll l
ca. Une

LE TEM

IM
liez. Avec T
mais elle v<

i

Hill ««¦¦¦_,¦_____________¦
III M5WW_M Lundi: relâche. Ma/me 20h30. 14

ans. D'Alain Corneau. Avec Jean-Hugues Anglade, Clémen-
tine Célarié. Intelligent, attachant, réussi... à ne pas manquer

NOCTURNE INDIEN

Vos avantages:
• prix fixes immédiatement communiqués
• montage immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais il nous engage formellement !

MIGROL
Auto Service

^fMEUBLEsS
ISOTTAp^

L-= î c. Léon Bourguet

Venez passer un agréable moment en notre com-
pagnie dans la pkus grande exposition de meu-
bles de la région.
Vous y trouverez sur 5 étages
un choix inoui de salons, salles à manger , cham-
bres à coucher , etc., à des prix défilant toute
concurrence.
N'OUBLIEZ PAS NOS OCCASIONS!
Ouvert : lu, ma, et me de 13 h. à 19 h. 45 ,
je et ve de 9 h. à 20 h. non-stop,
sa de 10 h. à 16 h. ou sur rendez-vous.
1724 Le Mouret - « 037/33 20 44/45

17-500 y

U______^_____-_«__________________ ._____________________J

INVITATION ( Jm)

Mardi 15 mai 1990, à l'Institut de chimie,
Faculté des sciences , Pérolles, Fribourg .

19 h. 45: assemblée générale de la Ligue
fribourgeoise contre le rhuma-
tisme

20 h. 30: conférence sur le thème
«LA CHIRURGIE DES PROTHÈSES
EN RHUMATOLOGIE»
avec diapositives et présentée par le Dr Hu-
bert Raemy, spécialiste en chirurgie orthopé-
dique à Fribourg.

DANCING J&îb
MOLÉSON-SUR- âHK
GRUYÈRES M

lâ Peàu iec %} e ijjf
UNE BOÎTE ORIGINALE A DÉCOUVRIR!
Réservez notamment vos mercredis

Sàxk ftosfojfte
<*&\ W l>5~\ Musique rétro et romantique:
^k^D^\A valses , tangos, slows, etc.

¦EJitf S '̂ Ambiance «vachement» sympa !
MŒQ De 21 h. 30 à 2 h. rz-\
Um \ Lîf 600 places
™

J^V 0 029/6 
22 

1C

f̂V* \̂ La disco la 
plus poilue vous 

accueille
ff JÊL \\ avec le sourire en plus !

f \
L'anglais?

C'est notre langue maternelle !
C'est aussi notre spécialité !

Apprenez l'anglais avec nous au

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, 1700 Fribourg

téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

Notre système est moderne , flexible
et efficace !

JT~\ Fête de lutte alpestre
7L» ̂

LA
C-NOIR

y wb¥ 17 juin 1990
J *̂S Vente des billets (jusqu'au 2 juin)

" : '- à la BANQUE DE L'ÉTAT. TAVEL
s- 037/441114 CCP 17-929-5 , Fr. 15.-

17-1955
É J

Le Centre dramatique du Collège Saint-Michel -
Sainte-Croix

présente

DIALOGUES
DES CARMÉLITES

de Georges Bernanos
mise en scène G.A. Gremaud

Aula de l'Université, Fribourg, mercredi 16 mai
à 20 h. 30.

Billet à l'entrée Fr. 10.-
17-38934

< ^H_£W\ J> 

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa
succursale de Marly

Démolition tous ouvrages, bâtiments , usines, silos, ponts, dépôts, fermes ,
bâtiments incendiés, intérieurs de bâtiments , étayage de façades.

Devis sans engagement. Intervention rapide, travail soigné. Longue expérience
dans la branche.

Adresse: route des Préalpes 28 , 1724 Marly
Téléphone: 037/46 19 44 Fax 037/46 30 93

22-16218

¦¦HBMH ^̂ H
GOAL...
VILLAREPOS (FR)

Les 14 et 15 juillet 1990

TOURNOI À SIX
Ouvert aux dames ,

juniors et actifs.
Superbes lots.

Inscriptions jusqu 'au
30 juin 1990

w 037/75 24 90
(du lundi au vendredi

de 18 h. 30 à 19 h. 30)
17-38948rm
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^ Ĵ ĴJi Electroménager
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Cuisinières - Congélateurs - Réfri-
gérateurs - Machines à laver - As-
pirateurs , etc.

5S
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

r
Regroup'Crédit

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

*_• 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38. 2006 Neuchâtel

, 28-135

LE VRAI VISAGE DE CUBA
Un contrebandier

de la Parole de Dieu

PH M V'

Tom White raconte :
• Un demi million de fragments de I;

Bible entrés clandestinement à Cuba
• Atterrissage forcé
• Condamnation à 24 années de pri

son
• Rencontre avec des détenus chré

tiens
• Libération anticipée
• La situation actuelle à Cuba
Un témoignage oculaire concernai
l'oeuvre de Dieu sur l'île de Castro
Fribourg, mercredi 16 mai 1990, i
20 h.. Université, salle 3115.
Entrée libre - collecte - librairie.
Livre gratuit « L'Eglise du silence tortu
rée pour le Christ» à commander à:

05-365!
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fc=*t 

-IL Qz  ̂ *o -a» -û—o- *_Q—ûLT: ^Bratï* V0&

S? '.O Û ?yg=STP _fi £h G. ---&. - ft i Ift» ŒHS '-¦ B^̂ ^Bj Â m̂mAmMP' 
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue d'Italie 11, 1204 Genève, 022-781 02 02
Succursales à Bienne, Fribourg, Lausanne, Montreux , Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten , Schaffhouse , St-Gall ,Winterthur , Zurich et Lugano

Après une brève période de fermeture Charles-André et Marianne Torche-Papaux
et de rajeunissement > ^-^-4 se font un plaisir de vous l'annoncer

i tfdfi g -\ \  ̂ ^.iL Tf et ê vous y accueillir.
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 ̂ J %/ A bientôt!
\ 1̂  Au Touring, à la rue de Lausanne
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037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
ou téléphone
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Devant assis: P. Schrago-P. Isabella-S. Cornu-C. Bozzi-C Haussmann-D. Rochat-S. Willom-
met-J.-Y. Aymon-P. Paduano.
Milieu : 0. Saugy (ent adj.) M. Lehnherr-H. Schertenleib-A. Nagy-B. Challandes (entr.)-A. Bona-
lo-T Chalelan-G. Contesse (mass.).
Derrière : E. Alabau {entr. gardiens) J -D. Roch-B. Vialatte-A. Beguin-V. Taillet-C. Pauckstadt-R.
Bader-F . Stôcklin.

Ce match est parrainé par: / 7^
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Stade Saint-Léonard Fribourg

Samedi 19 mai à 17 h. 30

Tour de promotion LNA

JwSfiOft

Y FC FRIBOURG

I FC YVERDONI

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois en\
Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

Prenon

A adresser dès aujourd'hu

Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourq

Signature

ti

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18 00

A l'occasion de chaque rencon
tre à domicile, 50 billets d'entré*
sont à disposition des membres
du club. Ces billets sont à retirer î
«La Liberté», Pérolles 42, ou ai
^ 037/82 31 21, interne 232

I 

mm̂ mu7î Sm
BMW 323 i aut., 81 , 110 000 km
jantes alu, etc. Fr. 9800 -
Subaru break 4 WD,
85 80 000 km Fr 9800.-
Mitsubishi Galant XE ,
1.85 67 000 km Fr. 9900 -
Subaru Justy 4x4,
3.89 34 000 km Fr. 11 300.-
Range Rover DL man.,
83 70 000 km,
crochet , t.o. Fr. 21 300.-
Ford Scorpio 2,9 aut., 88
52 500 km , jantes alu, t.o.

Fr. 22 800 -
Subaru Super Station aut., 89
20 500 km, climat.,
Tempomat Fr. 23 300 -
BMW 324 turbo diesel , 89
45 000 km, t.o. Fr. 24 800 -
Isuzu Trooper 4 WD, 9.89
2600 km , jantes alu, etc.

Fr. 27 800 -
BMW 325 iX , 4 portes, 2.87
options, 69 000 km Fr. 26 800.-
BMW 325 iX, 4 portes , 2.87
options, 73 000 km Fr. 27 300 -
Jaguar 3,6 Daimler , 87
32 000 km , toutes options

Fr. 59 800.-
BMW 735 iA, 4 p., 7.88
options, 30 000 km Fr. 58 800 -

17-1173
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302813/Tous travaux sanitaires-ferblan-
terie-couverture, trav. soigné.
22 87 36. 
302814/A donner contre prix de l'annonce
chatons DroDres . 33 27 54, dès 10 h.

PETITES ANNONCES PRIVEES

038726/A prendre sur place compost de
champignons. 037/ 75 19 49 ou
75 14 02, heures des repas.
732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir).
302685/Pour travaux de transformation
ou rénovation (carrelage, crép is de fonds
et de finition, peinture). 037/ 26 23 77.
302706/La gelée royale, concentré biolo-
gique d'une surprenante richesse. La cure
d'un mois seulement 15.-. 46 10 68 (bu-
reau!.
38491/Trouvé un professionnel pour tous
travaux de menuiserie, ébénisterie , à prix
modéré. 037/ 61 54 27 ou 30 24 67.

302869/Urgent ! A vendre BMW 320, 79
très bon état , exp. 89,4 pneus HV neufs
prix 4000 - 037/ 45 24 40 
/Ford Escort 1600 IC, 87, 61 000 km
9800.- 037/ 33 19 19 ou 33 14 08

38858/VW Scirocco, 81, kit Kamei, prix à
dise. 037/ 75 21 96.

8i-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
302808/Dame cherche emploi dans usine.
Ecrire sous chiffre V 17-302808 Publici-
tas. 1701 Friboura.
38752/A donner contre bons soins : petit
chien, 2'/, mois. 037/ 30 11 92. 
128890/Mobilier ancien de particulier:
belle armoire vaudoise 2 portes, bahut
gruérien chêne, petite table de couvent ,
petite table Ls XV , noyer, commode Ls-
Philinne nover 029/ 2 39 53

302794/Jeune Portugaise ch. n'importe
quel travail. 037/ 24 42 09.
302777/FTM réparations en tous genres
24/24 h., ferblanterie, couverture, inst.
sanitaire, détartrage boilers naturel. 037/
30 21 25 , Natel 077/ 34 47 81. 
38684/A donner contre bons soins beau
chien terre-neuve/labrador, mâle, vacci-
né. 7 mois 037/ 30 16 39
38015/A louer, box et stalles avec parc
d'ébat , grande possibilité de promenades.
Entre Bulle et Romont. Prix modérés. 029/
8 85 17. 
128819/Antiquités-brocante , occasions ,
shopping puces à Sales (GR), salle des ven-
tes permanentes , nous vendons pour
vous. Demandez nos conditions au 029/
8 83 69. Ouvert je-ve-sa 9 h.-12 h.,
1fi h -19 h

4184/Location 1 motoculteur 5 CV, 30-
/h. 037/ 28 47 40. 
302154/Tous travaux de chauffage, mon-
tage, transformation , dépannage.
24 36 32. 
302703/Relaxation spirituelle 037/
68 12 30, 9-10 h. et 17-19 h. 
302710/Pour mieux faire circuler l'éner-
gie dans le corps et retrouver la forme.
Essayez une séance de shiatsu. 037/
o/i ce ce

302687/Pour votre beauté: solarium 23
séances , 250.-. Soin du visage , nouvelle
méthode de lifting, épilation, massages re-
laxants , raffermissement du corps , à cha-
que nouvelle cliente un cadeau. 037/
31 27 20. 
38467/A louer boxes pour chevaux avec
pâturage. 037/ 75 10 05. 
38628/A vendre souffleur à prise de force ,
avec 10 mètres de tuyaux et coude, di-
mpnsinnc AD 037/ R1 RQ 77

1372/Barrières , clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien , fenêtres , vo-
lets , stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res. 037/ 37 15 17. 
38683/A louer en ville de Fribourg, à
300 m gare , dépôt de 140 m2 (haut.
2,50 m), monte-charge avec accès direct
aménageable au gré du preneur. 037/
24 53 81 , M. Baeriswyl. 
302723/Musicien anime mariages , soi-
rées nrivôoc 031 / RR D7 OR

/Citroën BX 16, 84, 102 000 km,
5200 - 037/ 33 19 19 ou 33 14 08
/Mitsubishi Coït 1300 EXE, 88, 30 000
km 9400.- 037/ 33 19 19 ou 33 14 08
/Fiat Panda 45, 82, 83 000 km, 3600 -
037/33 19 19 ou 33 14 08
38573/Yamaha DTMX 125,exp., 1000 -
, à dise. 037 46 53 04 
302768/CX 25 TRI break, mod. 89, garan-
tie d'usine, 22 000 km, exp., 20 000.-
037/ 46 28 37 - 077/ 34 50 53 (le soir)
302702/Mercedes 280 TE break, 1984,
comDl. rév.. 60 000 km. 68 14 35 -
61 58 46, 
1181 /Opel Ascona 1800 inj., 85 , exp.,
8500.- ou 202.- p.rn. 037/ 46 12 00
1181/Opel Kadett 1600 E, 4 portes, exp.,
7900 - ou 195.- p.rn. 037/ 46 12 00
1181/Nissan Micra 1000, exp., 4900 -
ou 104.- p.rn. 037/ 46 12 00 
1181/Mazda 323 1300, 86, exp., 6500 -
ou 150.- p.rn. 037/ 46 12 00 
1181/Escort XR 3 i cabriolet, 87 , exp.,
16 900 - ou 403 - D.m. 037/46 12 00
1181/Escort XR 3 i, exp., cédée à 7900.-
ou 185.- p.rn. 037/ 46 12 00 
1181/Superbe Escort XR 3, exp., 6500 -
ou 180.- p.rn. 037/ 46 12 00 
38755/A vendre BMW 520 i + options,
mod. 85. 037/ 52 37 52 
1181/Escort 1600 GL, peu roulé , exp.,
7200.- ou 162.- D.m. 037/ 46 12 00
1181/Nissan Cherry 1300, peu roulé ,
exp., 6200 - ou 150 - p.rn. 037/
46 12 00 
1181/BMW 323 i, div. opt., exp.,
17 700 - ou 415-  p.rn. 037/ 46 12 00
5000/Peugeot 405 SRI, 1989, 5500 km,
bleu met., options, radiocass., exp.,
19 000 - à disn 037/ 33 ?H OS nu
24 24 48 
38924/Golf GT1 1800, 83, exp., jantes alu,
radiocass., options, 8500.- 037/
53 22 62 
38901/A vendre BMW 323 i, exp., année
83, 96 000 km. 037/ 63 30 87 (h. repas ,
M. Gretillat) 
38886/De particulier jolie R 4 GTL, exp.,
bon état, année 80, 91 000 km, 3500.-
037/ 31 1R 79

3098/Citroën BX 16, 55 000 km, exp.,
4900.- ou 115- p.rn. 037/ 45 35 00
3098/Renault super 5 TSE, options ,
50 000 km, exp., 7900 - ou 185.- p m
037/ 45 35 00 
3098/Nissan Sunny, 4 portes , 90 000
km, 1™ main, comme neuve, exp., 4900.-
ou 115- p.rn. 037/ 45 35 00
30H/Mercedes 280 E, 1982, 9800 - ou
162.- p.rn. 037/ 62 11 41 
3011/Audi coupé GT, 14 900.- ou 244.-
r\ rr, IT57 / RO 1 1 / 1 1

3011/Ford Granada break, 1985,
11 900 - ou 195.- p.rn. 037/ 62 11-41
301 l/Ford Sierra XR 4 i, 1986, 12 900 -
ou 210.- p.rn. 037/ 62 11 41 
3011/Opel Ascona, 1986, 11 900 - ou
I Q C- n m  n O T / C O  11 _ 11

3017/A vendre VW GOLF GTI, 1.81 , an.
83 , 7900.-VW Scirocco GTI, 1.81 , an.
84, 8200 - VW Passât LS 1,6 I, 2700.-
Mercedes 450 SEL, 7900 - Mitsubishi
Coït, an. 84, 5900 - Ford Escort 1,61 an.
85, 6400.- 037/ 24 04 04. 
38897/VW Jetta, 86 , 1800 i, au.,
140 000 km., t.o., 7900 - exp. 037/
7K 3R Q7

38893/Citroen BX TRD diesel, 85 ,
58 000 km, 10 900.- exp. 037/
75 35 97. 
38871/Opel Corsa Antibes 1.3 i, 87,
27 000 km, stéréo , t.o. + divers accessoi-
res , prix à discuter. 037/ 33 38 13.
38920/Opel Ascona 1600, 1977 ,
170 000 km., expertisable. 037/
61 30 16. ¦

302847/Vendons ,. vélomoteur Peugeot
103 Z. 250 - 037/ 00 R9 96
302844/A vendre, Opel Corsa SR, 50 000
km , cal. Irmscher 7800 - 037/
34 24 48. 
38887/Uno Turbo 10, 86, 69 000 km.,
jantes alu, stéréo. 9500 - 037/
37 1R oo

38885/A vendre , Daihatsu Charade, pour
bricol. prix à discuter. 037/ 82 11 71.
38889/VW Golf GTI, 79 , 14 500 km.,
exp., Opel Kadett C GTE, 98 000 km.,
exp. Opel Kadett D GTE, 110 000 km.,
exp. du jour. Tous , prix à discuter '. 037/
0P. 01 19 lh ron^l

38911/A vendre, Audi GT, mod. 81, pour
bricoleur , ou diverses pièces, carrosserie +
moteur , châssis , kit. 037/ 33 33 07, le
soir.
300159/A vendre , 9500 - bateau cabine,
équipement complet , moteur Yamaha 8
CV (sans permis) année 1986, long. 450,
larg. 196. 021/ 801 14 13 (le soir).
302772/Toyota compacte GTI S, 16 V,
6.88, 32 000 km exp., 16 900.-
?fi 49 OR

302805/Moto Yamaha RD 250, 8717
km., prix à discuter . 037 / 26 16 72.
/Honda 125 MTX R, violette , 88 , 1000
km., 3300.- (neuve 4800.-) 037/
04 R3 10 _ !__ > e/^rV

38817/Divan d'angle d'occasion, 6 pi., ta-
ble et fauteuil, prix à dise. 037/
42 80 30. _^
38765/Très bonne occasion, lave-vais-
selle Zug Adora 105, neuve 2070.-, cé-
dée 500.-. 037/ 43 19 02. 
38767/Mousqueton à lun. 31/55 bipied,
très bon état. 037/ 77 26 12, le soir.
38786/Vélomoteur Maxi S, gris met., très
bonne occasion, options. 037/ 37 18 37,

302834/5 ruches suisses à débarrasser , en
bloc , 250.-. 037/ 24 74 09. 
38865/Répondeur automatique profes-
sionnel, cédé moitié prix, utilisé 6 mois.
037/ 33 32 44, le soir. 
4099/Poussette en bon état , complète.
nn co. KO i„ _— ;_ .

wuMiumui

dès Fr. 2290.-
complet avec main libre

NEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

81-60288/ 1 Vapozone et 1 lampe sp. 037/
45 12 16. 
302746/Géraniums, belles plantes , 3,40
pee. Fritz Schmid, Autafond, 45 12 02.

8i-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h /24 h.
967/Prêt comptant, rapide et discret.
037/81 12 91 (intermédiaires). 
38822/Nettoyages de printemps, sans
produit de nettoyage, sans effort , pour une
démonstration, sans engagement. 037/
63 42 97 
38903/Cherche leçons d'harmonica pour
enfant. 037/ 22 57 13.
38870/Tous vos travaux de peinture, tra-
vail prof, soigné. 28 18 64, 077/
34 44 17 
302846/A donner petit chat noir, 3 mois.
037/ 22 69 96. 
302849/Etudiante en lettres propose le-
çons particulières de français, latin, grec.
tous les degrés. 23 18 26. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.
38634/A donner 2 petits chiens noirs
croisés. 037/ 52 25 37. 
38866/Rhumatisme, arthrite, arthrose
mal de dos, stress , insomnie, etc. La solu
tion au 037/ 63 42 97.

38873/A vendre Opel Kadett 1300 spé-
ciale, mod. 80, prix à dise. 037/
31 12 60 
302854/Opel Ascona B, automate ,
117 000 km , exp., 2000 -, non exp.
1500 - 037/ 24 08 65 (h. des repas)
38779/Opel Rekord 2 L E, 3900.- exp.
44 24 04 dès 18 h. 
38784/Opel Ascona aut., 1600, 100 000
km. 037/ 26 46 64. 
38798/De part., cause départ , à vd. Audi
100 CD, 1986, 97 000 km., exp., couleur
pierre, climat., état impec, crédit possible.
037/61 30 25. 
302822/Un hard-top pour Alfa Spider dès
86, rouge 800 - 037/ 46 28 61 (dès
18 h.). 
30281 i/Moto Honda CBR 1000 F7,
6000 km., rouge/noir , 89, 10 000 - à
dise. 037/ 46 28 61 (dès 18 h.). '
302774/Suzuki RG 125, route, 15 500
km, mod. 88 , 3000.- 37 13 19 (midi et
soir) .
38820/A vendre, Citroën Diane, pour bric.
037/31 26 65. 
38823/Citroën Méhari, 1976, exp!
3.4. 1990, très bon état , 6000.- 037/
52 13 23. 
38808/A vendre, vélo de garçon, 3 vit.,
cédé à bas prix. 037/ 63 15 83.
38795/Vélo course, cadre 6/ 10, 58 cm , ^mw.
roues G 40, Jura-Ace SIS 2x7 vit., 1500 - WWA
037/ 46 42 58 (h . repas). ÂW
38789/A vendre Fiat Uno turbo IE, 1987 ,
carrosserie 67 000 km , moteur 2000 km,
part. état. 11 500.- à discuter. 029/
2 97 54. 
38837/Pour bricoleur. Lancia Prisma,
85 , 700.- 33 14 45 (soir ou week-end).
353273/Peugeot 504, avec crochet re-
morque, toit ouvrant , radio. 1500.- 021/
29 70 29. 
353271/Fiat Ritmo 105, 1983 , 70 000
km., 3900.- expertisée. 021/ 36 81 92
ou 021/32 09 32. _^
38863/VW Polo GT, 130 000 km, an. 80,
non exp., 500 - 037/ 74 16 21 (dès
19 h.). 
38864/Peugeot 205 XR 1,41, 86, 55 000
km, exp., 7900 - à dise, la journée 021/
921 64 71 , dès 18 h. 021/ 948 84 92.
38862/Toyota Corolla Sedan 4 WD,
12.88, 17 000 km. kit , parf. état , prix à
dise. 037/ 33 32 44 (le soir). 
38861/BMW 323 i, noir diamant , 80 000
km, toutes options, prix à dise. 037/
37 21 02 (dès 20 h I
38805/Yamaha FZ 750, mod. 85, 23 000
km, service récent , 5000.- à discuter.
037/ 43 13 42 (le soir) . 
302826/Ford Probe turbo, 17 000 km,
exp., 28 500.- 037/ 3126 34 (dès
19 h l

353166/Alfa 33 4x4, limousine, très bel
état , 4 pneus hiver + été montés sur jantes ,
radiocassette + 4 haut-parleurs. Prix très
intéressant. 021/ 26 48 28 (midi et
soir).

12459/Sauna (bain turc). 029/ 2 31 06.
38941/Superbe chemin de croix ancien,
100 -, 150 ans , stations haut. 1,33 m,
larg. 0,75 m. 037/ 24 14 01, le soir.
3888/Beaux plants de tagetes, différen-
tes variétés , 13.- les 100.-. 037/
31 14 15. 
38933/Vélomoteur Maxi-Puch, parfait
état. 037/45 16 20.

A. Pour tous vos
t J$f problèmes de
O *& - tapis

JM̂  - isolation
Va* - spray voiture
* - papiers peints

— couleurs et vernis
une seule adresse.votre spécialiste

Centre artisanal de Chambhoux . route du Coteau 2, Gran-
ges-Paccot (à côté de l'autoroute) v 037/26 47 47 •
Gérant : R. Meuwlv 17-405

38883/Salon cuir, canapé 3 places , ca-
napé 2 places fauteuil , très bon état , neuf
4900.-, cédé 2500.-. 037/ 24 32 61 re-
pas ou 25 35 36.
38882/Petit chien 3 mois , couleur froment
blanc et un peu de noir , poil ras. 037/
61 18 10.
38880/ 1 canapé-lit, 2 fauteuils en tissu , 1
table + 1 paroi 220/200/40 en bois foncé ,
cause double emploi, prix à dise. 037/
75 21 RO

38902/Chaîne Midi Sharp, disques, radio,
cassettes , neuve 1400.-, cédée 500.-.
28 49 04 ou 28 55 55 bureau. 
38899/4 pièces superbes jantes alu ATS
6,5x14 avec pneus 185/60 HR 14,900.-.
037/ 28 56 56. 
38898/Renault 18 break, 1983, 196 000
km , non exp., 1300.-, bon état. 037/
OR R7 R7

81-60287/Planche à voile F2 Sunset Race
89, 1000 - TBE + voile F2 sp. slalom ,
4,3 m2, 300.-. 037/ 241 352. 
81-231/Ancien: magnifique armoire régio-
nale, belle table ronde, rallonges et 6 chai-
ses Louis-Philippe, canapé Louis-Philippe,
guéridon ovale de salon Voltaire. 021/
907 70 20. 
38787/Programmes, jeux , accessoires,
revues, pour IBM PC et Amiga. 037/
R3 14 RO

302845/Amiga 500 couleur IM-Byte, 2
floppy , disquettes, 1350.-. 037/
46 25 12.

T o litori» ÇWKÇfSf. f?V?' h,...t_ . nrûoicinn

Michel Kolly
T . ,,. _¦;.. _ AntinnitÂc

__________ 1793 Marlv
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38852/A vendre. Range Rover Vogue,
1986, 45 000 km, bleu met., vitres électr.
très bon état , jamais tractée. 34 000.-
037/ 61 35 06 (h. bureau).

MAZOUT + BENZINE ^H |̂ B|
ASSAINISSEMENT

|REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA\

Offre et devis sans engagement.

302852/On demande dame pouvant s 'oc-
cuper à temps complet d'une dame âgée.
Ecrire sous chiffre 17-302852, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg. 
38812/ Dame cherche fïÏÏe au pair.
26 45 27 , vers 19 h.
4099/Je cherche une personne respon-
sable pour la garde d'un enfant et aide au
ménage , de sept. 1990 à juin 1991, éven-
tuellement juillet-août 1990. 22 53 59 , le

/Cherchons jeune fille (min. 15 ans) pour
accompagner nos deux filles (11 ans et 8
ans) les après-midi du 23.7 au 31.8.
g 45 16 71 dès 19 h. 

38762/Famille, 2 enfants (3 et 5 ans) cher-
che fille au pair, début août. Possibilité de
logement , téléphoner au 037/ 42 35 51 , à
Villars-sur-Glâne
302725/Jeune homme cherche aide d'al-
page, avec berger pour l'été. Ecrire à Jean-
Pierre Oddin, Les Uttins 12, 1400 Yver-

38645/Famille à Marly, cherche jeune fille
ou dame, pour emploi stable (mi-temps),
disposée à s 'occuper de 2 enfants en bas
âge et effectuer travaux ménaqers léqers
037/ 46 22 72 
302733/Père à la campagne avec 2 enfants ,
cherche femme de ménage ou jeune fille
au pair , entrée immédiate. 037/

38818/Jeune étudiante, 17 ans , cherche
travail pour le mois d'août. 037/
37 15 05. 
38789/Etudiant hongrois avec permis ,
parlant parfaitement l'allemand, cherche
travail + place dans famille pour perfec-
tionner son français , en été 1990. Faire
offres sous chiffre 17-38791 , à Publicitas
SA , 1701 Fribourq.
302769/Couple portugais ch. hres de
ménage, privé, bureaux , magasin.
22 53 56 soir. 
38761/Etudiante, 3e année commerce
cherche place dans bureau ou autre pour
le mois de juillet. 037/ 24 54 61 , le ma-
tin.
302679/Pour trav. transf. , rénovation et
montage cheminées de salon. 037/
OR 49 5fi
302743/Femme portugaise cherche tra-
vail de ménage et repassage ou jardin.
37 22 91, de 8 h. à 12 h. 
302650/Dame ch. hres ménage, repas-
sage ou autre , Fribourg ou env. 75 30 64,
après 16 h.
302747/Dame de confiance cherche hres
de ménage ou repassage. 037/
28 43 18. • 
302760/Dame cherche hres ménage et
repassage. 41 19 12.
387057/Jeune homme, 18 ans , term. sa 3"
année d'apprenti électronicien ch. travail
du 9 juillet au 18 août. 037/ 30 1 1 33.
300571 /Nettoyage tapis, moquettes,
travail soigné. 31 24 24.
302840/Homme portugais ch. n'importe
quel travail, permis de conduire.
23 20 76. 
302838/Dame portugaise ch. trav. de mé-
nage ou garde enfants. 22 24 71, dès
17 h
11 /Secrétaire-comptable indépendan-
te, expérimentée et parfaitement bilingue
français-allemand, effectue tous vos tra-
vaux administratifs (secrétariat , factura-
tion, devis, comptabilité, etc.), à son domi-
cile. Pour tous renseignements, veuillez me
contacter sous chiffre 17-302791, Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
302804/Jeune dame cherche hres de mé-
nage et repassage. 037/ 26 22 69, ma-
t in ot c_ -\ ir

38923/Portugaise ch. travail comme
jeune fille au pair ou restauration. 037/
77 OR QQ

302848/Labo photo N/B complet. 037/
22 69 96. 
302839/Etudiant cherche une chambre in-
dépendante. 031/22 47 10
38850/Jeune couple soigneux cherche à
louer appartement en bord de mer (sud
France-Espagne), du 23.7 au 5.8.1990.
037/ 61 63 86, repas, soir. 
38939/Planeur modèle réduit avec télé-
commande pour débutant ou uniquement
télécommande.-037/ 24 20 57.
302868/Table de ping-pong d'occasion.
037/ 42 40 95

302829/Hobby catamaran 14 turbo avec
foc , très bon état, 1400.-. 037/
28 53 48. 

38872/Bateau-cabine 130 CV, avec mo-
teur réserve , 6500.- à dise. 037/R1 KO QQ

302866/Chambre à louer à Prez-vers-No-
réaz , cuisine à disposition. 037/ 30 23 41
ou 30 12 98. 
302856/A louer Marly, chambre dans ap-
partement 4 m2 pièces, pour partager
loyer. 026/ 36 29 82 , h. repas.
302866/Chambre à loyer à Prez-vers-No-
réaz , cuisine à disposition. 037/ 30 23 41
en OH 1 O QO

302856/A louer Marly, chambre dans ap-
partement 4 Vt pièces, pour partager
loyer. 026/ 36 29 82, h. repas.

¦»»

38919/Costa Brava, maison 6-8 pi., 60 m
mer, garage, jusqu 'au 30.6 et dès le 28.7.
037/ 24 86 88. 
38895/Anzère , à louer studio dès 128 -
par sem., prox. télécabine. 037/
or; 1 7 nr\

1135/Crésuz , à louer ou à vendre chalet
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000.-,
au mois 2800 -, 037/ 26 26 24, bu-
reau.
1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur , à
louer ou à vendre, villa 2 appartements ,
4-6 pers., 1000 - la sem., 3-4 pers.,
600.- la sem., terrasse , vue mer , garage,
jardin, à 800 m de la plage. 037/
OR OR nn K..„„„..
38940/Cambrils, Espagne, à louer ap-
partement près de la mer et du centre.
037/ 420 005.

f .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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"̂T""-7]™~' Portugais cherche

P j Lj î̂ JOIlQy TRAVAIL
I ̂ muumj INTERIM comme maçon ou
_ _̂____________________________________________________—^—^^^ poseur de carrela-
Bd. de Pérolles 23 AC^U.
1700 Fribourg ÎÛP 037 22 40 08 ge.

BERNE « 037/41 10 83

café-restaurant sympathique 17-302867

cherche
SOMMELIÈRE 

^̂ ^fr./all. /^CCq^̂ .
WEEK-END CONGE. /f<î ÀmD

j i
I\\1 /fi/ W o\

Portugais cherche

Il Pizzeria
\% Restaurant ml
W PAYE RIME.//

f *Mwmmmmuuummmmmmmmtuummuuum
 ̂

cherche
ATTENTION JEUNES
Vous cherchez du SERVEURS

TRAVAIL TEMPORAIRE Sans expérience

Vous êtes bricoleur et nous, f _a.b_s.te"^ __
nous cherchons des * °37/61 30 33

17-3087

AIDESAlUtd 
Wir suchen qualifizierte

Suisses ou permis valable. HILFSKRÂFTE
Bons salaires. fur einen gut bezahlten

«037/23 28 52 SPEZIAL JOB
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^y «031/58 62 14 120-391020

Entreprise de charpente et bois collé, en pleine expansion, 2 km d'Echallens,
cherche pour tout de suite ou à convenir,

UN CHARPENTIER
UN MENUISIER
UN COUVREUR

Suisses ou permis C.

Nous offrons un travail stable et varié, une ambiance dynamique et les prestations
sociales d' une entreprise moderne.-

Veuillez adresser vos offres à Entreprise Ambroise Favre , 1041 Saint-Barthélémy,
ou prendre rendez-vous au « 021 /881 51 91.

135.172649

<

4tSkmLa Bâloise
Ŵ  ̂ Compagnie d'Assurances

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

TÉLÉPHONISTE-SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Ambiance de travail agréable.
Salaire et prestations sociales intéressantes.

Faire offre manuscrite ou téléphonique au chef du personnel,
M. Bernard Dietrich.

Discrétion garantie.

LA BÂLOISE
Compagnie d'assurances N

Henri Dousse, agent général
Av. de la Gare 7
1700 Fribourg
« 037/81 21 81

17-1816

J TEMPS - PARTIEL I—,
Vous cherchez un travail de contacts passionnant à
temps-partiel dans votre région ?
Votre intention est de travailler sérieusement et vous
savez vous organiser .

Informez-vous aujourd 'hui encore :

GAMMA DIFFUSION SA - Château de Vaumarcus - 2028 Vaumarcus
Nom : Prénom : 
Adresse : 
NP + Lieu : 
No de téléphone : / 

n 

Profession : ^^̂
Age : |

EMPLOYÉE
de BUREAU
opératrice de sai-
sie, connaissances
all./angl./ it./esp.
cherche emploi
dès le 15 août.
Ecrire sous chiffre
22-120-105445,
à « Est Vaudois »,
1820 Montreux.

Jeune

ASSISTANTE
MÉDICALE
cherche

PLACE
dans cabinet médi-
cal pour début oc-
tobre, Fribourg ou
environs.
© 31 18 57
(privé)
e 26 33 26 (prof.)

17-302855

fâaV' fffâgk. Route de Posieux

\ )  fU&U 1753 Matran/Fribour9

ff+ PNEUS
 ̂EGGER SA

Nous cherchons

collaborateur Sl
comme aide d'atelier Cl

Pour de suite ou date à convenir. ,

Pour tous renseignements :
Pneus Egger SA *^H
route de Posieux
1753 Matran, * 037/42 04 84

17-642

i—ll=N |F=grT77
Nous sommes une PME dans le domaine du mobilier et des fournitures de bureau
avec un siège à Fribourg, ainsi que des succursales à Bulle et à Granges-Pac-
cot.

Pour le début août/septembre 1990, nous offrons aux personnes intéressées
une place d'

APPRENTI(E) VENDEUR (SE) EN PAPETERIE
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier avec photo et
curriculum vitae à l' adresse suivante:

J.-C. Meyer SA , à l'an, de M. Gendre, Pérolles 12+14, 1700 Fribourg.
17-950

On cherche

ÉLECTRICIENS
PEINTRES

PLÂTRIERS
MAÇONS

MÉCANICIENS M.G.
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

+ AIDES
Sans permis s 'abstenir

MCV SERVICES SA
Rue de Lausanne 64 T

1700 Fribourg
« 037/22 89 79

L . 
17-242°

^ L-

w ^

Bi [Entrepôt régional Coop
cherche pour Fribourg,

UN MÉCANICIEN
en mécanique générale, bon bricoleur

pour son service d'entretien

Diverses machines , petites réparations en tout genre, etc.

Conditions de travail avantageuses, gratification,
rabais sur les achats , 5 ou 6 semaines de vacances ,

restaurant d'entreprise.

Entrée en service: 1er juillet ou date à convenir.

Intéressé?

N'hésitez pas à adresser votre offre écrite à l'Entrepôt régio-
nal Coop, route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez,

« 037/833 511
L 

Nous sommes à la recherche d'un

mécanicien de précision
Suisse ou permis B,C
Intéressé?

*_• 037/23 21 22

m\r  ̂̂ ^̂ ^ '̂̂ ^
* B̂
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1625 Sales e- 029/8 81 60
Machines agricoles
On cherche

agro-mécanicien
mécanicien poids lourds
mécanicien autos

Sans permis s 'abstenir.
17-12911

(i
^5^y|̂ fc .. Votre idéal
^gp* 

un job sympa !

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons un

Jjg ferblantier
I • possédant un CFC et si possible, quelques an-

H| nées d' expérience.

Cette personne sera amenée à travailler au sein
d' une petite équipe dynamique, et de manière
indépendante par la suite.

Vous désirez apporter vos compétences dans
cette entreprise en plein essort , alors contactez
A. Dâllenbach qui vous renseignera.

Discrétion assurée. 
^

-̂ ~̂ \̂

W uAé r̂jfg^
I 2, bd de Pérolles |L_J| l̂ 3ll _0_l̂¦ 1700 Fribou rg mTmmm r̂mmmrmmwmum\^ m
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel uW\a t̂*uW

vV^^^&  ̂
Occasion 

à saisir
¦ êfmî^''J à Fribourg!

Pour une entreprise industrielle de la
place nous cherchons pour postes sta-

lH| blés un

charioteur a,nSI qu un
conducteur de machines
de production
Horaire normal ou en équipe.
Suisses ou permis C ou B.
Conditions d' engagement optimales.
D. Orphanos attend votre visite.

17-2414 r-"̂ 037 ,l\

mA ŝrJk^^
bd de Pérolles |L J| i J  _____ ! __L__^^E^

1700 Fribourg ¦̂ ^¦̂ __ .̂ ^̂ ** « I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mWKmtmtuW

» \
IMPORTANTE ENTREPRISE VAUDOISE

d'électricité
cherche

collaborateur
* Profil du poste :
- assister le directeur dans la gestion de l' entreprise;
- assumer toutes les tâches techniques, projets , devis ,

facturation ;
- rapport avec fournisseurs et clients ;
- la charge des relations avec distributeur de courant et

direction PTT;
- diriger et organiser le travail des ouvriers ;
- temps de travail pas limité.

* Votre profil:
- porteur de la maîtrise fédérale courant fort ;
- si possible, porteur de la concession A des PTT;
- sens de l'organisation et des responsabilités ;
- esprit d'initiative ;
- meneur confirmé , dynamique et ambitieux ;
- cherche l'indépendance en gérant une entreprise;
- capable de s'intégrer et diriger une équipe bien ro-

dée;
- connaissances en informatique et électronique ;
- âge idéal : 30-40 ans.

* Nous offrons:
- salaire élevé en rapport avec la formation et l'expérien-

ce;
- participation aux bénéfices ;
- carrière d'avenir pour personne motivée.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous chiffre
1 H 22-521375, à Publicitas, 1002 Lausanne.- à
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di 14 m

Tendance: en partie ensoleillé, averses
l'après-midi surtout au nord des Alpes.

Situation générale
La répartition de la pression est
uniforme sur l'Europe. De l'air ins-
table et humide continue à se diri-
ger de l'Espagne vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
en partie ensoleillé, des averses et
des orages se produiront probable-
ment , surtout en seconde partie de
journée et principalement au nord

ESPACE 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. Avec les rubriques
Aubade, Clé de voûte, Musique envie,
Page blanche. 8.45 Redécouvertes.
Voyage au pays des contes (1). Avec
Claude Reichler , professeur de littérature
à l'Université de Lausanne. 9.15 Magel-
lan. L'oeuf de Colomb (3) : La grotte musi-
cale. 9.30 Les mémoires de la musique.
Portrait d'artiste: François Michel. 10.00
Programme musical. 11.05 Question
d'aujourd'hui. Allemagne: les dangers de
la géopolitique. 11.30 Le livre de Madelei-
ne. 12.0 Entrée public. Jean-Michel Belor-
gey, député de l'Allier. 14.05 Cadenza.
Compositeurs italiens. V. Bellini: Ouver-
ture de l'opéra «Norma», Concerto pour
hautbois et orchestre. Cherubini : Sym
phonie en ré majeur , 3 contredanses. Do
nizetti: Scène et duo de Lucia et Edgardo
extraits de l'opéra «Lucia di Lammer
moor». Cimarosa: «Il maestro di cappel
la». Rossini: Sonate N°3 en ut majeur pour
cordes , Ouverture de l'opéra «Guillaume
Tell». 16.05 A suivre... «La lectrice» , de
D. Favre-Bulle, 16.30 Appoggiature. Exo-
tisme. 18.05 Espace 2 magazine. Dossier
arts visuels: Exposition de groupe au Mu-

orages

des Alpes et en montagne. La tem-
pérature en plaine sera voisine de
10 degrés cette nuit , 8 en Valais, et
atteindra 22 degrés demain après
midi. Limite du degré zéro vers
3000 m. Vent du sud-ouest modéré
en montagne et parfois en plaine.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Temps chaud et en partie ensoleillé,
averses parfois orageuses, surtout
l'après-midi et le soir.

ATS/Keystone

sée cantonal des beaux-arts de Sion.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Musique du mon-
de. Concert UER. 20.30 En direct du
Grand Auditorium de la Maison de la Ra-
dio à Bruxelles: Orchestre symphonique
de la RTBF. Chevreuille: Concerto pour
orchestre opus 37. Franck: Variations sy-
phoniques pour piano et orchestre. Schu-
mann: Symphonie N°2 en ut majeur opus
61. 12.30 env. Entracte. 22.30 Démarge.
En direct (sans public) du studio 11 à
Genève. Philippe Racine et Ernesto Moli-
nari. 0.05 Notturno.

I Jlll France-Musique

7.10 Certains l'aiment tôt. Magazine d' ac-
tualités musicales. 8.45 Au jour la jour.
9.30 Matin des musiciens. Luis de Pablo:
Le voyageur indiscret. Toute la semaine:
entretiens avec le compositeur. De la
guerre d'Espagne au Festival de Pampelu-
ne. Œuvres de L. de Pablo, Webern ,
Schoenberg, Bussotti. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. Où jouent-ils? 12.30 Concert .
Roumania Athanassova , piano. Dvorak:
Thème avec variatoins , en la bémol ma-
jeur , pous 36. Brahms: Sonate N°2 en fa
dièse mineur opus 2. Weber: Sonate N°4
en mi mineur. Mendelssohn/Rachmani-
nov: Le Songe d'une nuit d'été - scherzo.
Smetana: Au bourd de l' eau, étude de
concert en sol dièse mineur. 14.00 Spira-
les. Magazine de musique contemporai-
ne. 15.00 Concert plus. Philippe Cassard
et Stephano Arnaldi, pianos. Orchestre
national de France , direction Jeffrey Tate.
Mozart : Sérénade pour huit instruments à
vent N°12 en ut mineur K 388; Concerto
pour deux pianos N°10 en mi bémol ma-
jeur K 365. Dvorak: Symphonie N°7 en ré
mineur opus 70. 17.30 Le temps du jazz .
En souvenir... Roy Eldridge: 1944-1946.
18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi. 20.30-
0.30 Renseignement sur Apollon. 20.30
Concert UER. (voir Espace 2). 22.45 Vir-
tuoses, virtuoses. Kristen Flagstad
chante Grieg. 23.07 Renseignements
(suite). Rasetti: Trio en fa majeur N°1.
Elgar: The kingdom, oratorio. 0.30 Myo-
sotis. Magazine des oubliettes. 1.00 Vi-
suel audio. Mozart : La flûte enchantée,
extr. dir. T. Beecham. Les noces de Figa-
ro, dir. F. Busch. 2.00 Les nuits de France
Musique.

3000M

/  Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
%%%%. J.-P. HENRY

¦0-

Parm i les protestants de la Suisse, il y avait des sectaires,
appelés mômiers, qui sont les mêmes que les méthodistes
en Angleterre ; leur zèle outré les fait également détester et
des catholiques et des calvinistes. Ils sont tous ardents
propagandistes, les femmes surtout.

Un j our que le curé de Meyrin sortait de Genève par la
porte de Cornavin, une dame laissa tomber à ses pieds des
feuilles volantes de la Bible , ainsi que cela se pratique
quelquefois dans le canton ; le curé cracha et marcha des-
sus. Aux cris de cette femme qui lui reprochait l'indignité
qu'il y avait à fouler ainsi la parole de Dieu, le curé se
vantait d'avoir répondu «qu'il n'y avait pas plus de parole
de Dieu sur ce papier que dans la semelle de ses souliers ! »
Et pourtant la Bible des protestants n'a pas été falsifiée, et
si les catholiques la rejettent ce ne peut être qu'en vertu du
fameux « in odio auctoris » (ici pour traducteur) ; le curé
avait été élevé chez les jésuites.

Il y avait un paysan qui nous écoutait ; on vin t à parler
des prochaines nominations et l'on s'entretin t de la crain te
où l'on était qu 'il n'y eût trop de membres libéraux dans le
Gouvernement. Pour nous, dit le paysan , nous sommes
tous contre eux ; il n'y a qu'un tel don t on dou tera encore ;
mais s'il vote pour un libéral , il peut bien être assuré que
nous le saurons.

Suit un long plaidoyer pour la tolérance, truffé de cita-
tions visiblement notées par l 'auteur après son départ de
Suisse.

rj ÊmZ 1

/ A\ /  /  20e semaine. 134° jour.
/\&Mt& / Restent 231 jours. Llllldi

^Kyj/vCvy' Liturgie : saint Matthias. Psautier 1™ semai- uA A

/̂ Zx^ s ne' Actes des AP°tres L 15...26 : Le sort Jm
/ ^Xĵ /  tomba sur Matthias , qui fut dès lors associé aux I Lmm\

Vdl/ onze apôtres. Jean 15,9-17: Vous êtes mes amis, si ^L Am
/  vous faites ce que je commande. triai

Bonne fête : Matthias.

M %  Mh FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance.
L'animal dans la philosophie. 9.05 Les
lundis de l'histoire. 10.30 Clé de sol. Ber-
nard Dorf , dramaturge. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Conscience lin-
guistique et lectures littéraires. 11.00 Es-
pace éducation. Apprendre à apprendre
11.20 Le jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
Monseigneur Jacques Gaillot. 12.02-
14.30 Panorama. Festival de Cannes,
12.45 Le club de la presse. 13.20 Revue
de presse des livres. 13.30 Les décra-
qués. 13.40 Le quatrième coup. Théâtre.
14.02 Un livre, des voix. «Moon palace»,
de Paul Auster. 14.30 Euphonia. Les Cel-
tes. 15.30-17.00 Les arts et les gens.
17.00 Les Iles de France. L'hospice de
Charenton. 17.50 Poésie sur parole. Os-
sip Mandelstam. 18.02 Feuilleton. Reni-
flard , Marx and Co. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. -19.30 Perspectives scien-
tifiques. Douze clés pour la médecine.
20.00 Le rythme et la raison. Sylvano
Bussotti. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Dramatique. Les débuts difficiles
de l'écrivain Nathan Typpesch, de Alain
Gerber. 22.40 Cote d'amour.

Ce n'est donc pas la forme de la religion qu'il faut
combattre, mais bien l'intolérance. La religion , ainsi que
l'indique son nom , est un lien qui unit quantité d'hommes
pour régler le culte de la divinité. Qu'importe donc la
forme, puisque le but est toujours le même, l'adoration?
Celle-ci, fondée sur la crainte, est inséparable de la nature
humaine; elle a toujours existé et existera toujours. Ainsi
que je l'ai déjà dit, «il faut à l'homme un frein plus puis-
sant que la morale qu 'enseignent les philosophes et plus
puissant encore que les lois humaines» (Montesquieu : De
l'esprit des lois. Pans, An IV, tome L, p. 169). Restons
donc catholiques puisque nous avons été élevés dans cette
religion ; mais ne confions plus nos enfants aux jésuites.
Dans un pays comme le nôtre où deux sectes chrétiennes
se disputent la prééminence, pensons avec raison que la
plus grande vertu du chrétien est la tolérance. Ce fut Tin-
tolérance qui donna autrefois naissance à l'Inquisition;
elle ne dérivait certainement pas de la doctrine de Jésus-
Christ; mais elle se trouva tout naturellement engendrée
par la fausse interprétation que lui donna le fanatisme
religieux. On ne revient plus à des principes dont on a
reconnu l'absurdité; on ne croit plus aujourd'hui que la
vocation des enfants soit écrite sur leur front à leur nais-
sance ; encore moins l'enfant se croira-t-il obligé de suivre
telle ou telle vocation religieuse pour remplir le vœu
imprudent d'une mère ; le pape ne distribue plus de royau-
mes; il ne partage plus la terre selon son bon plaisir , et les
jésuites auront beau faire, ils continueront peut-être à
maintenir la désunion parmi le plus grand nombre d'entre
nous ; mais ils ne feront plus que l'Eglise gouverne
l'Etat.

Il faut maintenant que je termine mon ouvrage pour
dire , en dernier lieu , ce que je suis devenu. M. Castella me
procura réellement une place de précepteur dans la Haute-
Autriche ; mais parce que la famille n 'était pas riche, j'ai dû
m'en , séparer deux ou trois fois mais ja mais pour long-
temps, jusqu 'à ce qu'enfin le mariage avantageux de l'une
des demoiselles m'a permis d'y rester tout à fait. Le 22 juin
1875, il y a eu quarante ans que j e suis avec cette famille. Je
ne suis donc pas devenu un mauvais sujet et je n ai pas pris
de cotillon non plus. Je n'ai pas à me plaindre , j'ai passé
d'assez heureux jours ; mais ce ne devait pas être là le but
de l'éducation; il doit , au contraire , être de rendre
l'homme indépendant et de faire tourner cette indépen-
dance au profit du bien général; le précepteur n'est pas
indépendant et il n'est pas naturel , non plus , qu 'un étran-
ger à la famille consacre sa vie à n 'élever qu 'un ou deux
enfants.

n policier peu ordinaire
Prochain feui eton

Si Friedrich Glauser était né en Angleterre, «L 'inspec-
teur Studer » appartiendrait aujourd 'hui au panthéon des
enquêteurs, au même titre que Sherlock Holmes, Miss
Marple ou Hercule Poirot. Mais il naquit en 1896 à Vienne,
de mère autrichienne et de père suisse. D 'instituts en éta-
blissements divers, de Genève à Zurich, il alterne études et
fugues. Il connaît la drogue, l 'internemen t psychiatrique et
la Légion étrangère, avant de mourir à l 'âge de 42 ans.

On trouve déjà l 'esquisse de «L 'Inspecteur Studer» dans
une série de nouvelles redécouvertes et réunies par l 'écri-
vain allemand Frank Gôhre. Lequel a convaincu les Edi-
tions de l 'Arch e de publier, en allemand, l 'œuvre complète
de Glauser en 1969. Les francophones doivent attendre
198 7 pour lire les premières traductions et 1990 pour
découvrir la version française de «L'inspecteur Studer»
grâce aux Editions Le Promeneur.

Studer, c 'est un peu un Maigret helvétique. Comme le
personnage de Simenon, que Glauser reconnaissait pour
maître, il tâtonne, observe, piétine ou progresse, le tout sur
fond de vie quotidienne. Quelque part dans une campagne
bernoise qui rappelle curieusement la verte Angleterre, ses
brumes, ses roches abruptes et ses communautés renfer-
mées.

Pas de démonstration éblouissante, mais des questions
sur les rapports ambigus du crime, de l 'ordre ou de la justi -
ce. Et une écriture concise aux mots imagés. Mais, avant de
partir sur les traces de «L 'inspecteur Studer», Frank Gôhre
raconte sa naissance... BD

Assieds-toi, Glauser
Les premiers mots sont toujours difficiles. Ils doivent

contenir du suspense et éveiller la curiosité du lecteur. Il
doit s'agir d'un meurtre . Une affaire criminelle. Un
homme a été abattu et gît sur le ventre dans la forêt.

Le patient Glauser s'assied à sa petite table. Devant lui .
la machine à écri re. Un vieux modèle. Quelques touches
coincent. Il n'avance pas. Mais il veut , il doit écrire. Si le
roman est accepté, il y aura de l'argent. Et s'il se vend bien ,
on lui demandera d'en écrire d'autres. Ça ne peut que faire
son affaire. Il a des tas d'histoires dans la tête. Suffisam-
ment pour le reste de sa vie. Pour une vie d'écrivain.
Quelque part dans le sud , en Dalmatie peut-être où la vie
n est pas chère , acheter une
liberté.

petite maison et y écrire. En

(A suivre)
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Petit déjeuner. Cette semaine, en direct
du Festival du Cinéma à Cannes. Bruits et
rumeurs sur la Croisette. Sur OM: 10.05-
12.05 La vie en rose. Avec à 11.30 «La
Forêt Magique», dont Francis Lemarque
est le visiteur privilégié. «Le Temps de
nos 20 ans». Sur FM: 10.05 Cinq sur cinq.
Avec : 10.05 Le bingophone, 10.30 La
revue de presse , 1 1.05 Le répondeur
(021)20 85 11), 11.30 L'improvisation.
12.05 SAS (021/ 10 85 11). 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Annoncez la couleur .
14.05 Naftule... vous êtes viré l 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. Char-
les Gounod. 17.00 Zigzag. Portrait de
Michel Reiner , médecin. 17.30 Le journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. Les spectacles en Suisse roman-
de. 22.05 Ligne de cœur.
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9.45 Demandez le programme! 6.00
9.50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
10.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova 6.30
Golovtchiner et Raoul Rie-
sen. 7.20

10.20 5deder. Unjeu dejassa4.
Invité: Le Old School
Band. 8.25

10.45 Petites annonces. Présen- 9.00
tées par Lyliam.

10.50 Inspecteur Derrick. Série. 9.40
Du sang dans les vei- 10.35
nés.
français/allemand. 11.00

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie 11.25
Série. Le bon sens. 1 1.55

TSI 1230
13 0012.00 In italiano. IJUU

Cours de langue (9). , o- _nrJ _. 13.35
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu. 14.30
13.20 Dona Beija. Série.
13.40 Côte ouest. Série. Contrat

avec le destin. 15.15
14.30 24 et gagne
14.40 Les volcans pour passion 15.45

Documentaire.

• Ils ont escaladé les
flancs de plus de trois
cents volcans. Ils ont pris
des risques époustou-
flants , descendant au
coeur de cratères en furie.
Katia et Maurice Krafft par-
tagent une même passion 16.15
pour ces géants dont les
sursauts peuvent avoir 16.40
des conséquences catas-
trophiques. 17.05

15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell. Série. 17.55
16.05 24 et gagné.
16.10 L' ami des bêtes. Série.

Le sanglier. ifi.50
français/allemand.

16.55 Patou l'épatant
Les Babibouchettes et le 18.55
kangouroule - Tom et le 19.25
méchant matou - Les Pol-
luards: Têtue comme une tg  55
bulle.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Se- 20.00
rie. Main basse sur Haz-
zard.

18.35 Top models. Série. 20.35
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Jeu.
19.30 TJ-soir

20.05 SPECIAL CINEMA
Une émission proposée
par Christian Defaye.
20.05 Sous le soleil de
Satan.
103' - France - 1987.
Film de Maurice Pialat.
Avec: Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire, Mau-
rice Pialat.

21.55 Gros plan sur Gé-
rard Depardieu.
• A l'occasion de son der-
nier film Cyrano de Berge-
rac , de Jean-Paul Rappe-
neau, en compétition au 23
Festival de Cannes 1990. 0
TJ-nuit 0

Cinébref 
0

REÇOIT SUR RENDEZ- 1
VOUS
Film de Dominique Badaf 2
(Suisse). 3
Avec: Anne-Laure Luiso-
ni, Sevan, Manuella L. 3
Bulletin du télétexte

Mésaventures. Série.
Le bébé du Bicentenai
re.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Divertisse
ment.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille-
ton.
Symphonie. Feuilleton.
Intrigues. Série. La vérité
presque nue.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. La méprise.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
Vie de famille.
Tribunal. Série. Bébé à
vendre.
La chance aux chansons.
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran.
Viva Rika.
Invités : Rika Zaraï , C. Jé-
rôme , Sébastien (pianis-
te), les Petits Accordéo-
nistes de Chartres.
Vivement lundi! Série. Les
souris dansent.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série. La
zone.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Voyages organisés.
Avis de recherche. Varié
tés.
Invitée: Jackie Sardou.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Le bébete show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Coluche: Qui dit mieux?
Présenté par Patrick Saba-
tier.

• L'émission enregistrée
au Cirque d'Hiver sert de
bilan aux cinq premières
années des Restos du
cœur.
Invités : Michel Charasse
(ministre délégué chargé
du Budget), Smaïn , Florem
Pagny. Variétés: Michel
Berger, Florent Pagny, Phi-
lippe Léotard.
SANTÉ À LA UNE
Magazine présenté par R
Namias et A. Barrère.
Calvitie et soins des che-
veux.
Invités: docteur Martine
Baspeyras (dermatolo-
gue), docteur Jean-Claude
Dardour (chirurgien plasti-
cien), docteur Gilbert Ozun
(chirurgien plasticien). Re-
portages: docteur Pierre
Bouhanna (dermatolo-
gue).
Minuit sport. Magazine.
C' est à Cannes
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille
ton.
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuille
ton
Intrigues. Série. Nuit rou
ge.

Télématin. Magazine. 8.30
Amoureusement vôtre. 11.00
Tout , tout, tout sur A2.
Magazine.
Opération spéciale: 11.53
Grande moisson. 12.00
Matin bonheur. Magazine. 13.00
Top models. Feuilleton. 13.30
11.55 Flash info. 14.03
Bonne question!
Les mariés de I A2. Jeu. 14.30
Journal
Falcon Crest. Série. Corps
et âme (2).
• Pour retrouver les pa- 15.03
rents adoptifs de leur en-
fant , Maggie diffuse un ap- 16.05
pei, tandis que Chase offre 17.30
une récompense. Devenue 17.55
chanteuse, Mélissa mène
une double vie. 18.03
Carrefour 18.30
Film de Kurt Bernhardt.
D' après l'histoire de H. 19.00
Kafka. Avec: Charles Va- 20.05
nel, Jules Berry.
• Un gros industriel, Ro- 20.35
ger de Vétheuil, est vic-
time d' un mystérieux
chantage. Il refuse de
payer et fait arrêter le maî-
tre-chanteur. Mais alors, le 22.10
journal local publie un 22.45
grand article alléguant que
le riche et respecté indus-
triel n'était autre que le 23.35
mauvais garçon Jean Pel-
letier qui aurait pris sa pla-
ce.
Après-midi show. Magazi-
ne.
Invitée: Michèle Torr.
Thème: la mode.
Des chiffres et des let
très.
Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re
portage. Les deux font
la loi. Reportage.
L'homme qui tombe à pic
Série.
Les caprices de Jody.
INC
Dessinez, c 'est gagné!
Heu-reux!
Journal
20.33 Météo.

Continentales
America. Documentaire.
Le choc: l'histoire des
Etats-Unis (1).
Espace 3 entreprises
Le 12-13
L' aventure sur la 3. Jeu.
Regards de femme
Thalassa
Route pêche (R).
Collection
archives-mémoires
Henri Malartre ou la
casse merveilleuse.
Colorado saga. Série.
Le vent de la fortune
Télé-Caroline
Tom Sawyer. Série.
Molièrissimo
Le combat pour Paris.
C' est pas juste
Questions
pour un champion
19-20
La classe
Invité: Gilbert Bécaud.
LA RIVIÈRE
SANS RETOUR
Film d' Otto Preminger.
Avec: Marylin Monroe
Robert Mitchum.
Soir 3
Tempsions
En direct du Festival de
Cannes.
Océaniques -
Histoires du cinéma
Présenté par Jean-Luc Go-
dard.
Toutes les histoires (1).
• A travers des surim-
pressions, des associa-
tions, des jeux de cartons
et de mots, le cinéaste
Jean-Luc Godard fait pas-
ser une idée forte: le ci-
néma a été trahi.
Carnet de notes
Vladimir Ashkenazy: Les
24 préludes de Frédéric
Chopin:
Préludes 4-5-6-7.

9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Bob Morane. 10.05 La vallée des
peupliers. 11.00 Tendresse et
passion. 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).
12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.40 Baretta. Série. 14.30 Le
renard. Série. La mort de l'horlo-
ger. 15.35 Bergerac. Série. Virus
mortel. 16.40 Youpi, l'école est
finie. 16.40 Les triplés. 16.45
Magie bleue. 17.10 Les aventures
de Claire et Tipoune. 17.35 Pol-
lyanna. 18.00 Max et compagnie.
18.30 Olive et Tom, champions
de foot. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. Magazine.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Justice. Télé-
film de Rod Holcomb. Avec: Ro-
bert Conrad, Georges Hamilton,
Brook Bundy. 22.20 Vendredi
13. Série. L' amour à mort. 23.20
Ciné 5. 23.30 Aparté. Magazine.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5.

12.30 La petite maison dans la
prairie. 13.25 Cosby Show (R).
Série. SOS cœur en détresse.
13.55 Dynastie. 14.45 Maîtres
et valets. Série. 15.35 Boulevard
des clips. 17.1 5 M6 info. 17.25
L'homme de fer. Série. 18.15
L' ami des bêtes. Série. Les chats.
18.55 Aline et Cathy. Série. Mon
dîner avec Aline et Cathy. 19.25
La fête à la maison. Série. Je n'y
suis pour rien. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby Show. Série. Rim-
melet rouge à lèvres. 20.35 Les
feux de l'été. Téléfilm de Rita Mae
Brown. Avec: Don Johnson, Ja-
son Robards, Judith Ivey. 23.45
Boulevard des clips. 0.00 Les
nuits de M6. 0.00 6 minutes.
0.05 Dazibao. 0.10 Jazz 6. 0.50
Boulevard des clips.

|~TCin
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Soap. 14.00 Le fil du
rasoir (R). 123' - USA - 1985.
Film de John Byrum. 16.05 Des-
sins animés. 17.45 Force majeure
(R). 81' - France - 1989. Film de
Pierre Jolivet. 19.10 'Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 "Soap.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.1 5 Crimes contre l'innocence.
Téléfilm de Linda Otto. 21.50
Kenny (R). 91 ' - USA - 1989. Film
de Claude Gagnon. 23.20 Busted
Up.91' - USA - 1986. Film de C.
E. Palmisano. "Emissions non co-
dées
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13.00
13.45

16.05
16.10

18.55
19.30
20.05

21.05

21.40
22.00

Rùckkehr nach Eden
Nachschau am Nachmit-
tag
Tagesschau
Treffpunkt (W)
Vorschau auf den Film Dad
mit Jack Lemmon und
Olympia Dukakis - Ein Por-
trât von'Berta Modlich, To-
ronto (Kanada), Aus-
landschweizerin aus Kùs-
nacht - Studiogast : Den-
nis Turner , Tierforscher ,
zum Thema: Haustier und
alte Menschen.
Kinder-
und Jugendprogramm
Knight Rider
15. Eine Musterstadt
ohne Verbrechen.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel.
Kassensturz
Eine Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit.
Tagesschau
Christiane F. - Wir Kinder
vom Bahnhof̂ Zoo
Spielfilm von Ulrich Edel.
ca. Nachtbulletin

>3^̂ ^î  ̂ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30
Endstation goldener Fluss. 10.
Gut gemacht , Alec! 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Flip Flop. 15.30
Hundert Horizonte. China, wie es
sich selbst sieht. 2/ 13. In Chinas
weitem Westen. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Das Recht zu lieben.
70. Telenovela. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Hinter der
Sonne - neben dem Mond (5).
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Der Clan. 3/6. Fern-
sehfilm. 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen. Max Schautzer prasen-
tiert vergnùgliche Missgeschicke.
Studiogàste: Petra Schûrmann,
Birgit Schrowange. 21.30 Eine
Welt fur aile. Im Reich der kleinen
Kaiser. Ein Bericht ùber Chinas Be-
vôlkerungspolitik. 22.00 Film-Pa-
last. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Yol - Der Weg. Film von Yilmaz
Gùney. Mit Tarik Akan. 0.50 Ta-
gesschau. 0.55 Nachtgedanken.

Théâtre

LILY ET LILY
Pièce de Barillet et Grédy.
Mise en scène de Pierre
Mondy. Réalisation de
Georges Folgoas.
Avec: Jacqueline Maillan
(Lily et Déborah), Jacques
Jouanneau (Sam), Francis
Lemaire (Jonathan), Yvan
Varco, Henri Lambert ,
Maike Jansen, Erick Oes-
maretz , Annie Le Goff.

Concours Chefs-d' œuvre
en péril 1989
Réalisation de Pierre de La-
garde.
• Pour la 27e année
consécutive, les prix du
Concours Chefs-d' œuvre
en péril ont été décernés
au Théâtre de l'Empire.
Les monuments restaurés
primés sont comme cha-
que année d'une extrême
diversité: chapelle, châ-
teau féodal , abbaye, mou-
lin, musées. Mais le sauve-
tage le plus intéressant est
celui du Désert de Retz,
dans les Yvelines, une
étonnante folie située près
de Chambourcy.
Edition de la nuit
0.05 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Invitée d'honneur: Nancy
Reagan.
• A l'occasion de la sortie
de ses Mémoires , A mon
tour, Frédéric Mitterrand
reçoit l' ancienne première
dame des Etats-Unis.
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16.30 Sprechende Wellen.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Spass mit
Tricks und Tips. Die Curiosity-
Show. 19.00 Abendschau.
19.30 Lànder , Menschen, Aben-
teuer.' Meine Zeitreise durch Ecua-
dor (2). Die Venus von Valdivia.
20.15 Sonde. Technik , Umwelt ,
Wissenschaft . 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Markt. Ein Wirt-
schafts-Cocktail mit Musik.
22.45 Nachrichten.

\\i\Uu\»\\ I
14.30 Italien (6). 15.00 Méga-
mix. 16.00 De l'arbre au violon.
Documentaire. 17.00 Lignes de
vie. Documentaire. Lebenslâufe.
18.00 Le mystère Le Prince. Do-
cumentaire. 19.15 Le chien anda-
lou. Court métrage. 19.30 Char-
lotte et son Jules. Court métrage.
19.45 Janine. Court métrage de
Maurice Pialat et Claude Berri.
20.00 Cinéma de notre temps:
David Lynch. Documentaire.
21.00 Le rayon vert. Film d'Eric
Rohmer. 22.35 24 heures de la
vie d'un clown. Court métrage.
23.00 Cinéma de notre temps:
Jacques Rivette Documentaire.

7np
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13.45 Live. Aus der Alten Oper in
Frankfurt. 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.00 Heute. 16.03 Stress
in Strassburg. Eine'Familienkomô-
die .(1/2). 17.00 Heute. Anschl.
Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Agentin mit
Herz. Amanda schlâgt Alarm.
19.00 Heute. 19.30 Parfum fur
eine Selbstmôrderin. Ein Psycho-
thriller mit Jean-Claude Dauphin.
21.00 Mit dem Zug von Zittau
nach Rùgen. 21 .15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Das litera-
rische Quartett. Unterhaltung, Kri-
tik , Polemik. 23.20 Das kleine
Fernsehspiel. Wûsten. 0.40 Heu-
te.

£> U K b. K
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7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Report . 8.15 Mediterra-
nean Cookery. 8.45 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Bléfe Night. 19.30 News.
19.45 Time Warp. 20.00 Touris-
tic Magazine. 20.30 Journey to
India. 21.30 Perspectives on
Science. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report .
22.15 Paris-Langkawi-Paris Air
Race. 23.15 Touristic Magazine.
23.45 Perspectives on Science.
0.15 News and Weather Report.
0.30 Blue Night. 1.30 Time
Warp. 1.45 The Mix.

5*S»« 2.
13.10 Domenica sportiva
13.40 Dall' archivio

dei Mondiali di calcio
Messico '86: Sintesi.

14.30 II nemico occulto
15.25 leri... e l'altro ieri (R)
15.50 A suon di banda (R)

5/6. Documentario.
16.35 II cammino

délia liberté
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 Autostop per il cielo

Téléfilm. Angelo cercasi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Una vecchia fiamma.
21.25 Bertha von Suttner, una

donna per la pace.
22.05 TG sera
22.20 Piaceri délia musica

J^UNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di.... 14.05 Gran Pre-
mio: pausa caffé. T4.10 0cchio al
biglietto. 14.20 Tennis. XLVII In-
ternazionali d'Italia maschili , da
Roma. 16.30 Big!. 17.30 Parola
é vita: le radici. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Cuori senza eta. 18.40
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
dei giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Good Morning Babilonia.
Film con Vincent Spano. 22.45
Telegiornale. 22.55 Cinéma!
23.45 TG1-Notte. 0.00 Tennis.
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Appareils électriques en mode d'attente

Sus au gaspillage!
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sy  Dans un
souci

énergie, cha-
s'est un jour

/ <$/ d'énergie ,
/J s yçm s .  s'est un
P/ interrogé sur

y  yconsommation
certains appareils

'' stand-by, ou «mode d at-
tente» en français. Nombre
d'entre eux restent enclen-
chés durant des heures, at-
tendant le bon vouloir d'un
utilisateur...

Il est loin le temps où le téléspecta-
teur devait préalablement faire chauf-
fer son poste : aujourd'hui le téléviseur
est allumé en permanence, de même
que la machine à café, la photoco-
pieuse ou le four à micro-ondes. Pour-
quoi laisser ces appareils en mode d'at-
tente? Par commodité , pour éviter l'at-
tente ou par nécessité, certaines don-
nées mémorisées risquant de s'effacer
lors du déclenchement.

Pourtant la consommation d'éner-
gie des appareils en «stand-by» n'esl
pas négligeable. L'Office fédéral de
l'énergie vient de publier dans son
«Courrier de l'antigaspillage» certains
chiffres qui donnent à réfléchir.

Si tous les téléviseurs de Suisse sonl
en mode d'attente , cela représente
60 millions de kWh par an, soit l'équi-
valent de la consommation d'électri-
cité d'une ville de 13 000 habitants ! En
effet, selon les modèles, un téléviseur
dans cette situation consomme entre 3
et 20 watts. Une consommation inu-
tile que l'on peut éviter en appuyant
sur la touche d'arrêt de l'appareil et
non sur la télécommande. Les pro-
grammes mis en mémoire ne sont pas
effacés, sauf si l'accumulateur ou la
pile au lithium perd de sa force après
des années de fonctionnement.

Le coût d une pile
Il est difficile d'arrêter complète-

ment un magnétoscope, voire impossi-
ble si l'on désire enregistrer en cas d'ab-
sence. On peut toutefois le faire lors de
vacances prolongées en retirant la prise
de la douille. Quitte à régler l'horloge
au retour!
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L installation stéréo consomme
deux à trois fois moins qu 'un télévi-
seur. Le raccordement au réseau élec-
trique devrait être envisagé même
pour les petits modèles à pile , la fabri-
cation de cette dernière coûtant cin-
quante fois plus d'énergie qu 'elle n 'en
fournit (sans parler de son élimina-
tion) !

Arrêt durant la nuit
Les propriétaires d'ordinateurs peu-

vent emprunter un appareil de mesure
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indiquant la puissance reçue et la
consommation d'énergie dans la plu-
part des services d'électricité. En pos-
session de ces chiffres, le consomma-
teur peut se demander si le fonctionne-
ment permanent est nécessaire et s'il se
justifie par les agréments qu 'il appor
te.

Une cafetière électrique en mod(
d'attente consomme quotidiennemen
autant d'énergie que pour une dou
zaine de tasses pleines. Quant ai
stand-by d'une photocopieuse , il repré
sente 15 à 20% de la consommatior
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annuelle totale. En arrêtant l'apparei
la nuit ou en cas d'absence prolongée
on économise l'énergie. Dans certain:
cas pourtant , le fait d'ôter la prise peu
avoir des effets désagréables. Les don
nées stockées par d'anciens appareils e
la qualité des copies produites dan:
l'heure qui suit peut laisser à désirer.

Par un simple examen de son envi
ronnement , le consommateur respon
sable et soucieux d'économie devra i
pouvoir supprimer, sans grand dom
mage, certains modes d'attente !

G.F
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Ah! les courses...
Je ne parle pas de celles qu on peu
faire che: l 'épicier du coin, mais dt
celles qui exigent un magasin spé
cialisé. L 'autre jour donc, je m )
suis résignée: Fêle dés mères, quel
ques anniversaires, un mariage, h
première communion du neveu
Plus une garde-robe à rafraîchi
quelque peu, un rideau de douche c
changer, quelques casseroles pow
compléter l 'assortiment , un bou
quin à rendre à la bibliothèque, e,
j 'en passe.
Quelques heures plus lard , un indi
vidu basané aux yeux noirs (vom
voyez le genre) me tapote l 'épaule. 1
semblait perdu et, en plus désolé dt
me déranger. Timide, un peu haie

' tant , il bafouille: «Madame, excu
sez-moi, ça fait deux heures que jt
vous suis, on ne pourrait pas aile,

' boire un verre?» Alors là, vom
voyez , moi je craque. Normalement
dans de telles situations, je prétends
être mariée et mère de deux char-
mants bambins que j 'adore, mais
cette fois j 'accepte, émue.
Je serais bien en peine de dire leque
des deux fut le plus surpris de cettt
spontanéité! Mimi Pinson
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S / Le 14 ma
/xw 1610: Ravail

Xjv)/ lac, dans l'encom
\SV brement d'une rui

Br pari sienne, vient di
xy frapper de deux coups d<
^couteau le roi Henri IV. L
«bon roi Henri» mourra de se:

y blessures. Fils d Antoine de Bour
Pbon et de Jeanne d' Alhret,  Henri l\
est le souverain le plus populaire di
l'histoire de France avec sa «poule ai
pot ».Devenu roi, il dut reconquérir soi
royaume contre la Ligue.

Cela s'est aussi passé un 14 mai:
1989 - Carlos Menem (péroniste '
remporte l'élection présidentielle er
Argentine.
1988 - Le président Mitterrand an
nonce la dissolution de l'Assemblé»
nationale française.
1979 - Washington et Pékin signen
un accord commercial , en vertu du
quel , après un «froid» de 30 ans dan
leurs relations , les Etats-Unis et li
Chine s'accordent le statut de la natior
la plus favorisée.
1964 - Nikita Khrouchtchev , chef di
Gouvernement soviétique , inaugure k
barrage d'Assouan , en Egypte.
1955 - Signature du Pacte de Varso
vie. .MOTS CROISÉS

Solution N° 1046
Horizontalement : 1. Reptations. 2.
Epouvantée. 3. Mer. Epair. 4. Orcanet-
tes. 5. Rd - Stein. 6. Quart . 7. Baron-
nes. 8. Ego - Iode. 9. Urine - Upas. 10.
Res - Suée.
Verticalement : 1. Remorqueur. 2.
Eperdu - Gré. 3. Porc - Abois. 4. Tu
Aura . 5. Aven - Tries. 6. Tapes - Oc
7. Inattendue. 8. Otite - Nèpe. 9. Né
réide. 10. Se - Sn - Sise.
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Problème N° 1047
Horizontalement : 1. Européen. 2.
Edulcoreras. 3. A moitié - Despote. 4.
Presser - Surface. 5. Pronom - Dé-
pouillé. 6. Ceinture. 7. Rendu ininflam-
mable. 8. Boisson - Incapable. 9.
Vieille ville - Ils s'ajoutent aux traite-
ments fixes. 10. Vin blanc - Petil
cube.
Verticalement : 1. Ennuyeux. 2. Rêvé
- Station. 3. Dénominations - Organi-
sation internationale. 4. Brilles - Sym-
bole chimique - Démonstratif. 5. Sym-
bole chimique - Construisis. 6. Salpê
tre - Avant les autres. 7. Sec - Niais. E
Ville suisse - Arme. 9. Chamois - Syrr
bole chimique. 10. Arrivée - Essai.

Comment manger et améliorer son Q.I.

Les appétits du cerveau
/ /  j &  Si l'on ne voit plus que le cholestérol

/ <§y  dans la tranche de foie, les nitrates dans la
j f à &r  salade et les calories dans la mousse au choco-
j y  lat , autant abandonner la diététique! Et si tout ce

Wr qu 'on dit mauvais pour les dents, la ligne et le reste
F était bénéfique pour les cellules grises? La publica-
tion , il y a quelques semaines, de la «Diététique du cer-

veau», par le docteur Jean-Marie Bourre, directeur de
recherche à l'Isern, a provoqué un intérêt passionné. Même
si l'idée de base n'a rien d'un scoop!

Certains de nos ancêtres cannibales,
se délectaient de leurs semblables avec
l'arrière-pensée de s'attribuer, par ce
moyen , les vertus réelles ou supposées
de leurs victimes. Une démarche pa-
rallèle attribuait aux orchidées des
pouvoirs aphrodisiaques (ce qui esl
faux) et , plus près de nous, Hippocrate
(460/377 avant notre ère) soutenaii
que «la forme des végétaux, leur sa-
veur et leur couleur ne sont pas inno-
centes».

Une plante dont la configuration
suggère le dessin d'une tête sera jugée
bonne pour le traitement des maladie;
s'y rapportant (exemple : la noix). Une
fleur jaune sera utilisée pour ses quali-
tés diurétiques , alors que le rouge cons-
tituera un indice renvoyant aux mala-
dies du sang, etc. Bref, la question des
relations entre alimentation , médecine
et capacités intellectuelles n 'est pa;
nouvelle!

Certes, les individus sous-alimenté;
sont moins «productifs » que les au-
tres. La difficulté est de démontrer quel
est le rôle spécifique de la malnutri-
tion , souvent combinée à d'autres fac-
teurs.

Une période cruciale
Les recherches ont prouvé que la

structure du cerveau de l'adulte ne se-
rait pas modifiée même dans de;
conditions d'extrême famine. En re-
vanche, des altérations permanentes
peuvent se produire sur le fœtus et che2
l'enfant. La période cruciale comprend
les trois derniers mois de la grossesse el
les deux premières années de vie. Le
cerveau est particulièrement vulnéra-
ble pendant cette courte période et de;
restrictions alimentaires , ou des caren-
ces même minimes peuvent entraînei
des insuffisances , des modification;
indélébiles du cerveau et du comporte-
ment. Même dans notre pays, certain;
enfants peuvent être affligés d'une alté-
ration de leurs capacités physiques el
mentales du fait de carences nutrition-
nelles.

Encore faut-il être prudent! Certai-
nes substances, comme le magnésium,
sont indispensables. Mais à doses infi-
nitésimales et carrément toxiques en
cas d'overdose. S'il suffisait de mangei
du chocolat et des noisettes pour être
intelligent , cela se saurait ! Inutile aussi

de faire des cures de poisson (à caus<
du phosphore) en visant le Prix Nobel
Résignons-nous! Selon le Dr Bourre
nous sommes «tous plus ou moins de:
estropiés du cerveau» et cela même di
fait de «notre inadaptation alimentai
re». Mais l'équation «bien manger =
génie intellectuel» n'est - pas encore -
d'actualité.

Pas de formule magique
Notre cerveau consomme énorme

ment d'énergie (50 milliards de cellu
les à nourrir), en ne stockant rien: '
grammes de sucre à l'heure, des grais
ses (acides linoléiques , alphalinoléi
ques et cholestérol), des acides aminés
des vitamines (B ou C surtout), de:
métaux et des oligo-éléments (iode
zinc, fer). Donc, une alimentation va
riée, équilibrée, c'est le must pour le:
muscles comme pour le mental!

La meilleure solution pour restei
mince, pimpant et futé est de fuir le;
régimes farfelus, carences, débilitants
Les kamikazes, ceux qui arrosent leur;
frites de mayonnaise comme ceux qu
ne jurent que par les régimes riz-bana-
nes partent handicapés!

On n'a pas encore trouvé la formule
magique pour que nos têtes fonction
nent mieux et il est encore des gen.
pour penser que nos performances in
tellectuelles dépendent des facteurs gé
nétiques , de l'environnement ou d'au
très éléments, et pas seulement dt
contenu de nos premiers biberons. E
finalement le plaisir gustatif et esthéti
que d'un bon repas ne passe-t-il pa:
aussi par le cerveau?

GD Anne Lévj

Insulte à la France
/  y£ /  Monsieur l

/^Zé&S Si le
™

« comme
r/^Sj r morat ions des glo
/ \\y/ rieuses boucheries di
\t>/ passé sorten t p ar les oreil
y j r  les » de l 'Autre , je luisuggèrt
r de changer de chaîne et de st
brancher sur celle de la comme

r moration de la Mob, par exemple.
« Ces glorieuses boucheries du pas

se» , que les Français n 'ont pas pro vo
quées, sont commémorées, afin que le.
uns et l 'Autre se souvien nent que c 'es
grâce à elles, qu 'ils n 'ont pas à être fo i
cément blonds aux yeux bleus et qu 'il
peu vent aujourd 'hui encore s 'exprime
(même mal) dans la langue fran çaise
Au temps où l 'Autre était rationne et
chocolat , les Français passa ient cine
ans sous les bombardements et l 'occu
pation avec toute la terreur et les mal
heurs que cela implique. Aucun Fran
çais ne niera , que c 'est grâce aux Alliés
venant d'autres continents, alors qu 'Ut
été facile à l 'Autre , tout à côté, de st
cacher derrière des meules de froma
ge-

Marioles, les militaires fran çais
Ceux de Verdun , peut-êt re? «Mariole.
ou trop sérieux pour être crédibles», l
général et les hommes (f rançais) qui on
libéré Paris et Strasbourg (entre au
très)?
Ce billet est une insulte à toutes le
f amilles frança ises, qui, en trois généra
tions, ont vu leurs hommes obligés d
marcher dans les malheureuses aventu
res (ou glorieuses boucheries) que l 'oi
sait , et que l 'Autre n 'a pas connues.
Au fait: l 'Autre , quel âge a-t-il?

Marie-Hélène List, Fribour
(Les textes publiés sous cette rubriqm
ne reflètent pas forcément l' avis de li
rédaction).


