
Rhodes-Intérieures: femmes toujours à I extérieur

Nouveau couac appenzellois
¦ : m (HP 1 a

Appenzell Rhodes-Intérieures reste le dernier bastion de l'hégémonie masculine. Réunis dimanche en Landsgemeinde sur la
place publique, les hommes ont clairement refusé une fois de plus, lors d'un vote à main levée, d'accorder le droit de vote et
d'éligibilité à leurs compagnes. Mais Appenzell Rhodes-Intérieures vit sous la menace d'une épée de Damoclès, celle du
Tribunal fédéral. La Haute-Cour a en effet été saisie du recours d'une Appenzelloise, fondé sur l'égalité entre hommes et
femmes. ASL

Télécabine de Charmey

Au bord du gouffre financier
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. Un bijou suisse

71"I L~ ¦ ¦*»

eucAsr»»
M£Y US M»«

3£

Chez nous, vous pouvez encore réaliser
votre rêve en achetant un bijou d'une qua-
lité et d'une finition tout helvétique.
Ce rêve il ne vous coûtera pas plus cher,
car chaque bijou que nous réalisons, nous
le faisons nous-même.
Le martre bijoutier, le designer, le fondeur ,
le sertisseur... c'est nous.

J 7-12558

Joaillerie
LA MARQUISE

place du Cheval-Blanc, BULLE — rue de Lausanne 16. FRIBOURG

Assainissement obligé pour
la société Télécabine Char-
mey-Les Dents Vertes. Sa-
medi, les actionnaires déci-
daient de réduire le capital
social de 80%. Plusieurs sai-
sons médiocres, suivies de
deux hivers sans neige ont
fait fondre les réserves.
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Socialistes passation de pouvoir

Triomphe d'un fonceur
Le jeune battant a réussi, porté au sommet de la hié-
Peter Bodenmann, 38 ans, rarchie du parti. Les délé-
est le nouveau président gués ont décidé d'autre part
central du Parti socialiste le lancement de deux initia-
suisse (PSS). Le congrès l'a tives.

27000 spectateurs à Combremont-le-Petit

Liles a confirmé

David Thorpe (notre photo) n'est plus
le numéro un du motocross mondial.
Hier à Combremont-le-Petit, devant
une affluence des grands jours et une
météo printanière, l'Américain Billy
Liies l'a provisoirement détrôné et
confirmé son double succès de début de
saison. Même si la victoire est revenue
à l'Australien Leisk dans la première
manche, le leader a conforté son avance
en coiffant sur le fil de la seconde l'An-
glais Kurt Nicoll.

QD Alain Wicht

Chiètres

Un tué
et 9 blessés
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CS Avenches :
20 000 habitants
il y a 2000 ans

(B FOBB:
droits politiques
pour les étrangers

Q) Société cantonale
de musique:
un drapeau neuf

© Joël Corminbœuf
à nouveau blessé

© Basket. Villars
dans la course
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Ainsi , le L 300
surcharge Das.

Les glaces latérales lui font

5,7 m3 de volume intérieur défaut, mais nous pouvons

pour économiser des dé- y remédier!/

placements. \ /, \ 1200 kg de charge utile. Le

\ L300 Fourgon long vous

fournirons des \ fait économiser des sous.Nous vous fournirons des \ fait éconoi

banquettes pouvant ac- \ pas de la p

cueillir jusqu'à 12 person- \
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/ Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- | 
cnarge, oes mrorn

¦/ ¦' vice, dans toute l'Europe |D Fourgon long

«..* » - '"'« .  » „«¦¦_ - « » iDCombiChassis-poutre en Y et zone et 24 heures par jour. Guère I
|D4x4  Fourgon/Combi

de protection antichocs. utilisé, mais bien rassu- D Camionette
rant! i ? Bus/Wagon

iDCountry 4x4
Moteur à essence de 2.0 I

ou diesel de 2.5 1 pour des

frais d'exploitation réduits.

Portes coulissantes

deux flancs.

Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26
8401 Winterthur. tél. 052/23 57 31

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

sur les

Le vaste hayon s'ouvre loin
vers le haut.

I Veuillez m'envoyer gratuitement, sans sur- >

, charge, des informations le L300

Entreprise, nom et adresse exacte :

L300NF Li |

EFL financement avan-

tageux, prêts, paiements

p- — SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
rapide-Tél. 052/2324 36.

L 300 Camionette , pour construire des rou- 2.5 I, pont alu de fabrication suisse, le Fourgon. Différentiel autobloquant à
tes, des ponts ou votre avenir. Diesel 1000 kg de charge utile. Egalement en l'arrière et moyeu de roues libres à l'avant

version châssis-cabine. 

L300 4x4 , il se rit de tous les terrains.
Moteur 2.35 I à injection d'essence
pour le Combi ou Turbodiesel 2.5 I pour

CJ TG

ne vous

Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4.

L300 Bus GLX, le minibus confortable
Dossiers arrière à réglage multiple, direc
tion assistée. Moteur à essence de 2.0 I
Et le Country 4x4 pour le tout terrain
Ou le L300 Wagon pour plus de confo rt

MITSUBISHI
MOTORS

Ou encore le nouvel L 300 Bus GL à meil
leur compte.



LALIBERTé SUISSE
Parti socialiste: passation de pouvoir à Bâle

Le triomphe d'un jeune fonceur
Soleil du week-end
Trop de tués

Un soleil printanier et chaud,
après le temps frais et maussade de
ces derniers jours , a marqué ce der-
nier week-end d'avril. Sur le réseau
routier suisse, la circulation est
néanmoins restée fluide, malgré les
nombreux déplacements provo-
qués par le beau temps. En revan-
che, la route a été assez meurtrière
puisque au moins sept personnes y
ont été tuées ce week-end. Un de ces
week-ends qui donne l'impression
que l'été est très proche. Le Tessin
et le Valais ont enregistré des tem-
pérature s oscillant entre 19 et 21
degrés. Le soleil a brillé sur tout le
pays en général et la chaleur diman-
che a fait «sortir» les feuilles de la
vigne - qui dans ce cas sortent et
s'ouvrent très vite; le Valais viti-
cole s'est soudainement coloré en
vert tendre. (ATS)

Contre le nucléaire
Manifestation

Plus de 2500 antinucléaires ont
commémoré samedi à Berne le 4'
anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl. Les manifestants qui
ont défilé pacifiquement sous une
importante surveillance policière
ont exigé l'arrêt des centrales de
Mûhleberg et de Creys-Malville ( F).
Ils ont en outre apporté leur soutien
aux initiatives antinucléaires sou-
mises au peuple cet automne. A
l'instigation du groupement gene-
vois Contratom. les manifestants
ont réclamé la démission du
conseiller fédéral Àdolf Ogi.
Contratom reoroche à M. Oâ la
position adoptée par la Suisse à
l'égard de la centrale française de
Creys-Malville et de ne pas interve-
nir auprès du Gouvernement fran-
çais. Contratom fonde ses critiques
sur un rapport français qui laisse
entendre qu'un accident majeur
n'est pas à exclure dans les dix pro-
chaînes années en France. ( ATS)

Protection de i'ar
Médecins mécontents

Les médecins en faveur de l'envi-
ronnement s'indignent de la politi-
que du Gouvernement en matière
de Droteetion de l'air. L'ordon-
nance prise à cet effet, ont-ils souli-
gné dans une prise de position, à
Frauenfeld, samedi, est sans effet.
Seuls quelques cantons ont réussi à
soumettre des plans de mesures.
Les buts proposés par Berne ne
Dourront oas être atteints. (ATS )

Le jeune battant a réussi. Peter Bo-
denniann. 38 ans, est le nouveau prési-
dent central du Parti socialiste suisse
(PSS). Le congrès l'a porté au sommet
de la hiérarchie du parti à une forte
majorité, samedi à Bâle. 63.4 camara-
des lui ont donné leur voix. L'ensei-
gnante soleuroise Ursula Ulrich, 43
ans, sa «challenger», a obtenu 269
voix. Les quelque 950 délégués ont
d'autre part décidé le lancement d'une
initiative pour une extension de l'AVS
et la préparation d'une initiative pour
une réduction massive des dépenses
militaires. Ils ont enfin menacé d'un
référendum l'adhésion de la Suisse au
FMI (Fonds monétaire international).

La conseillère nationale Ursula Ul-
rich, largement battue samedi, avait
pourtant deux parrains influents: Mi-
chel Béguelin et Lilian Uchtenhagen.
Elle avait d'autre part l'appui des fémi-
nistes. Mais cela n 'a pas suffi. Elle s'est
montrée moins percutante que son
concurrent haut-valaisan , dans les ré-

ponses aux questions des congressis-
tes. Peter Bodenmann , lui , a été pré-
senté par Françoise Pitteloud et An-
dréas Hâmmerli.

C'est debout que le congrès a ova-
tionné, pendant plusieurs minutes, le
président en fonction, Helmut Huba-
cher , qui s'en va donc après 15 ans de
présidence.

Une AVS insuffisante
Une initiative socialiste sera donc

lancée, avec l'Union syndicale suisse,
pour renforcer notre AVS et augmen-
ter les rentes. Le congrès en a décidé
ainsi à la quasi-unanimité. La Fribour-
eeoise Eva Ecoffev a raDDelé Qu 'il
s'agira d'augmenter les rentes d'une
moitié, de réduire le 2e pilier et d'amé-
liorer le 1er, de réaliser la rente séparée
pour les conjoints (splitting), d'accor-
der un bonus éducatif et de rendre pos-
sible la rente à 62 ans pour tout le mon-
de. I Jn bon tiers des retraités est dans

La bise malgré tout: Peter Bodenmann et sa colistière malheureuse Ursula
Ulrich. Kevstone

une situation de pauvreté. L'AVS ac-
tuelle ne remplit plus le mandat consti-
tutionnel et on ne peut rien espérer de
la 10e révision , a dit Eva Ecoffey.

Touj ours dans le domaine social , un
jalon a été posé pour une initiative en
faveur d'un minimum vital garanti.
Chacun , en Suisse, devrait avoir l'assu-
rance d'être aidé en cas de besoin. Ce
droit au minimum vital été demandé
par une section lucernoise.

Contre les dépenses
militaires

Un feu nourri a été déclenché contre
la politique militaire du pays. Mais le
congrès n'a pas pu se mettre d'accord ,
dimanche, sur le lancement rapide
d'une initiative pour une réduction des
dépenses militaires. La section de Dù-
hpndnrf vnnlait nnp initiative deman-
dant une réduction annuelle de 10%.
L'assemblée a suivi Andréas Gross, la
vedette d'une «Suisse sans armée», qui
veut que le congrès - et non les diri-
geants du parti - décide le lancement et
lp tp-vtp Hp l'initiativp

Quant à l'initiative pour une inter-
diction de la construction de nouvelles
places d'armes - déjà lancée - elle a
reçu le plein appui des délégués. On
sait qu 'elle est dirigée contre le projet
de place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen. orès de Gossau (SG)

Peut-être un référendum
La Suisse doit-elle adhérer au FMI,

comme le veulent les autorités fédéra-
les? Le congrès s'est montré hier fort
sceptique. Il a décidé, à une majorité
évidente , de réserver sa position. Il
déposera un référendum si certaines
conditions ne sont pas remplies. Parmi
celles-ci: la nnl i t inne du FMI tiendra
compte des impératifs du développe-
ment, ses programmes impliqueront
un seuil minimal pour les dépenses
sociales et la charge maximale du ser-
vice de la dette sera réduite à un taux
supportable.

Enfin , dans le domaine de la sécurité
de l'Etat , le congrès a dit oui unanime-
ment à l'initiative - déjà lancée - pour
une Suisse sans Etat renifleur. Il a d'au-
tre part refusé une enquête du part i sur
une coresponsabilité éventuelle des
deux conseilllers fédéraux socialistes
dans le scandale des fiches.

D n

Congrès radical à Glaris
Résolution pour l'EEE

Le congrès du Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) s'est achevé sa-
medi sur une résolution en faveur de
l'Espace économique européen. Réunis
vendredi et samedi à Glaris. quelque
250 délégués et invités venus de toute la
Suisse ont discuté de politique de sécu-
rité et d'intégration européenne.

POLITIQUE XS53/
C'est la première fois en Suisse

qu'un parti gouvernemental discute
ouvertement de toutes les options, a
dit le président du PRD Franz Steineg-
ger. Au terme des débats, le congrès a
approuvé une résolution sur l'Europe,
apportant son soutien â la politique du
Conseil fédéral en matière d'intégra-
tion européenne. Auparavant, les délé-
gués avaient entendu et discuté les
Dointc rif viBIP dp* ©rr»niv»« dp travail du
parti «Europe 92». La palette va de
l'adhésion à la CE - le Genevois Guy-
Olivier Second - au refus total - le Ber-
nois Otto Fischer. Le premier a notam-
ment dressé un parallèle entre les struc-
tures de la Suisse et celles de la CE. Le
second ne voit que des inconvénients
et le renoncement «aux éléments es-
sentiels de notre identité nationale».

«H nous faut vaincre une sorte de
IlXatinim pinmirhpipïïiïïidr» nui nnnc 3 caïcïc il

y a quelques mois, car il se passe aussi
quelque chose en dehors du rectangle
Atlantique-Arctique-Oural - Méditer-
ranée», a déclaré pour sa part le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a néanmoins fait le
point sur les négociations CE-AELE à
nrnnni: dp FFçnar*» prnnnminiK» pnrr\_
péen ( EEE). Cette option est la seule
qui tienne compte de nos spécificités
institutionnelles et nous permette une
participation plus large dans les affai-
res européennes. Elle donnerait à la
Suisse un niveau d'intégration suffi-
sant pour éviter les discriminations
que les citoyens et entreprises helvéti-
ques pourraient avoir à subir en 1992,

Jean-Pascal Delamuraz a constaté
que l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE) obligerait la Suisse à se
plier à tout l'acquis communautaire,
mais pas l'EEE. L'EEE n'est ni un
garage ni une antichambre, a-t-il décla-
ré, réfutant les arguments de ceux qui
nmnpnt radhpeinn nu lin*» vnip cuiccp
en solitaire. Il ne faut donc par sortir
des négociations sur l'EEE. «La négo-
ciation sera extrêmement dure, car
tout est survenu en même temps, l'ou-
verture â l'Est et la réunion de l'Alle-
magne. Nous nous y engageons résolu-
ment», a conclu M. Delamuraz.

Un
programme

Plus de 20% des suffrages aux élec-
tions législatives de 1991. C'est ce que
veut obtenir Peter Bodenmann pour le
PS. Le potentiel de la conjonction gau-
che-écolos-indépendants devrait large-
ment dépasser le taux de 28,7% atteint
l'année passée. En Europe, le niveau de
ce segment d'électorat varie entre 40 et
60%. Il v a dnnr heaiironn à fairp

Pour y parvenir, le nouveau prési-
dent veut une politique offensive du
PS. Mais sans quitter le Conseil fédé-
ral. Pas besoin de combattre le capita-
lisme victorieux partout. Pas de nou-
veau choix de société au programme.
On est pour l'économie de marché là
où le marché résoud bien les problè-
mes. Mais attention! Tout ne mar-
rhpra hipn nnp ci la nollntinn r^t^ lVnvi.
ronnement cesse.

Le «cas spécial Suisse» arrive en fin
de course. Un jour où l'autre, nous
serons membre d'une Communauté
européenne élargie. La gauche n'accep-
tera pas que la Suisse soit le Hong
Kong de l'Europe, c'est-à-dire un lieu
où le hnsinp ss échanne aux rpolpc du
droit. Tout en nous rapprochant de
l'Europe, il faut nous réformer nous-
mêmes, au point de vue social et écolo-
gique. Les verts suisses opposés à la CE
sous-estiment la dynamique sociale et
écologique qui se développe dans la
Communauté. En changeant la Suisse,
nous préparerons son entrée dans l'Eu-
rarv, iinin D D

Salon du livre et de la presse
Record d'affluence battu
Le 4e Salon du livre et de la presse a horizons, expositions spéciales, grands

fermé ses portes dimanche soir à Genè- débats publics et remises de prix,
ve. La manifestation a accueilli Quant au pavillon d'honneur de
118 000 visiteurs contre 114 000 l'an l'Union soviétique , hôte d'honneur de
dernier , ce qui confirme le réel élan ce salon, il a suscité un vif intérêt,
d'un très large public vers l'écrit , ont ' Enfin Mondolingua, le 2e salon des lan-
indiqué ses organisateurs. L'exposition gués et des cultures , a également béné-
sur l'œuvre gravé de Goya, présentée en ficié de la forte affluence du public.
grande première à Genève, a quant à Cette manifestation a rencontré un
elle enregistré plus de 37 000 specta- écho particulièrement positif auprès
teurs. Elle sera prolongée jusqu 'au des jeunes, désireux d'apprendre une
6 mai prochain. nouvelle langue dans des conditions

optimales, soulignent les organisa-
De nombreux événements mar- teurs. Les prochains Salon internatio-

quants ont jalonné ce Salon du livre et nal du livre et de la presse et Mondolin-
de la presse, créant une animation gua se tiendront au Palexpo de Genève
continue: dédicaces d'auteurs de tous du 1er au 5 mai 1991. (AP)
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Griffes
rentrées

Une femme à la tête du PSS?
Oui, mais si c'est la meilleure dans
le lot des candidat(e)s. Ursula Ul-
rich n'a pas démérité, mais elle n'a
pas donné l'impression d'avoir un
sens politique ni un charisme com-
parables à ceux de l'avocat de Bri-
gue. Or, le PS, qui a perdu un quart
de ses voix en quinze ans, a besoin
maintenant d'un chef qui motive
ses troupes plutôt que d'une mé-
diatrice soucieuse de mettre tout le
monde d'accord avant de faire dé-
marrer un projet. Le congrès a
choisi le meneur qui a le plus de
chances de faire bouger le parti et,
si tout va bien, le pays, en cette
époque de turbulences et de chan-
gements.

JCOM 1
IMENTAiRf: y

Mais celui qu'on qualifie de
fauve toujours prêt à foncer a rentré
ses griffes. Il veut la concordance, il
veut des socialistes au Conseil fé-
déral, il veut l'économie de marché.
Mais il ajoute aussitôt que le
consensus et la collégialité au sein
du Gouvernement sont une fiction.
La pointe des griffes réapparaît là.
Le PS est un Darti aouvernemental
qui doit néanmoins bien jouer le rôle
d'une opposition résolue. La mar-
che sur la corde raide - Helmut Hu-
bacher y excellait - va donc conti-
nuer. C'est qu'il ne faut pas perdre
des voix en 1991, mais plutôt en
gagner.

C'est dire qu'avec Peter Boden-
mann à la tête du PS. on aura le ieu
du quitte ou double. S'il fait peur
par ses audaces ou indispose par
son imnatienca ce nnnrra «tr« la
chute libre. Mais il omit aussi viser
juste et devenir le rassembleur de
tous ceux et celles qui ne veulent
plus d'une Suisse prise dans le ci-
ment des acquis du passé. On verra
tout cela à l'usage.

Rnlanrt Rrarhottn



...et braquer de p l a i s i r .

CITROEN
AX

0
Citroën, ha Route Maîtrisée

intrép ides, les nabots trép ident. Elle, impavide, garde ce calme que donne

un châssis sp ort. L 'AX GT évite même l'inévitable et ses maniables 3,5m de long la fo nt

braquer de p laisir. Que quelqu 'un lui fas se une course p ar trop p ressante,

elle le sème en montant sur ses grands 80 ch (58 kW) et à 178 km/h grâce à l'injection

et à son p oids p lume de compétition. Pourtant, si elle ne sait touj ours f reiner

sa f ougue, elle sait ref réner son app étit: 6,9 sobres litres aux 100. Enf in, même les

envieux lui concèdent que, côté conf ort et habitacle, elle ne cède en rien aux

grandes. Et qu 'il n 'est plus grand plaisir que de la conduire.



LALIBERTé SUISSE
Appenzell Rhodes-Intérieures refuse le vote des femmes
Non, c'est non, nom de moi!

Gouvernement d'Obwald
Pas de femme

La Landsgemeinde d'Obwald a
élu au Gouvernement hier au troi-
sème tour l'avocat démocrate-chré-
tien Josef Nigg et l'enseignant chré-
tien-social Hans Hofer. La tenta-
tive des radicaux de conquérir un
troisième siège et de placer la pre-
mière femme au Conseil d'Etat du
dcmi-cftnton a ainsi échoué. L'avo-
cat M™ Trudy Abâcherli ne sera
donc pas la première femme du
Gouvernement du demi-canton de
Suisse centrale. La nomination de
cette radicale était loin d'être acqui-
se. (ATS)

Sarnen : hommes et femmes dans le
coup. Keystone

Affaire Hubert Bonvin
Recours admis

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a annulé la
condamnation pour escroquerie de
l'ancien conseiller national valai-
san Hubert Bonvin. Elle a en effet
admis son pourvoi en nullité et ren-
voyé la cause à la justice valaisan-
ne. Cette décision, dont les considé-
rants ne sont pas encore connus, a
été notifiée samedi aux parties. Se-
lon Me François Jotterand , défen-
seur de l'ancien conseiller national
radical, le Tribunal fédéral a re-
connu que le délit d'escroquerie
n'était pas réalisé. Il ne voit pas
quelle autre infraction pourrait être
reprochée à son client Dans ces
conditions. le Tribunal cantonal du
Valais ne pourra que prononcer
l'aquittement de M. Bonvin, es-
time l'avocat (ATS)

Déraiement
Trois blessés

Trois voitures d'un train du
Montreux - Oberland bernois des-
cendant sur Montreux ont déraillé
samedi à environ 200 m de la halte
de Fontanivent où les convois se
croisent Les wagons n'ont toute-
fois pas versé. Biess^és. trois passa-
gers ont dû être hospitalisés à Mon-
treux. L'un, une habitante de Châ-
teau-dXEx, a une jambe fracturée.
Les deux autres, une personne do-
miciliée à Genève, et un Allemand
de Marburg, ont pu quitter rétablis-
sement après avoir reçu des soins.

(ATS)

Lundi 30 avril 199C

Appenzell Rhodes-Intérieures reste
le dernier bastion de l'hégémonie mas-
culine. Réunis dimanche en Landsge-
meinde sur la place publique , les hom-
mes ont clairement refusé une fois de
plus, lors d'un vote à main levée, d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité à
leurs compagnes. Mais Appenzell
Rhodes-Intérieures vit sous la menace
d'une épée de Damoclès, celle du Tri-
bunal fédéral. La Haute-Cour a en effet
été saisie du recours d'une Appenzel-
loise, fondé sur l'égalité entre hommes
et femmes.

Pour la troisième fois, après 1973 et
1982, le plus petit canton de Suisse, qui
réunit 13 000 habitants , a ainsi écarté
les femmes de sa vie politique. Ce vote
est intervenu 19 ans après l'octroi aux
femmes du droit de vote et d'éligibilité
au plan fédéral et dix ans après l'inser-
tion dans la Constitution fédérale du
principe de l'égalité entre hommes et
femmes.

Des milliers de curieux s'étaient ren-
dus dans le chef-lieu de ce demi-cantor
à majorité catholique pour assister à ce
que d'aucuns croyaient être l'ultime
Landsgemeinde composée unique-
ment d'hommes. La votation s'est dé-
roulée sous un soleil radieux en pré-
sence notamment du président de la
Confédération Arnold Koller, lui-
même originaire d'Appenzell , du pré-
sident de la Banque nationale Marku;
Lusser. de membres du Gouverne-
ment du Liechtenstein ainsi que des
ambassadeurs de Suède et d'Espagne.

En prélude au diktat fédéral qui me-
naçait, le Landammann Carlo Schmid
a rendu les votants attentifs au fait que
la Landsgemeinde a ses limites: celles
que le droit fédéral peut lui assigner. La
fidélité confédérale est une affaire
d'honneur pour Appenzell , a souligné
le président du Gouvernement canto-
nal.

Déjà faites
Mais les opinions, étaient visible-

ment faites. Deux citoyens ont fait
usage du droit de s'exprimer devant la
population. «Les femmes font une

jJj|pHs#- f

Quitte à passer pour d indécrottables traditionalistes , les hommes resteront entri
eux, en Appenzell... Keystom

meilleure politique en élevant leurs en
fants selon les principes de la foi catho
lique que lorsqu 'elles font de grand:
discours en public», a déclaré l'ur
d'eux. Le vote de l'assemblée est en
suite tombé comme un couperet: à une
majorité d'environ trois contre deux
les hommes ont renvoyé les femmes i
leurs casseroles.

Les Appenzellois de Rhodes-Inté
rieures n'ont donc pas suivi les recom-
mandations du Gouvernement, di
Parlement et de tous les partis politi-
ques. Ils n'ont en outre pas voulu imi-
ter leurs voisins du demi-canton d'Ap
penzell Rhodes-Extérieures, qui om

admis l'égalité politique pour leur:
femmes, il y a une année.

TF en vue
Le plus petit canton de Suisse es

maintenant menacé du diktat du Tri
bunal fédéral. Une Appenzelloise a ei
effet déposé un recours de droit publi <
devant la Haute Cour, le Gouverne
ment de son canton lui avant refuse
l'autorisation de participer à la Lands
gemeinde. A l'appui de son recours, h
citoyenne a invoqué le principe d<
l'égalité entre hommes et femmes. L<
Tribunal fédéral a repoussé l'examer
du dossier jusqu 'à l'issue de la vota
tion. (AP

Désir d'ouverture
Kurdes: symposium

Le Symposium pour le peuple
kurde, organisé durant trois jours â
Lausanne par le Mouvement pour
une Suisse ouverte, démocratique
et solidaire (MODS), s'est achevé
hier par un appel aux parlementai-
res et aux autorités suisses à .soule-
ver immédiatement la question
kurde dans les réunions internatio-
nales auxquelles ils participent
Tous les Etats, la Suisse en particu-
lier, sont, en outre, appelés â une
politique d'asile ouverte avec arrêt
complet du renvoi de réfugiés
d'Irak. d'Iran, de Syrie et des onze
provinces kurdes soumises à l'étal
d'urgence en Turquie, indique une
résolution adoptée â l'issue du sym-
posium. En effet,, rappelle entre au-
tres la résolution, la répression des
droits kurdes suscite un exode ac-
cru, notamment de Turquie et
d'Irak, et «des pays occidentaux,
pour ta plupart, sous-estiment Ea
portée des motifs de cette fuite du
pays d'oripne. Ainsi, 95% des de-
mandes d'asile de requérants domi-
ciliés en Turquie sont refusées».

(ATS)

La droite reprend la barre du Gouvernement bernois

La coalition rouge-verte au tapis
Dirigé durant quatre ans par une

coalition rouge-verte, le Gouvernement
bernois sera à nouveau aux mains d'une
majorité bourgeoise. Ce week-end, h
souverain a bouté hors du Conseil exé-
cutif les deux conseillers d'Etat de la
Liste libre qui avaient pri s la place des
radicaux il y a quatre ans, à la faveur du
scandale des caisses noires . Le siège du
Jura bernois est revenu au radical Ma-
rio Annoni. La participation s'est éle-
vée à 36,9%.

A l'exception de Leni Robert et de
Benjamin Hofstetter (Liste libre), tous
les candidats sortants ont été réélus
Outre les deux radicaux Mario Annoni
et Peter Widmer, on note l'apparition
du maire de Bienne. le socialiste Her-
mann Fehr. Désormais, formé de sepl
membres au lieu de neuf, le Conseil
exécutif sera composé de trois démo-
crates du centre, de deux radicaux et de
deux socialistes.

Avec 135 954 voix. Peter Schmid
(udc) a réalisé le meilleur score. Il est
suivi de ses camarades de parti Petei
Siegenthaler (135 191 voix) et Ueli
Augsburger (133 232). Premier socia-
liste. Peter Bartschi a obtenu 129 962
voix. II précède le maire de Spiez Petei
Widmer (121 460) et Hermann Fehi
(118 237). Mario Annoni arrive en der-
nière position avec 117 421 voix.

Première des viennent-ensuite, Leni
Robert a été créditée de 115 893 voix
contre 110 429 voix à Benjamin Hofs-
tetter. A relever que tous deux avaient
franchi la barre de la majorité absolue
fixée à 80 646 voix. La Liste alterna-
tive bernoise, composée de sept jeunes
antiséparatistes, a réalisé des résultats
maigres, le candidat le mieux placé
ayant récolté 233 suffrages.

Apparentement
Non réélu ce week-end, le conseillei

d'Etat bernois Benjamin Hofstettei
(Liste libre) a déclaré que sa défaite
était la conséquence de l'apparente-
ment entre les partis bourgeois, dont

l'électorat est plus nombreux. Esti
mant qu 'il ne s'agit nullement d'ur
échec personnel, M. Hofstetter a re
gretté de ne pouvoir continuer à défen-
dre l'idéal pour lequel il s'est investi.

Benjamin Hofstetter a tiré un bilar
très positif des quatre années qu'il £
passées à la tête de la direction canto-
nale de la police. «Cette période m'j
permis de connaître les rouages de la
politique et d'apprendre à mener une
administration», a souligné M. Hofs-
tetter qui n'a pas caché qu 'il a dû s'in-
vestir énormément pour se mettre au
diapason de ses collègues de l'Exécutif
bernois.

A propos du Jura bernois, Benjamin
Hofstetter a relevé s'être beaucoup in-

vesti pour cette région. Selon M. Hofs
tetter , il s'agira à l'avenir d'obtenir un<
reconnaissance des frontières séparan
le Jura et le Jura bernois. Lorsque I<
climat se sera dépassionné , il y aun
lieu d'intensifier notablement le:
échanges avec le canton du Jura.

Quant à son avenir politique, Ben ja
min Hofstetter a indiqué qu 'il enten
dait mettre à profit l'expérience amas
sée ces dernières années, sans pour au
tant mentionner de faits concrets. Su:
le plan professionnel, M. Hofstetter i
divers projets en tête. Il n'a toutefoi:
encore rien arrêté, mais il n'est pai
impossible qu 'il reprenne son métiei
de vétérinaire. (ATS

Razzia de droite
La droite bernoise - démocrates deux seuls portefeuilles, sur sept,

du centre et radicaux - n'avait pas La coupe doit être dure à avaler.
avalé sa défaite d'il y a quatre ans La surprise de ce scrutin — outre
par laquelle elle s'était vue ravir la l'ampleur du succès des partis de
majorité au Gouvernement canto- droite — vient de l'éviction de Benja-
nal. Ce week-end, elle a pris une min Hofstetter et de son magistral
cinglante revanche sur l'alliance plongeon dans les profondeurs
socialo-verte. Le Parti radical, abyssales du classement des can-
chasse du pouvoir en 1986, re- dtdats . Jusqu ' ici représentant du
trouve ses positions. Jura méridional au sein du Collège

gouvernemental , l'élu de la Liste li-
jH f̂c bre n'aura pas su trouver d'assise.

Il f~ f̂~^$\ A ^1 ces Quatre dernières années dans
^^Vl
MENTAIRE

Cette fois-ci, les verts n'ont pas
bénéficié de la vague déferlante de
l'affaire des caisses noires, comme
ce fut le cas lors du dernier renou-
vellement des autorités cantona-
les. Démocrates du centre et radi-
caux ayant pleinement joué le jeu
de l'alliance électorale, il ne reste
plus que les miettes - et les yeux
pour pleurer - à la gauche. La coali-
tion PS/ Liste libre se retrouve avec

les districts francophones où il est
chaque fois devancé par le radical
Mario Annoni, de La Neuveville.
Contrairement au scrutin de 1986,
le représentant francophone au
Conseil exécutif a donc obtenu la
majorité dans tes deux aires linguis-
tiques du canton. Voilà qui devrait
conforter les partisans d'un main
tien des trois districts romand:
dans le giron bernois... Et enlevei
un argument aux autonomistes.

Christian Vaquir

à / à
Du Godot

On va finir par parler de perve
sion de la démocratie! L'hebdome
daire français «L'Express» consté
tait récemment que le retour syst*
matique à la démocratie direct!
dans le contexte actuel, est ei
passe de se retourner négative
ment contre la Suisse. De ce poin
de vue, inutile de dire que la vota
tion d'hier va nous valoir, dans l<
Communauté, les gorges chaude:
d'usage...

COM ~1
MENTAIRE »

L'échec est patent, en effet, t
trop vouloir susciter l'événemen
«historique», les pressions conju
guées de l'extérieur n'ont pas man
que d'hérisser le poil du sonderfal
de l'Intérieur. Ainsi, ces Landsge
meinde à répétition sur le vote de;
femmes ont progressivemen
glissé sur le plan de l'affrontemen
entre deux formes de logique
c'est-à-dire de pouvoir. Car les Ap
penzellois des profondeurs, si l'or
ose dire à propos de montagnards
défendent encore le principe selor
lequel toute modification fonda
mentale doit émaner de la base e
non lui être imposée. Résultat d<
l'épreuve de force: la question de;
femmes est «remisée», à côté de;
tasses, sur les rayons du «churi
châchli».

Reste le recours au TF, actuelle-
ment en cours, qui pourrait éclaire)
les esprits. Après trois refus, cette
solution semble la meilleure. LE
seule envisageable même si l'or
veut éviter de faire rejouer «en at-
tendant Godot» en Appenzell. Poui
peu, ils y prendraient goût. Leur;
femmes, elles, attendront encore
avec ou sans d'aussi bonnes lectu-
res. Pascal Baeriswy

Non à la CEDRA
Nidwak

La Landsgemeinde de Nidwald a fai
obstacle aux plans de la Société coopé
rative pour l'entreposage de déchet:
nucléaires CEDRA dimanche pour li
troisième fois. Contre l'avis du Couver
nement l'assemblée populaire a en effe
accepté à Stans les trois initiatives di
comité pour le droit de décision du peu
pie nidwaldien sur les questions atomi
ques (MNA). La compétence de légifé
rer sur l'utilisation du sous-sol et la
délivrance de concession passe aîns
des mains du Gouvernement dans cel
les de la Landsgemeinde.

Dans le cadre de la Landsgemeindi
de Stans, le groupe écolo-gauchisti
Nidwald Démocratique n'a pas réuss
à conquérir un des neuf sièges di
Conseil d'Etat, et répéter son succès ai
Législatif du 1er avril. Son candidat n ';
pas réussi à battre le radical Hugo Fa
ser, trop favorable à la CEDRA à se
yeux. Le Gouvernement du demi-can
ton continue donc de se composer di
cinq démo-chrétiens et quatre radi
eaux.

La Landsgemeinde de Nidwald i
d'autre part élu dimanche un nouveai
conseiller aux Etats en la personne di
l'agriculteur Peter Josef Schallberger
58 ans. (ATS



Fonds de placement W\
des Banques Cantonales Suisses L f̂cJ

6 Lundi 30 avril 1990

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1990, il sera payé :

VALCA SWISSCA PART

Coupon nd 33 Coupon n° 3

Brut Fr. 5.— Brut Fr. 1.80

Moins impôt Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 1.75 anticipé 35 % Fr. 0.63

Net par part Fr. 3.25 Net par part Fr. 1.17

SWISSCA RENT SWISSCA INTERRENT

Coupon n° 3 Coupon n° 3

Rrut Fr 4.Ç)0 Rrut Fr R RO

Moins impôt Moins impôt
anticipé 3 5 %  Fr. 1.7 1 1/2 anticipé 35 % Fr. 2.97 1/2

Net pamart Fr.3.18 1/2 Net Dar Dart Fr. 5.52 1/2

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr 4 90 nfit Fr fi RO npt

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise
Banaufi Cantonale Bannue Cantonale Neuchâteloise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du Canton rie fipnèvf? Rannnp Cantonale de Snlmirp

Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hunnthprairp

du Canton de Berne
PrpHi, Cnn,!ûr \/,.J»,

Le rapport de gestion de l'exercice 1989/1990 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
iour calculé sur la base du cours des valeurs en Dortefeuille.
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Le magicien es plantes
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(Ojg| ...vous révèle les mystère s des simples \êÊ )^rI01)£DZdl6l *
\v*^̂ / \ ^BVi^iV , Nature l , sans aucun additif artifi ciel . ^1

a base de 42 plantes aromatiques . «I
Sur glaçons , sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell.

SWISSCA INTERPART

Coupon n° 3

Brut Fr. 2.40

Moins impôt
anticipé 35% Fr. 0.84

Net par part Fr. 1.56

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Brut Fr. 2.40

./. retenue
supplémentaire
d'impôt USA Fr. 0.10

Net par part Fr. 2.30

»_  

CattOlJCa (Adriati que)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che, W.-C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris,
basse saison, Fr. 37.50
Réservation Bartolozzi, Florissant
9, 1008 Lausanne,
« 021/25 94 68 (dès 17 h.)

77-34JS

N F S T I É S. A

Nestlé S.A

Les actionnaires sont convoqués à la
123" Assemblée générale ordinaire

le jeudi 31 mai 1990, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour
1. Approbation des comptes de l'exercice 1989 et du rapport

de gestion
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires
5. Augmentation du capital-actions de Fr. 346 500 000.-

à Fr. 364 875 000.- par l'émission de 183 750 nouvelles
actions nominatives réservées aux actionnaires et aux porteurs
de bons de participation

fi MnHifiratinn HPQ statuts fartirlps R fi his Pt 33 t

Les titulaires à'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 28 mai 1990 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des
actions auprès d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit
après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la société. Dans
les deux ras. les arrtinns resteront en riénfit insnu'au lendemain de
l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1989, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A. ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
nistration relatives aux objets 5 et 6 de l'ordre du jour, sera tenu à
disposition des titulaires d'actions au porteur à partir du 1"r mai
1990 auprès des sièges de la société de Cham et de Vevey et auprès
des domiciles de Daiement de la société.

Ces prochains jours, les titulaires d'actions nominatives inscrits au
Registre des actions recevront individuellement la convocation à
l'Assemblée générale avec les documents habituels.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Cham f>t VPA/PV le 30 avril 1990

Cham et Vevev

<S3

Uniquement d'oc-
casions BMW égale
ment en 
Leasing

A vendre

OPEL KADETT
1600
5 portes,
30 000 km ,
parfait état.

* 037/26 14 39.
17-38080

RENAULT 25
V6 aut.
80 000 km.,
vinlpî met

Expertisée du
jour.
Prix : Fr. 8500 -

«• 037/26 20 00.
17-30248S

A vendre

superbe
Volvo 244 GLT
1989 , de première
main, exp. avril
1990.
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MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi-
gneusement et leur
redonne leur
beauté
H'autrpfnic

G. GUEX
1754 Rosé
« 037/30 16 22
Arhat — Vontp

FINIE LA
SOLITUDE
Club de rencontres'
bour nersonnps
seules et sérieu-
ses. Liste gratuite.
Sans engagement
» 037/26 35 33

O 1 tmc

Les têtes
intelligentes se

Drotèaent



Est-ce là jM fc^L votre méthode pour cacher une calvitie? Mf
ÊSê w^̂ ^l?'*- ^Lm Peigner les cheveux restants en travers de la tête - est-ce la solution? BmAËÈ£J'̂ . — —
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sans engagement de votre part. Gratuit - 
mais très informatif et de F% /̂t 

FG
granae importance pour vous, ^ar n s agit ae resouare optimaiement Genève Ruedu Pon s 022288733

fM EiifegS^̂ "', .'.\Wl̂ K votre problème de chevelure. Conserver les cheveux qui vous Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
,VBW T . . .  . • /-. - . .j  Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26¦HE BBfP^̂ * ^W  ̂ V restent , sans toupet , ni opération. Ceux-ci sont joints a de nouveaux Fnbourg Grand'Places 16 037 2327 53

^^ iB BSriF- I cheveux naturels pour former une chevelure complète. Vous Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Ji B" . m devriez en constater l'excellent effet à l'aide de documents B,enne RueN
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S -~ *WM MBK*2r '' .Ĵ B: -.. -n , - .. r\ -1 1 . -1 -» ni Baie, Lucerne.o . dÊÊ?*' ^̂ B j l iif i illustres authentiques. Quand Cela VOUS COnVient-ll? NOUS Olten, St -Gall . Thoune, Winterthour. Zurich¦ JttÊÈlKxy _ JHHiMBHi « I  attendons votre proposition pour la date d'un entretien. Ouvert sans interruption dès 10 h30

La maladie?
Ça ne me fait ni chaud

ni froid !
^ U ̂  5/^ M " Af̂ ^ x̂A/^ - v̂

Si la maladie vous prend à froid, sang-froid. Contactez votre Votre Sécurité,
ses conséquences financières conseiller en assurances : il résout p'pcf nntTP lïlPtÎPTrisquent d'être plutôt chaudes ! déjà vos problèmes d'assurance
Une assurance maladie person- automobile , ménage et vie. Ses
nalisée auprès d'une compagnie conseils en assurance maladie ne VOS âSStir6UrSprivée vous permet, en toutes vous laisseront pas de glace ! wrîtroc cnîccoecirconstances, de conserver votre 1 priVeS| SU1SS6S
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Votre aaraae. Votre Finalba. Et votre sianature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue d'Italie 11,1204 Genève, 022-781 0202
Succursales à Bienne, Friboura, Lausanne. Montreux. Bâle, Berne, Coire, Lucerne. Olfen.Schaffhouse. St-Gall. Wintorthur. Zurirh *>t l iinnnn

Peigner les cheveux restants en travers de la tête - est-ce la solution?
Orientez-vous donc au sujet du Hair-Weaving. Au cours d'un entretien discret

et sans engagement de votre part. Gratuit - mais très informatif et de
grande importance pour vous. Car il s'agit de résoudre optimaiement

votre problème de chevelure. Conserver les cheveux qui vous
restent, sans toupet, ni opération. Ceux-ci sont joints à de nouveaux

cheveux naturels pour former une chevelure complète. Vous
devriez en constater l'excellent effet à l'aide de documents

\0: illustrés authentiques. Quand cela vous convient-il? Nous
attendons votre proposition pour la date d'un entretien.
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Villars-sur-Glane. Jumbo-Moncar,
* 037/42 54 14 Marin. Marin-Centre.
« 038/33 48 48 Bern-Niederwangen , Auto
bahmawsfah.rt . ar 031/ 34 11 1 1 Réparation ra
pide toutes marques, * 021/20 10 10. Ser
.»,*A A~ ^nn.n.̂ n^n 
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Après nos expositions -̂ _

MACHINES ls*OSl
À LAVER gl
le linge, la vaisselle, "
séchoirs , ménagers |__ \J
et industriels,
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht ,
etc.

Nos occasions dès Fr. 590.-

DOM-ELEKTRO, I. Pittet
«029/5 10 82
«037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

MATELAS
( j-c^

H ) laftaf IE2X
\ 120 wrm /

SttPEBBft
chez le spécialiste

Sï SfeT^ipa ^Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéraminue
te^avantlWj ^prè
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par unie nouvelle
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
rK.u.Ailf. A ^AmUlU ...... A n~y* nJ ~ <
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Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1990

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats Aux porteurs de -
domiciliés en Suisse domiciliés à l'étranger, certificats domiciliés en

avec déclaration bancaire Suisse et à l'étranger

TMTUDMrtnTT munc Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du couponINTERMOBILFONDS 
n
„ 
 ̂

., 
$era 
 ̂

R0 
H (| $era répart| . n0 ^., sera fépart|.

Fonds de placement international fr 2 .70 montant brut, moins fr. 2.65 net par part ¦ fr. 1.30
à politique d^nvestisement flexible fr. -.945 ,mpôt anticipé g^n de capital ,n" de valeur 277.263 fTu55 net par part sans impôt anticipé

suisse de 35%

f\ (lé fj r \ Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon
'Uo '"' Jv3 n° 9 '' sera réparti: n° 9, il sera réparti: n° 10, il sera réparti:

Fonds de placement en valeurs fr. 18— montant brut , moins fr. 18— net par part fr. 24 —
japonaises, de l'Asie du Sud-Est fr. 6.30 impôt anticipé gain de capital,
et de l'Australie fr. 11.70 net par part sans impôt anticipé
n° de valeur 279.154 suisse de 35%

AMERIAC
Fonds de placement
en valeurs nord-américaines
n° de valeur 279. 155

FMFT W

fr . 17.55 net par part

Contre remise du coupon Contre remise du coupon
n° 5, il sera réparti: n° 5, il sera réparti:
fr. 24.— montant brut , moins fr. 23.20 net par part
fr. 8.40 impôt anticipé
fr. 15.60 net Dar oart

Fonds de placement en actions
de métaux précieux
n° rlp valpnr 777 1Qf)

Contre remise du coupon Contre remise du coupon
n° 4 il sera réparti: n° 4, il sera réparti:
fr. 27.— montant brut) moins - fr. 23.50 net par part
fr. 9.45 impôt anticioé

Contre remise du coupon
n° 5, il sera réparti:
fr. 5.-
gain de capital,
sans impôt anticipé
suisse de 35%

Contre remise du coupon
n° 6, il sera réparti:
fr 17 —
gain de capital ,
sans impôt anticipé
suisse de 35%

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall , auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1989/90.

-xê--.
Veuillez m'envoyer svp. KAFAG
G Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich , tél. 01 211 47 50
D Information brève
Fonds de placement i
D INTERMOBILFONDS
D ASIAC I
D AMERIAC |
D EMETAC

Monsieur/Mddame/MNe ! I¦ ; M—— L̂ HI La grande banque £
33 à vos petits soins. £: ^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂ lO

I B______ l̂ -kNuméro po^dl/Lieu *^
><

l I <uI 4-»I 0Remplir en lettres majuscules et eu

populaire suisse i Banque Populaire Suisse 1
DG/Placements collectifs
Case postale , 8021 Zurich

fT
3 TÉLÉCOMMUNICATIONS

Centre d'information, avenue de Tivoli 3, Fribourg

NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE
Dès le 1er mai 1990 : du lundi au vendredi

de 8 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 17 h.
A votre disposition pour:
- présentations et démonstrations d'appareils téléphoniques , téléfax et vidéotex
- échanges et achats d'appareils Tritel , Swisstel , etc.
- conseils en matière de télécommunications
- tout problème relatif aux raccordements téléphoniques et aux concessions radio et télévision.
Direction des télécommunications , 1701 Fribourg 05-7550

m £-, ^̂ ^̂ 1 
^

A/IOti 
p>F~é?.TZ ^̂ 13 Veuillez me verser Fr.

H &< I^^S ĴfPnnT ^Z!^  ̂

P&JFSÏ C?

yi fî  ̂/ i 
Je rembourserai par mois env. Fr.

% m  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ *1 pv&c(récti<Éj h Nom Prénom .

Eftî̂ ^^  ̂ î '̂ HÎ 3̂^̂ L" I m\J - '"¦
H^̂ Mjjji ĵ^̂ ^L̂  /jAyoy y/creqit

t \

f c'est mincir! yyi ] v
• Savoir-faire \. |̂ r''', C J JJ%
• Sérieux 

^̂  ̂ v-# NJT T̂I
• 15 ans d'expérience Ê̂ t̂ I V idans 11 instituts ^k 

Ai » "\ \suisses. M mL -̂~"/ 
Vs—^ ̂

GARANTIE DE J V
REMBOURSEMENT I W M

PAR ECRIT I I  |

• Elimination des ^B A \ fl
centimètres superflus , V A \ fl
là ou ils sont. ^| ̂ k \ m

• Raffermissement V ^L \ M
des tissus. ^| ^k \ 

^• Modelage de la W A 1 
^silhouette. ^B H I M

• Mieux vivre avec ¦ V ( BW
son corps. ^̂ m I !¦

TELEPHONEZ-NOUS / Mmpour un rendez-vous m / M m
et vous aurez gratuitement: I / Il
• analyse de votre F j fl Vsilhouette , / il
• détermination de y M V

la perte en cm, 
^̂  

M II
• programme individuel W^̂ ^̂ ^̂ ^mde remise en forme. £ |̂

/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
np $\ Rue Adrien - Lachenal 20
I p \ f7s

~» y 7̂® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\L^~v3r5v9Vvyî V/vy' Av- de rAvant - p°ste 4
V Jr €Xf€*Lr~&fy{stAZ/ . MoNTREUX: 021/96 33 752

, : , Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHATEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

PRET COMPTANT

Heures d'ouvertures: lundi - ieurii *P./ir>-?f) h unnrimHi- m.ifi h

SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

037/811 291 (7 h. 30 - 18 h.)
Nieva fit M Rnnn intprmiiHiairpQ

037/?? ?5R1

Banqi
Rue S
i~7m

wma^^^^^^^^Ê

MWt m
Maintenant

BEAU CHOIX
— Robes/Ensembles
— Blaser/Jupes ¦

— Blouses/ Pullovers

C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G
177-211
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LA NOUVEL LE PEUG EOT 605.
MJF5*V La Peugeot 605 est la du conducteur est réglable électri- reçoit ainsi exactement la quantité vous sentez vraiment bien. Faites un

Elil plus belle expression de guement. Tout est luxe et style. L'élé- de carburant qu'il lui faut. Un système essai routier de la 605, la plus belle
¦KI la technique intelligente: gance du cuir et de la ronce de noyer d'admission variable lui confère des expression de l'intelligence aufomo-

en l'espace d'une fraction de secon- s'allie à un équipement de série des accélérations exceptionnelles et une bile.

de. elle s'adapte à votre style de con- plus complets comprenant un ordi- souplesse exemplaire sur toutes les
La nouvelle Peugeot 605, également

duite et aux conditions routières. Un nateur de bord. l'ABR, la direction plages de régime.
disponible avec V6 de 3.01 (123

ordinateur analyse en permanence assistée asservie et la climatisation. L'élégante carrosserie dont le super-
kW/167 cv) ou moteur à injection de

toutes les données concernant l'état Vous démarrez. Et sentez s'épanouir be design est signé Pininfarina se
2,0 I (89 kW/121 cv). A partir de

de a chaussée ef transmet instanta- la puissance développée par le distingue parfharmenie de ses lignes
Fr. 28 900.-.

nément les ordres nécessaires pour moteur V6 24 soupapes de 31= 147 et par la perfection de son aérodyna-
Peugeot 605 SV24, Fr. 55 950- (ill.).

assurer un réglage optimal des kW 200 cv. Le nouveau système de mique qui permet de réduire à un

quatre amortisseurs. gestion très perfectionné obéit aux minimum les bruits dus au vent. Financement et leasing avantageux

Vous vous installez au volant. Le siège signaux acoustiques du moteur qui Vous roulez en toute sécurité car vous par Peugeot Talbot Finance.
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/ Pour être
j  heureux
omme un poisson
i dans l'eau
l grâce aux
/ i techniques
i J ENTRETEC :
/  Filtration.

maintien
j utomatique de la

qualité de votre
s,... Pour une eau

claire et légère
irrassée de toutes

impuretés !
a coule de source

. ^  ̂ Traitement des eaux i

Cnftufcc SA Coûte du Ptaty 14 1752 Vdlars-sur-Clàne
TéL 037 41 61 61 Fax 41 00 72
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ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES
FRIBOURG

Examens d'admission pour la
rentrée de l'automne 1990:

22 mai 1990

Délai d'inscription : 10 mai 1990.
Possibilité de formation pour adul-
tes.

Rens. : rue de Morat 24,
1700 Fribourg, a- 037/22 35 53

17-1007

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

JM MK *I71è :

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
v 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
b 1

fe^^ feVv3F55ïiir3É KJ™ .
,̂ - _ /

Par mois
(48 mois)

Renault 5 TL. 5 p.
7 400 - 203.90

Renault 5 TL, 5 p.
10 800.- 297.60

Renault 9 turbo 9 900 - 272.80
Renault 25 GTS8 500 - 234.20
Renault 25 GTX

18 800.-518 —
Renault 25 V6 19 800 - 545.60
Renault Fuego 11 800 - 325.10
Trafic 4x4 bus 8 800.- 242.50
Espace 2001 QUAD

29 700 - 800.60
Lancia BEIA 2000

5 900 - 162.50
Honda VD 6 300 - 173.60
Opel Ascona 6 500 - 179.10
Opel Rekord 9 500 - 261.80
Opel Kadett 10 800 - 297.60
Citroën BX 14 RF

7 400 - 203.90
Peugeot 305 GL

9 500.-261.80
Fiat Regata 9 800 - 270 -
ForD Scorpio 13 500.- 372 -
Volvo 360 12 800.- 352.70
Volvo 480 ES 23 000 -

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT i*
MMtLY 03lM 5656-FMKXJRQ 037/22 27 77
L»TOOR-OE-TWÉM£ 028/2 862»
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Maison privée cherche

UN REPRÉSENTANT
pour la vente auprès des agriculteurs d'aliments , d'engrais
et de produits antiparasitaires, région Vaud-Fribourg.

Faire offres sous chiffre 172'376 à Publicitas,
1800 VEVEY

fS PflUSE-CflfE
Pour notre bar à café Bar Jack .à Villars-sur-Glâne, nous
souhaitons engager une

auxiliaire
Horaire : 3 à 4 heures de travail par jour et un samedi matin
sur deux.

Entrée en service : 1er juillet 1990.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adressera:
MnM Buchs, gérante Pause Café Bar Jack,
route de Villars 105, 1752 Villars-sur-Glâne,
v 037/2475 98.

17-91

Liil"vibro-meter sa
Vibro-Meter SA développe et construit des systèmes de
mesure sophistiqués utilisés dans l'aviation (Boeing, Air-
bus Industrie , programme Ariane), l'industrie et les domai-
nes de l'énergie.
Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour la fabrication d'outillage et de gabarits.

Nous offrons de très bonnes conditions de travail avec
horaire variable, restaurant d'entreprise. Accès facile par le
rail et la route.
Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre de "
service à M™ Morisod, service du personnel, qui est à dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

Vibro-Meter SA , Moncor 4, 1701 Fribourg
¦B 037/87 1111.

81-18

X Êjk i Jfc C'EST SÛREMENT NOUS
™v >4*. W QUI AVONS LE JOB QUE

VOUS RECHERCHEZ

îkû M2M Fribourg :
lH ^ÊWÊ Rue St-Pierre 2
mm wm Téi.037/22 50 33

SERRURIERS
Avec CFC ou beaucoup d'expérience
Vous aimez le travail bien fait et vous vous imaginez
votre futur poste dans un cadre agréable et un team
jeune et dynamique.
N' attendez plus, on a ce que vous cherchez

Antoinette Chammartin se tient à votre disposition pour
un éventuel rendez-vous.

s X MANPOWER
î ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ¦HIIN , II ¦ I I I I  ¦ ' MM II

U B E B T f

V...., v
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LE SERVICE DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

cherche un responsable d'arrondissement
pour sa section d'aménagement local

architecte C ou adjoint
technique

ayant de l'intérêt , des connaissances et une expérience pra
tique en matière d' aménagement du territoire et d' urbanis
me. Des connaissances en matière de police des construc
tions sont également nécessaires.
Il sera appelé à traiter les dossiers des plans d' affectation
communaux , ce qui implique des contacts fréquents avec
les autorités et le public.
Aptitudes particulières : facilité de rédaction, sens des rela-
tions publiques et de l' organisation.
Entrée en fonctions dès le 1" juillet 1990 ou date à conve-
nir.
Pour plus de détails , se référer à la mise au concours dans la
«Feuille des avis officiels du canton de Vaud» des 10 et
17 avril 1990.
Renseignements : M. J.-C. Pithon, adjoint du chef de service
©021/44 72 54.
Les offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae
et des photocopies des certificats, doivent être adressées
au Service de l'aménagement du territoire, place de
la Riponne 10, 1014 Lausanne. 22-100

Nous cherchons pour votre district

une personne
disposant de 2 heures par jour mini-
mum, voulant nouer des contacts
sympathiques, acceptant de gagner
plus, ne voulant prendre aucun risque
financier et se sentant attirée par la
vente.
Vite , téléphonez sans engagement
au 027/55 55 15.

36-112547

III—

BAER
Qualité est pour nous synonyme de plaisir gourmet , santé et
protection de l'environnement. Désirez-vous faire partie de nos
230 collaboratrices et collaborateurs et nous aider à réaliser
cet objectif?
Nous cherchons pour notre service extérieur un collaborateur
dynamique et sachant faire preuve d'initiative comme

Représentant en produits frais

Rayon d'activité: /\r-— 1. $( \fy V\
région Lausanne - A '̂ &R

¦ I t l  (4̂
Riviéra vaudoise (dP~~i~>—ÔiNI L LÏ

dans le rayon d'activité â̂tLZ^ÉâBK»//]
Des connaissances dans la représentation ne sont pas obliga-
toires. Ce qui compte est une bonne volonté et du dévouement.
Le futur représentant sera initié soigneusement à ses tâches
multiples.
Des notions en langue allemande seraient un avantage.
Votre activité principale consiste à visiter régulièrement la
clientèle existante avec vente directe à l'aide du fourgon frigori-
fique et l'acquisition de nouveaux clients.
Nous offrons: de bonnes conditions d'engagement et sociales
(entre autres quatre semaines et demie de vacances , prime de
participation aux bénéfices), un bon esprit d'équipe et des
séminaires de formation.
Téléphonez-nous! Nous vous enverrons un questionnaire et
des informations sur notre maison et ses produits.

BAER Interfromage SA
6403 Kussnacht am Ri g i

Tél. 041/81 44 44
Demandez Madame Luder

Restaurant de la Croix-
Blanche Hauteville .,Nou
cherche rech

SOMMEUÈRE EXTRA
v 029/5 15 47

17-12660

Nous sommes une entreprise située dans la région de Fribourg et nous
recherchons

UN AGENT DE SÉCURITÉ PRI VÉ

Nous aimerions nous entourer d'une personne de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis « C», âgée de 25 à 45 ans et souhaitons qu 'elle pré-
sente les qualités suivantes:

- moralité irréprochable
- bonne santé et aptitudes sportives
- connaissances techniques
- entregent
- aisance dans l'écriture

De bonnes connaissances d'une deuxième langue, de préférence l'alle-
mand, serait un atout supplémentaire.

D'autre part, nous vous demanderons de nous fournir:
¦ - J certificat de bonne vie et mœurs
- 1 extrait de votre casier judiciaire
- 1 certificat de l'office des poursuites et faillites

Si vous pensez réunir toutes les qualités souhaitées, n 'hésitez pas,
vous serez certainement notre futur collaborateur à qui nous offrons :

- des prestations en mesure du poste offert
- des avan tages sociaux
- une formation permanen te assurée
- des commodités de transport et de repas

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
manuscrites + photo passeport, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à JG SÉCURITÉ, bureau de conseils en sécurité, 98, rue de
Genève, 1226 Thonex / GE.

Discrétion assurée.

Restaurant en ville de Fribourg
cherche pour

le 1e' j uin ou à convenir

UNE SOMMEUÈRE
Très bon salaire pour

personne sympathique et dyna-
mique.

« 037/22 36 00
17-2393

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
engageons

un électricien automobile
ou mécanicien automobile

Nous offrons:
travail varié dans une équipe jeune et dy-
namique
un salaire intéressant en rapport avec vos
prestations.
Nous demandons:
langue français-allemand,
permis de travail valable.

Prenez contact PEPE-NEUHAUS
Auto-électricité, 1762 Givisiez
« 037/26 54 00. 17-38058

Postes vacants

Bibliothécaires
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences: diplôme de bibliothécaire (ABS ou EBG) ou formation jugée équivalente;
intérêt pour le service au public; intérêt pour l'informatique; sens des responsabilités,
dynamisme et enthousiasme; de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Bibliothèque cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2,
1700 Fribourg, -B 037/25 13 33. Date limite d'inscription: 15 mai 1990. Réf.
701

Operateur
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences: connaissance en informatique et/ou en bibliothéconomie; esprit ouvert;
sens de la collaboration; sens de la précision; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir. Renseignements: Bibliothèque cantonale et universitaire,
rue Joseph-Pilier 2, 1700 Fribourg, œ- 037/25 13 33. Date limite d'inscription: 15 mai
1990. Réf. 1702

Enseignant permanent, branches pratiques
et théoriques en électrotechnique
auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

Exigences: formation de technicien ET en électrotechnique ou électronique ou forma-
tion équivalente; expérience en fabrication d'appareils; de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction: 1"
septembre 1990 ou date à convenir. Renseignements: Direction de l'Ecole des métiers
de Fribourg, M. Georges Vial, » 037/82 41 41. Date limite d'inscription: 11 mai 1990.
Réf. 1703.

///////////M^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, a
l'adresse indiquée dans l'annonce.

¦̂ ^ ¦iHi mHHmH
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Jean Paul II s'exprime sur la fermeture des Lieux saints

«Souffrance et préoccupation»
«Souffrance et préoccupation » Jean

Paul II hier à midi, à l'heure de sa ren-
contre dominicale avec la population , a
évoqué « les graves incidents provoqués
dans la partie chrétienne de Jérusalem-
Est» suite à l'occupation d'un hospice
orthodoxe par un groupe de colons is-
raéliens.

I D U  VATICAN
| Joseph VANDR1SSE ,

Au début de la semaine dernière, les
chefs spirituels des communautés
chrétiennes de la ville, les patriarches
orthodoxe , arménien et latin comme
les vicaires patriarcaux des autres Egli-
ses avaient décidé la fermeture de la
basilique du Saint-Sépulcre et d'autres
Lieux saints (y compris à Bethléem et à
Nazareth ) durant vingt-quatre heures,
du vendredi 26 avril au lendemain à
9 heures.

Samedi, dans une interview accor-
dée au quotidien catholique italien
« Awenire», le patriarche latin Michel
Sabbagh. un Palestinien né à Nazareth
en 1933, déclarait que «la situation de
la ville est une situation de mort. Je
crains que dans un avenir proche ne
vivent plus ici ni chrétiens, ni Palesti-
niens: c'est une menace réelle».

Etonné peut-être du peu de réactions
que le geste d'intégristes juifs avait sus-
citées, le patriarche ajoutait: «Cette
partie de Jérusalem représente la chré-
tienté. Nous disons à tous nos frères du
monde entier: nous sommes faibles,
protégez-nous autrement quand vous
viendrez ici comme pèlerins, vous
trouverez le Saint-Sépulcre fermé».
Déjà le 12 avril 1974. le patriarche
grec-catholique, Mgr Maximos V, pro-
phétisait dans les colonnes du «Figa-
ro»: «La Jérusalem chrétienne risque
de devenir un musée».

Dans son appel d'hier, Jean Paul II
se fait Técho de ces préoccupations et
manifeste sa solidarité «envers les frè-
res de Jérusalem, spécialement les res-
ponsables des Eglises chrétiennes vé-
nérées». Il souhaite que «tous aient à
cœur la recherche d une solution inspi-
rée par la justice et le respect des droits
dans cette cité sainte par excellence,
chère à chacune des trois religions mo-
nothéistes» (juive, chrétienne, musul-
mane).

Question essentielle
Dans une lettre adressée le 20 mai

1984 à tous les évêques catholiques, le
pape avait attiré leur attention sur ce
problème. Il se disait convaincu que
«la question de Jérusalem est essen-

Les autorités religieuses ont rouvert samedi l'église du Saint-Sépulcre.Keystone

tielle pour une paix juste au Proche-
Orient» et que «la négligence dans la
recherche d'une juste solution, de
même que le renvoi résigné du même
problème, ne peut que compromettre
le souhaitable règlement pacifique et
équitable de la crise du Proche-Orient
tout entier».

L'autre dimension du problème,
pour le pape, est politique ou plus exac-
tement éthique et concerne les droits
des peuples concernés, aussi bien le
peuple juif que le peuple palestinien.
Jean Paul II s'est exprimé à plusieurs
reprises sur ces problèmes de fond,
spécialement à Miami, en septembre
1987, devant les responsables des com-
munautésjuives américaines. Il y reve-
nait encore le 22 octobre dernier, im-
pressionné par la situation créée par le
mouvement de l'intifada avec son cor-
tège de morts (616 Palestiniens tués à
l'époque).

Vendredi dernier, les musulmans de
Jérusalem s'étaient associés aux Pales-
tiniens chrétiens en fermant les mos-
quées alors que le glas sonnait au clo-
cher de toutes les églises. J. V.

Le Kremlin lorgne du côté de Séoul

Le «look» coréen de Gorbatchev
Après l'incendie qui ravagea an dé-

but de cette année une partie des locaux
du journal libéral « Nouvelles de Mos-
cou », la liste des généreux donateurs
désireux de participer à la reconstruc-
tion comprenait un nom surprenant:
celui du révérend Mung Song-Myong.

Mung Song-Myong, plus connu à
l'Ouest sous le nom de révérend Moon,
est un anticommuniste farouche et le
chef d'une Eglise qui porte son nom. Il
est aussi rédileur d'une série de jour-
naux, dont le «Washington Times» (à
ne pas confondre- avec le célèbre
«Washington Post»),

Le don aux «Nouvelles de Moscou»
prit une dimension nouvelle lorsque le
lOavril - à la surprise générale - le
révérend Moon fut reçu en audience
privée par le président Gorbatchev. Le
Sud-Coréen était venu à Moscou pour
participera une réunion internationale
de journalistes en tant que fondateur
de World Media CPnference.

Selon Radio-Séoul, les deux hom-
mes sont restés en téte-â-iète pendant
trente minutes, en présence de leurs
seuls interprétés, et ont discuté «un
large éventail de sujets».

Question de temps
Toujours selon la même source,

Gorbatchev aurait dît â son visiteur
que le rélaMissenrul des relations, di-
plomatiques avec la République de
Corée était seulement une question de
temps et qu'il n'existait aucun obstacle

à ce rétablissement «dans un délai plus
court que cela avait été prévu jusqu'à
présent».

Une autre station de radio sud-co-
réenne est allée plus loin encore, citant
les paroles de Gorbatchev selon les-
quelles la réduction de la tension dans
la péninsule coréenne était essentielle à
l'amélioration des relations avec la Co-
rée du Sud. Il aurait aussi offert la
médiation soviétique entre le Sud et le
Nord.

Crédibilité a contrario
Vu le lourd passé d'hostilité récipro-

que entre Moscou et Séoul, on serait
tenté de voir dans tout ceci une exagé-
ration verbale voire un coup de publi-
cité des Moonistes, car rien n'a trans-
piré dans les journaux soviétiques.
Mais l'information trouve une crédibi-
lité a contrario dans un article criti-
quant la Corée du Nord, publié dans
«Troud», le journal des syndicats so-
viétiques.

«Plusieurs journalistes soviétiques
travaillant dans la République démo-
cratique de Corée se trouvent placés
devant une situation extrêmement
étrange», écrit le journal. «Depuis plu-
sieurs mois, leurs demandes de ren-
contrer des officiels sont restées sans
réponse. Pourquoi?»

La réponse de «Troud» est simple:
parce que les journalistes soviétiques
refusent de se plier â la ligne du Gou-
vernement nord-coréen et du parti.
«Ecrivez de bons articles supportant
notre révolution et vos demandes se-
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ront satisfaites», aurait répondu un of-
ficiel du Ministère des affaires étrangè-
res au correspondant de l'agence
TASS. .

Selon ce dernier, un certain Jebin,
quasiment tous les articles consacrés à
la Corée du Nord, publiés dans la
presse soviétique, sont mal reçus par
les Nord-Coréens et ils ont demandé à
1 ambassade soviétique de «prendre
des mesures».

Sans gros succès, semble-t-il, puis-
que, la semaine dernière, un commen-
tateur de Radio-Moscou insistait lour-
dement sur les acclamations lancées au
président Kim Il-Sung: «Génie de la
révolution», «Héros légendaire» et
«Soleil de la nation». Iî décrivait en
même temps la vie des militants zélés
du parti, contraints de consacrer 8 heu-
res par jour à l'étude politique de l'au-
tobiographie du leader âgé aujourd'hui
de 78 ans.

Tout cela pourrait cacher plus pro-
saïquement une recherche mutuelle de
partenaires commerciaux entre deux
ennemis politiques qui ont remplacé la
rigueur idéologique par la logique éco-
nomique. Déjà il ne se passe pas une
semaine sans que soient annoncées la
conclusion d'un contrat entre la Corée
du Sud et l'URSS ou la création d'une
nouvelle joint-venture. N. B.

Nouvelle menace
de fermeture

Les dignitaires des différentes
confessions chrétiennes ont menacé
de fermer une nouvelle fois les
Lieux saints de la chrétienté situés
en Israël si les colons juifs installés
dans l'hospice Saint-Jean dans le
quartier chrétien du Saint-Sépulcre
à Jérusalem, ne quittent pas les
lieux.

Après 24 heures de fermeture
vendredi, consacrées a protester
contre l'occupation de ce complexe
qui appartient à l'Eglise grecque or-
thodoxe, le Saint-Sépulcre - fermé
pour la première fois depuis 800 ans
- a rouvert ses portes samedi. Mais
selon Lufi Laham, le patriarche
melkite , «si la situation continue à
être critique, nous fermerons de
nouveau les églises (...) et ferons
appel à la commuanuté internatio-
nale pour qu'elle fasse pression sur
Israël afin d'évincer les colons».

(AP)

ETRANGERE 
Union politique de l'Europe

Chantier ouvert
Les Douze ont ouvert samedi à Du-

blin un nouveau chantier pour l'Euro-
pe, l'union politique, qu'ils ambition-
nent de terminer d'ici à 1993, en même
temps que le Marché unique et l'Union
monétaire. Mais ils ne savent pas en-
core quelle forme prendra le futur Gou-
vernement européen, ni si M™' That-
cher les suivra jusqu'au bout, consta-
tent les observateurs à l'issue de ce
sommet court et peu conflictuel.

Rassurés par le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, les dirigeants eu-
ropéens ont aussi donné solennelle-
ment leur bénédiction à l'unification
des deux Allemagnes et offert une co-
opération étroite aux pays de l'Est dé-
mocratisés.

Sans attendre d'avoir défini précisé-
ment leur future union politique , ils
ont décidé de préparer le terrain. Leurs
ministres des Affaires étrangères pré-
senteront des propositions au sommet
européen ordinaire, les 25 et 26 juin à
Dublin.

Pour sa part , le premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher a choisi
d'éviter l'affrontement avec ses parte-
naires, tout en réaffirmant ses objec-
tions: elle reste farouchement hostile â
l'idée d'une autorité européenne su-
pranationale et estime que la CE a
d'autres priorités en ce moment.

Quels pouvoirs ?
Les plus chauds partisans de l'union

divergent en tout cas sur les pouvoirs
que les Gouvernements nationaux
pourraient céder à un Gouvernement
central. La France souhaite, par exem-
ple, renforcer le Conseil des ministres
en lui permettant de décider plus sou-
vent à la majorité, alors que pour la
Belgique, c'est la Commission euro-
péenne, dont le siège est à Bruxelles,
qui doit devenir l'Exécutif européen.
Aucune de ces questions essentielles
n'a été tranchée samedi.

Tout en se félicitant que le sommet
ait donné «un signal de départ», le pré-
sident Mitterrand n'a pas caché sa-
medi que le débat sera «rude». Car,
sans être aussi négatifs que Mmc That-
cher, le Danemark, le Portugal et le
Luxembourg ont aussi exprimé samedi
des réserves.

M. Mitterrand et le chancelier Kohi
ont cependant gagné samedi une
bonne partie de leur pan. Ils avaient
appelé solennellement leurs partenai-
res à accélérer le rythme afin que dès le
1 "janvier 1993, les 320 millions d'Eu-
ropéens (sans compter les 16 millions
d'Allemands de l'Est) puissent non
seulement bénéficier d'un Marché uni-
que, mais payer leurs factures en une
monnaie unique et mener une politi-
que étrangère et de sécurité commu-
nes

Réunification : feu vert
Ce pas en avant dans la construction

politique de l'Europe a éclipsé le thème
initial du sommet de Dublin: la ques-
tion allemande. Les partenaires de
Bonn se sont «félicités vivement» de
l'unification des deux Allemagnes, à la
condition —acceptée par le chancelier
Kohi - que la CE soit «pleinement
informée» tout au long du processus,
afin de faire entrer sans trop de problè-
mes la RDA dans le Marché commun.
On est loin du climat de suspicion qui
avait entouré les premiers pas vers
l'unité allemande.

Les dirigeants européens ont aussi
offert aux pays de l'Est démocratisésde
nouvelles relations. Ces accords d'as-
sociation prévoient à la fois libre-
échange, coopération économique,
aide financière et «dialogue politi-
que». Les Douze souhaitent aussi que
l'aide déjà accordée à la Pologne et à la
Hongrie par le groupe des 24 pays occi-
dentaux soit étendue aux autres pays
de l'Est.

(AFP)

Discovery: mission accomplie

Retour sans encombre

Dublin : sourires pour un sommet sans histoires. Keystone

La navette Discovery a atterri hier
matin sur la base aérienne Edwards en
Californie, à l'issue d'une mission de
cinq jours qui lui a permis de mettre en
orbite le premier télescope spatial de
l'Histoire, Hubble.

La navette s'est posée à 15 h. 50 suis-
ses sur la longue piste de la base. Elle a
essayé du même coup un nouveau sys-
tème de freinage.

Hubble, le satellite non habité le plus
complexe jamais lancé, doit permettre
de faire progresser considérablement
l'astronomie.

Les techniciens de la NASA étaient
parvenus samedi à résoudre une partie
des problèmes rencontrés la veille et
retardant sa mise en service. Ces pro-
blèmes résultaient de la difficulté qu'a
éprouvée l'équipage de Discovery à
faire ouvrir par télécommande le volet
de protection du télescope qui, durant
le lancement et avant, protégeait son
miroir ultraperfectionné de la lumière
solaire.

Les manœuvres faites pour y parve-
nir, après un premier échec, ont affecté
deux des trois gyroscopes, entraînant
une sorte de mise en sommeil automa-

tique de l'appareil. Les ingénieurs
continuaient, d'autre part, de travailler
sur un problème de pointage de l'une
des deux antennes.

En raison de ces difficultés , les pre-
mières images transmises par le téles-
cope â la Terre ne parviendront sans
doute au sol que vers la fin de la semai-
ne.

De toutes manières, l'engin est telle-
ment complexe qu'il faudra plusieurs
mois pour procéder aux réglages défi-
nitifs qui lui permettront de répondre â
l'attente de la communauté scientifi-
que. Cette longue période de réglages
était prévue avant le lancement.

Hubble, qui a la taille d'un autobus
et a coûté deux milliards de dollars (en-
viron 3 milliards de fr.), scrutera le ciel
en dehors de l'atmosphère terrestre qui
réduit l'efficacité des télescopes instal-
lés sur la surface de la planète. Grâce à
cela, il pourra voir près de dix fois plus
loin et plus nettement les étoiles et les
galaxies.

Les savants espèrent notamment
que cela leur permettra de parfaire
leurs connaissances sur les origines de
l'Univers . (AFP)
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Crise lituanienne

Indices de déblocage
Lundi 30 avril 199C

La crise lituanienne semblait évolue!
hier vers un compromis: un appel de
Mikhaïl Gorbatchev à un moratoire
dans la mise en œuvre du processus
d'indépendance de la république balte a
été bien accueilli par le président litua-
nien Vytautas Landsbergis, et Moscou
semblait disposé à assouplir le blocus
économique imposé à Vilnius.

«La suggestion de suspendre la mise
en application de la décision d'indé-
pendance du'l 1 mars est constructive
et digne d'un intérêt attentif» , a déclaré
samedi soir M. Landsbergis à la radie
de Vilnius.

L'initiative d' un moratoire , lancée
jeudi par le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut Kohi.
avait été reprise samedi par Moscou,
par la voix du porte-parole de M. Gor-
batchev.

« Le président n'insiste plus sur l'an-
nulation de la proclamation d'indé-
pendance», a déclaré Arkady Maslen-
nikov. «Ce qu 'ils (les Lituaniens) de-
vraient faire, c'est ne pas insister sur la
mise en œuvre (de l'indépendance)».

C'était la première fois que le Krem-
lin disait clairement aux Lituaniens
qu 'ils n'avaient pas besoin de déchirei
leur déclaration d'indépendance poui
engager des négociations avec Mos-
cou.

Moscou s'inquiète en particulier de
trois lois adoptées depuis le 11 mars:
celle qui exempte les jeunes Lituaniens
du service militaire dans l'armée so-
viétique , celle qui prévoit la délivrance
de cartes d'identité lituaniennes e1
celle qui confisque les biens apparte-
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Plus de gaz...Les bonbonnes vides s'accumulent dans les dépôts. Keystone

nant au petit Parti communiste proso-
viétique.

Dimanche, une usine lituanienne i
par ailleurs reçu la promesse d'une
reprise des livraisons de gaz soviétique
suspendues dans le cadre du blocus.

La nouvelle a été rapportée par RitE
Dapkus , porte-parole du Parlement li-
tuanien , qui a précisé que la promesse
portait sur la livraison de trois million ;
de mètres cubes par jour à une usine
d'engrais située à Janava , près de Vil-
nius.

«Nous avons reçu des promesses
mais les livraisons n'ont pas corn-

i -y

mencé pour l' instant» , a-t-elle cepen-
dant souligné.

L'usine Azotas, comme le reste de:
entreprises de la république , subit le
blocus énergétique soviétique depuis
dix jours. La plupart des quelque 300C
ouvriers qui travaillent dans cette
usine d'engrais sont au chômage tech-
nique depuis que Moscou a décidé de
restreindre de 85% les livraisons de ga2
à la Lituanie , le 19 avril dernier.

La Lituanie n'est plus approvision-
née que par un des quatre gazoducs
habituels. Elle recevait avant le blocus
18 millions de m3 de gaz par jour.

(AFP/Reuter '

Manifestations antigouvernementales dans plusieurs villes roumaines

Le pays politiquement coupé en deux
Des dizaines de milliers de person-

nes ont manifesté hier, dans plusieurs
villes de Roumanie, contre le pouvoir
en place contrôlé, selon eux, par les
cadres du Parti communiste roumain
(PCR) qu'ils veulent exclure de la vie
politique.

A trois semaines des élections, le
pays, qui s'est débarrassé il y a tout
juste quatre mois de la dictature de
Nicolae Ceausescu, apparaît politique-
ment coupé en deux.

D'un côté le Front de salut national
(FSN , au pouvoir) avec à sa tête le pré-
sident intérimaire , candidat à l'élec-
tion présidentielle , Ion Iliescu , identi-
fié à l'ancien régime, et , de l'autre , un
large éventail d'organisations et d'as-
sociations diverses qui , rejointes par
les trois principaux partis politiques
roumains , viennent de se regrouper au
sein d'une alliance anticommuniste.

Cette polarisation a été provoquée
par l'action , au départ limitée à quel-
ques centaines de contestataires appar-
tenant à des organisations se réclamant
des «martyrs de la révolution» de dé-
cembre ou de défense des droits de
l'homme. Depuis dimanche dernier
ils occupent , dans le centre de Buca
rest , un des hauts lieux du soulève
ment de décembre, la place de l'Uni
versité , qu 'ils ont proclamée «zone li
bérée du communisme».

Jusq u'à 15 000 personnes se sonl
ainsi rassemblées hier après midi sui
cette place.

Photo compromettante
Parmi des dizaines d'affiches et ban-

deroles aux slogans contestataires.

Depuis une semaine, les manifesta-
tions antigouvernementales se succè-
dent. Keystone

l'agrandissement géant d'une photc
d'archives a fait son apparition sur le
fronton de l'école d'architecture : elle
montre les visages de Ceausescu e
d'Iliescu et porte comme seule légende
«les amis».

Dumitru Dinca , l'un des leaders qu
a émergé à la tête de ce mouvemen
d'abord spontané et informel, a été l'ur
des orateurs les plus applaudis.

Cet ancien conducteur de locomo
tive a annoncé qu 'il entamerait , à par
tir de lundi matin , une grève de la fairr
jusqu 'à ce que le Gouvernement en-
gage le dialogue avec les manifestants
Il a ajouté que les manifestations se
poursuivraient jusq u'à ce que le Gou-
vernement accepte le «point 8» de h
proclamation de Timisoara .

Le point de ce texte , devenu la plate-
forme de l'opposition , stipule que le;
hauts responsables du PCR n'ont pas
le droit de se présenter aux prochaines
élections du 20 mai.

A Timisoara (ouest), 25 000 person
nés se sont rassemblées sur l'esplanade
qui va de l'opéra à la cathédrale ortho-
doxe, à l'endroit même où se soni
déroulées à la mi-décembre les mani-
festations qui ont déclenché la chaîne
des événements aboutissant à la chute
de Nicolae Ceausescu.

Les manifestants arboraient de
nombreuses pancartes et scandaieni
des slogans hostiles à M. Iliescu accusé
notamment , d'être «un deuxième
Ceausescu». (AFP'

Appartenance de l'Allemagne unifiée à l'OTAN

Désaccord entre Moscou et Berlin-Est
La question de i appartenance de

l'Allemagne unifiée à l'OTAN a consti-
tué un «point de désaccord » entre le
premier ministre est-allemand Lothar
de Maizière , qui y est favorable en cas
de changement de «structures et stra-
tégies» de l'organisation militaire occi-
dentale, et le président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev , qui la considère
comme «inacceptable».

Au cours d'une conférence de presse
hier à Moscou à l'issue de ses entre-
tiens avec les responsables soviétiques
et notamment avec M. Gorbatchev
M. de Maizière a reconnu que des
divergences étaient apparues sur cette

question. «C'était un point de désac-
cord aujourd'hui , nous en reparle-
rons», a ajouté M. de Maizière , arrivé
samedi à Moscou pour une visite de
travail de deux jours.

Le chef du Gouvernement est-alle-
mand a précisé que la partie soviétique
avait réaffirmé son opposition à l'ad-
hésion de l'Allemagne à l'OTAN , la
qualifiant «d'inacceptable».

M. de Maizière a indiqué qu 'il avail
expliqué à M. Gorbatchev que «la
RDA pourrait faire partie de l'OTAN
seulement en cas de changement de
stratégie et de structure».

Interrogé à plusieurs reprises sur les
«changements de structures», il a ré-

pondu: «L Europe va vers le désarme-
ment , elle doit adopter de nouvelles
structures et stratégies». «Nous som-
mes d'avis que l'OTAN jouera de
moins en moins un rôle militaire , e:
qu 'il faudra privilégier (pour l'organi
sation) un rôle économique et politi-
que. Mais avant tout , il faut changer de
stratégie. Ces questions sont d'ailleurs
déjà débattues au sein même de
l'OTAN», a poursuivi M. de Maizière

M. de Maizière a rejeté l'hypothèse
de la neutralité pour l'Allemagne. «Le
neutralité ne peut pas être une solu-
tion. Il est indispe nsable aujourd'hui
de dépasser la conception du monde er
blocs. (AP

ETRANGERE 
Liban: espoir pour un otage américair
Libération annoncée

Une organisation clandestine qui dé-
tient un otage américain au Liban de
puis plus de trois ans et demi a annonce
hier soir à Beyrouth son intention de
libérer son prisonnier dans les 48 heu-
res.

Dans un communiqué laconique
non signé parvenu aux bureaux di
quotidien «An Nahar» à Beyrouth-
Ouest sous contrôle syrien, les ravis-
seurs annoncent: «Nous avons décidé
de libérer l'otage américain Frank
Reed dans les 48 heures et il sera por-
teur d'un message adressé à l'adminis-
tration américaine».

Le communiqué dactylographié ei
arabe est authentifié par un cliché ins
tantané couleur de Frank Reed, direc
teur d'école de 57 ans, enlevé à Bey
routh-Ouest le 9 septembre 1986.

Le rapt de Frank Reed avait ét<
revendiqué dans un appel téléphoni

que , sans moyen d authentification
par les «Cellules révolutionnaires ara
bes - Forces d'Omar al-Mokhtar»
Dans cet appel , l'interlocuteur affir
mant parler au nom de cette organisa
tion revendiquait en même temps l'en
lèvement de l'Américain Joseph Jame
Cicippio.

Le rapt de ce dernier avait par 1;
suite été revendiqué par un communi
que authentifié de l'Organisation de li
justice révolutionnaire (OJR), ui
groupe clandestin à la rhétorique pro
iranienne qui détient égalemen
l'Américain Edward Austin Tracy.

L'annonce de la prochaine libé ra
tion d'un otage américain intervien
une semaine après la remise en liberti
de l'Américain Robert Polhill. L'Irai
avait appelé à la libération sans condi
tion d'un second otage pour «placer 1;
balle» dans le camp de Washington.

(AFP

La douche écossaise

ICOM W[MENTAIRE y

L'affaire des otages a vécu la se-
maine dernière au régime de la dou-
che écossaise. Si la libération de
l'Américain Polhill avait relancé
l'espoir d'un règlement global, ap-
pels et contre-ordres se sont succé-
dé, réduisant à néant cette pers-
pective durant le week-end. On mi-
sait en effet sur la fin du Ramadar
pour que se matérialisent enfin les
demandes de Khaddafi et du digni-
taire de Saïda. Malheureusemem
rien ne s'est produit...

Le CICR attendait pourtant c<
geste en faveur de ses deux mem
bres, kidnappés depuis plus de si)
mois par on ne sait quelle organisa
tion. Vu la mobilisation internatio
nale en faveur de ces otages. I;
bataille n'est certes pas perdue
mais pour les familles, la tensior
psychologique devient insupporta
ble.

Dans cette partie de cache-ca
che, qui croire encore? Que reteni
des innombrables interventions e'
communiqués sibyllins, qui susci
tent et détruisent l'espoir au gré

des circonstances? Une tactiqui
savamment dosée, qui montre biei
le degré d'impuissance des Etat!
occidentaux face à cet odieux mar
chandage.

L'annonce, hier soir, de la libéra
tion imminente d'un nouvel otage
américain offre cependant de meil
leures garanties quant à son dé
nouement. Frank Reed serait por
teur d'un message à l'intention d<
la Maison-Blanche, indice probabli
d'exigences posées pour un règle
ment global de la question. Quo
qu'il s'en défende, cette nouvelle
libération rendra sans doute plu;
réceptif George Bush aux condi
tions des ravisseurs. Il devra en ef
fet compter avec une pressior
croissante de l'opinion pour parve
nir à un règlement de l'affaire, fût
ce au détriment de certains princi
pes.

Cette annonce intervient d'autn
part au lendemain d'une impor
tante rencontre entre le chef de li
diplomatie iranienne et deux lea
ders intégristes libanais à Damas
La Syrie - qui a toujours joué un rôl<
clé dans ces libérations d'otages -
prouve une fois de plus que la solu
tion passe par ses canaux.

Charles Bays

Naufrage d un ferry au large de la Sicile
En quelques minutes

Un ferry-boat avec 52 personnes i
bord a coulé sans raison apparente hiei
après midi à deux miles du port siciliei
de Trapani. Le bilan provisoire établ
par la capitainerie du port faisait éta
dimanche soir de six morts et sept dis
parus, tous de nationalité italienne
Trente-neuf personnes ont pu être sau
vées.

Naufrage inexplicable , car le temps
était beau , et la mer calme. Selon h
version de membres de l'équipage
c'est le déplacement d'un camior
chargé - parmi 60 autres - à bord di
navire qui l'aurait déséquilibré , entra i
nant le naufrage.

Le ferry-boat «Espresso Trapanb
assurait le transport de véhicules, d<
marchandises mais aussi de passager:
entre Livourne ( 100 km au sud de Gê
nés) et Trapani , à l'extrême pointe
ouest de la Sicile, deux ou trois fois pai
semaine. Il avait quitté Livourne sa

medi , et arrivait près de l'îlot de Por
celli , proche du port sicilien , lorsqu 'i
s'est soudain incliné sur le côté gauche
et a pris l'eau.

Tandis que la radio de bord lançait li
SOS, les personnes à bord se jetaient :
la mer. Lorsque, quelques minute
plus tard , les unités de secours son
arrivées sur les lieux , le bateau avai
déjà coulé.

Ce n'est, en fait, que grâce à la proxi
mité entre le lieu du naufrage et le poi
lui-même que le drame n'a pas eu d
conséquences encore plus graves. Le
sauveteurs ont pu ramener à terre 3
rescapés, qui ont été aussitôt hospitali
ses. Leur état général - à part l'état d
choc - n'inspire aucune inquiétude.

Quant aux causes mêmes du naufra
ge, mis à part la mention du poid
lourd qui aurait déséquilibré le navire
des rumeurs couraient à Trapani seloi
lesquelles le ferry-boat aurait été sui
chargé . (AFF

La police chinoise torture
Un rapport officiel accuse

La police chinoise utilise la tortun
parfois jusqu'à la mort pour arrache:
des aveux aux détenus, affirme un rap
port rédigé par le procureur adjoint chi-
nois Liang Guoqing et repris hier pai
l'agence Chine nouvelle.

La dépêche de l'agence officielle chi
noise est la première confirmation offi
cielle des nombreuses information:
faisant état de coups et de tortures ai
cours de la répression du «printemps
de Pékin» et du mouvement nationa
liste au Tibet.

Le procureur adjoint a précisé qu'i
avait enquêté sur 2900 cas de «corrup
tion de la justice» , d'aveux extorqué
sous la torture , de détention illégale e
de négligence» entre janvier et mar

Plus de 490 cas «importants» on
impliqué «la mort, des blessures ou de
pertes économiques importantes» , a-t
il révélé , toujours sejon Chine nouvel
le , avant de souligner que ces problé
mes devaient être traités afin d'aiden
la protection des «droits démocrati
ques». (Reuter
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Télécabine Charmey - Les Dents-Vertes: au bord du gouffre

amtal social réduit de 80

IGRlMRE ^T^ .

La décision a été prise samedi après midi par l'assemblée générale des action-
naires: de 3,7 millions, le capital social de la Télécabine Charmey - Les Dents-
Vertes SA devra être réduit à 740 000 francs, soit de 80%. Cette proposition du
Conseil d'administration a été ratifiée «pour le principe» à la majorité des 34
actionnaires présents «pour être plus à l'aise vis-à-vis des banquiers» dont on
attend avec impatience un geste tangible. Une assemblée extraordinaire sera con-
voquée à réception de leur réponse pour entériner l'opération de survie.

La chanson a malheureusement pris
des airs de ritournelle déjà entendue
ailleurs : à plusieurs saisons médiocres
ont succédé deux hivers catastrophi-
ques. Pour les finances de la Téléca-
bine Charmey - Les Dents-Vertes, cette
réalité se traduit en termes dramati-
ques, a dit Bernard Leimgruber, prési-
dent du Conseil d'administration de la
société. Avec un déficit d'exploitation
pour cette année 1989 de 409 987
francs (y compris 114 311 francs
d'amortissements ordinaires), et
ajouté à la perte reportée de 1 817 000
francs, le déficit s'élève à 2 227 000
francs. La cote fatidique du 50% du
capital social (3.7 millions), frôlée l'an-
née passée déjà, est maintenant bien
largement dépassée. On n'échappe
donc pas à l'article 725 du Code des
obligations contraignant la société à
procéder à un assainissement finan-
cier.

Charmey est caution
Le Conseil d'administration et la

commission financière mise en place
pour prendre en main les affaires ont
cru en la compréhension des banques,
créancières pour 2.2 millions. Mais
après avoir permis quelque espoir en
février dernier, av ec la promesse écrite
d'un crédit-relais de 250 000 francs,
consortium des banques et EEF ne se
sont pas exécutés et toute autre forme

d'aide de leur part est encore en sus-
pens.

La commune de Charmey aussi at-
tend avec anxiété la décision des ban-
quiers. Car, par deux fois, à la constitu-
tion de la société, en 1962, et lors d'un
renforcement du capital social, en
1980, elle s'est portée caution de prêts
bancaires jusqu'à concurrence de
900 000 francs. Bien que les citoyens
n'aient plus à prendre de décision sur
l'intervention financière de la com-
mune en application de cette caution,
la situation sera cependant exposée
lors d'une prochaine assemblée com-
munale afin qu'un débat de fond s'ins-
taure sur l'avenir touristique de la ré-
gion, a annoncé le syndic Félix Gross-
rieder.

Comparaison et critiques
Faisant contrepoids aux accents

quelque peu défaitistes, mais assuré-
ment réalistes du président Bernard
Leimbruger, qui, à deux reprises au
moins parla de dépôt de bilan si les
banques devaient refuser d'assumer, le
syndic de Charmey a renouvelé son
acte de foi à l'endroit du tourisme char-
meysan: «On n'a pas le choix. C'est
tout simplement vital d'avoir ici en
haut le support économique du touris-
me».

Le syndic a fait alors appel à une
réflexion sereine qui prenne en compte
toutes les données et les retombées,
intérieures et extérieures, des efforts
consentis par la société actuellement
en difficulté.

Il s'est trouvé plusieurs personnali-
tés, comme l'ancien conseiller d'Etat
Ferdinand Masset, pour dire que les
banques ne pouvaient décemment
laisser tomber Charmey qui a toujours
payé ses intérêts. Mais le temps presse,
a insisté M. Masset. Les liquidités font
défaut. A tel point que le paiement des
salaires du personnel n'a été possible
que grâce à un crédit-relais de 50 000
francs accord é par la Caisse Raiffeisen
de Charmev.

Dans les rangs des actionnaires, on
entendit quelques ténors, comme
Henri Brunisholz et Georges Macheret
lancer des phrases massues: «Ce serait
une honte pour Fribourg si les banques
refusaient de faire leur devoir...L'Etat
qui profite aussi des impôts générés
par le développement de la région ne
nous a rien apporté... Pourquoi la Ban-
que de l'Etat et les EEF, si généreuses
avec le Moléson, ne feraient-elles pas
un geste pour Charmev?»

Critiques ensuite â propos des exi-
gences de l'Office fédéral des trans-
ports qui contraint à des amortisse-
ments des installations à taux fixes,
sans se soucier que l'année soit bonne
ou pas. Et il y eut aussi l'idée de trans-
férer les moyens de remontée mécani-
que aux GFM et l'opinion enfin qu'il
faut maintenant se mobiliser pour as-
seoir les équipements existants plutôt
que d'en prévoir de nouveaux.

Yvonne Charrière

Société de développement de Gruyères

Accueil de qualité: une pub pas chère
Phrase choc lancée vendredi soir à Gruyères lors des assises de la société locale

de développement: «L ' accueil est primordial. Et c'est une publicité payante qui ne
coûte pas cher». André Deschenaux, président, a interpellé de la sorte population,
commerçants et tenanciers d'établissements en contact direct avec les visiteurs de
la cité.

La Société de développement de
Gruyères a investi à bon escient l'an-
née dernière en ouvrant office du tou-
risme et bureau d'information. L'op-
portunité de cette infrastructure est lar-
gement démontrée par les statistiques.
Autre atout: le bureau assure aussi un
service de change très apprécié.

L'accueil si sympathique et si com-
pétent soît-il â l'office du tourisme ne

saurait suffire, a insisté le président
André Deschenaux qui a demandé aux
commerçants et tenanciers d'établisse-
ments de faire en sorte que leur person-
nel aussi participe à la qualité de l'ac-
cueil: «Il est très important que vos
employés soient également bien dispo-
sés à cet égard et qu'ils aient un mini-
mum de connaissances de la région et
de ses possibilités touristiques. Cest

cela qui sert la meilleure publicité, celle
qu'on appelle le bouche à oreille, qui
ne coûte pas cher et qui paie bien».

L'art fantastique au château
La Société de développement est

bien sûr au front lors de la mise sur
pied de toutes sortes de manifesta-
tions. Il y eut 1 année passée les deux
concerts patronnés par la Commission
administrative du château. Un concert
qui a suscité peu d'intérêt auprès de la
population locale. Succès en revanche
de la première exposition d'art fantas-
tique au château. Le thème va être

repris cette année avec l'artiste Hans-
Rudoif Giger qui occupera la place du
20 mai au 23 septembre. On a relevé
aussi l'intérêt porté aux différentes ex-
positions présentées à la galerie de
l'Hôtel des Chevaliers.

Avec une progression d'environ 2%
sur un total de 90 717 nuitées passées à
Gruyères, l'hôtellerie est gagnante (+
7,7%), ainsi que dans une légère mesu-
re, les chalets, appartements et le cam-
ping, alors que les colonies accusent
une légère baisse. La société est finan-
cièrement saine puisque, confondus,
les comptes d'exploitation et en faveur
des hôtes bouclent avec un bénéfice de
4000 francs. Le Moléson apporte
48 270 francs en taxes de séjour et
Gruyères 40 360 francs. La commune
accorde une subvention de 10 000
francs et le château 15 000 francs. La
cotisation des commerçants, propor-
tionnelle à l'importance de leur affaire,
a permis d'encaisser 25 400 francs.

Souhaits à satisfaire
L'assemblée accueillait Gilbert Ma-

cherel, directeur adjoint de l'IIFT,
venu plaider la cause des chemins pé-
destres, ceux de Gruyères étant confiés
aux bons soins de Paul Doutaz et An-
dré Magnin.

Faisant écho â des remarques des
hôtes de Gruyères, une hôtelière sou-
haite l'édition d'une plaquette en trois
langues résumant l'histoire du lieu,
celle d'un dépliant proposant quelques
randonnées adaptées à de courts sé-
jours dans la cité et l'installation de
W.-C. publics aux abord des parcs à
véhicules de la ville. Sur ce dernier
point, le syndic André Gremion a ré-
pondu en rappelant les priorités
d'équipements auxquelles la com-
mune a dû faire face. Il se mit encore
en peine pour convaincre un hôtelier
de Gruyères de l'impartialité des auto-
rités communales qui se gardent bien
d'investir en priorité au profit d'Epa-
gny et de Pringy et au détriment de
Gruyères, comme le prétendait l'inté-
ressé. Yvonne Charrière

UNE SIMPLE BOMBE
« CLASSIQUE» SUR

UNE CENTRALE
NUCLÉAIRE, C'EST
25 TCHERNOBYL

...à ces petits fûtes qui révèlent
enfin que l'atome, ma foi, mais si, ça
n'est pas si dangereux que ça. Si votre
centrale bouillonne, vous fermez le
couvercle et c'est fini. Bigre, que le
français est donc une matière di... fis-
sile! Le crieur
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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
Moral 7125  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
Autrfis 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 :. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme . CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence iuridioue.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d' infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
« 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.

conseils en budget , me 14-17 h., Hôpita
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-
r.iln » 93 93 43/29
¦ 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-Cantons, 1" et 3" ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d' entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
npQ ânopc mpl.-iHpç hnnHiranppç

« 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-
harh 13 Frihnurn «, 99 97 09 nu
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,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
_ le , , oo nA o-7 nr

- 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
— hAnnw.r.  r i , ,  KAnnrin «m^nr /\lnn. ln

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 1380. Lu 14-18h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Spuare-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
hmirn _ OA RC A A
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 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-
1fi 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 2 1 2 1
Billens ' 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

cie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
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 : - (Deillon)
« 037/fil 91 3fil

WJmWÊ
¦ 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.
H Caritaa — Caritas-Frlhnnrn rnp Hn
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 Frihnurn « 99 30 07 Ma ot io
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.
¦ UEruiiiM _ Dffi^n MRtAMl UAÀ m!

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
nilR rnntrfl lp rhnmaticmo hH e\a Pprnllnc
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. » 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
_ CO 1 "7 GO

¦ 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
10 h.-12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
anv anfanle Ho Cl à C one n,Àcan,,n, ,,M

retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Ch^nm _ DI 11 0 1 C«n.:«» „:..l I..

ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' onfanl m, Hn Ort^o O UIWHM _ 11 CA 1 A

¦ 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,
Friboura. «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ 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,
... 9 A R 1  94 rnnculiaiinnc eur rsnH».

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.
RrnvR « fi.3 34 RR
Glane « 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,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service couvrant dans l' ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
m 99 3Q 71 HAc 1H h „. 31 91  9fi

¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
wp «_1 1 h 3n 1y l_17 h

rara ĵ^ P̂Qx --^ -̂r  ̂ tnrcsniwmte r̂>JT^C I23 Ŝ  ̂ tifj.ffi
¦ 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 -
nH do Pirnlocl» Ili nl io U.nh II

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ P.hâtpl-Rt-npniQ Rihlinthpnup nn-

blique - Ma 16-18 h., me 19-21 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 - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
Hn nihlnuv . I u l C h  AR-1B h 3H ip

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-
n 1 u — i r\ , o u ... i A 1C K

¦ 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-
on h ia 1R.1C1, c m.i9h

¦ 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 3n „ r>9Q/9 Ç.A P7 nu 9 Q.3 73
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
rkai,,»,, Q .  ma-ma 1 K_ 1 7 h ea

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,

«Jfyfc. 3 r̂ - l lg^̂ Ĵ
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tm.p lop i/M,rp 1,1-03 h -. oc An QR

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Fermésjusqu'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-

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, • 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, » 37 10 28.
Réunion le ?• 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 19-2 1 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-ie. 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, clwJe
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 20(fl
- 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,
-. nn ic oc
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - 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. Glane» 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"me du mois , 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,

Mjf^l
¦ 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.
¦ Gruvères. le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
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 etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ A\/pnrhoc Mncpp Ho la naiecanpa Ho
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.
¦ Auonrhtoe Warac fÀHt&ml — II I -UP

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
rÂainnal».

* &̂(3&F \
¦ 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 -
Prinav (Gruyères!. tous les inurs R-
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
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
c 'aHrpççpr an cpprptariat «. 99 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
narlrinn rrtrharnrho

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
Hir*atif act nrpricp
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Assemblée générale de Pro Aventico

u nouveau sur la ville romaine
i&^s

Pour le 0(r anniversaire de la Confédéra tion, la deuxième étape des travaux sera achevée: il n'y aura ni herbe, ni échafaudage. gg-i

L'amphi théât re  d'Avenches est en
pleine restauration. Les lourdes barriè-
res de ciment qui viennent d'y être
posées ne font pas l'unanimité. Le pré-
sident de Pro Aventico a expliqué sa-
medi , lors de l'assemblée générale de
l'association, que les travaux actuels
avaient l'immense mérite de redonner à
l'édifice sa forme première ovale. Lors
de cette même assemblée, les archéolo-
gues ont présenté les résultats des
fouilles «En Chaplix» et «Derrière-
la-Tour»».

La restauration du complexe de
l'amphithéâtre d'Avenches ne s'achè-
vera pas avec les iëtes du 700e anniver-
saire de la Confédération. Tannée pro-
chaine. Le monument a déjà retrouvé
sa forme originale ovale. Selon le prési-
dent de Pro Aventico. André Gavillet.
qui présentait samedi l'état des tra-

vaux aux membres de l'association,
c'est là un acquis essentiel. Mais d'au-
tres transformations devront encore
être effectuées à l'avenir. Et toul
d'abord, une mise en chantier de l'en-
veloppe de la tour de l'amphithéâtre.
Les fenêtres du XIX e siècles seront ob-
turées. Elles dénaturent le bâtiment.
Une entrée devrait aussi être aménagée
sous l'ancienne terrasse, ce qui permet-
trait de créer de nouveaux locaux poui
le musée.

A1 occasion du 700e, 1 un des monu-
ments funéraires découverts «En Cha-
plix», sur le chantier de l'autoroute,
sera très probablement présenté dans
une vaste exposition organisée à Zu-
rich. LIne partie de objets exumés «En
Chaplix» par les archéologues sont ac-
tuellement entreposés dans l'ancienne
usine Autophon. Le bâtiment a été
offert par l'Etat vaudois. Cette acquisi-

tion ne comble pourtant pas tous le;
vœux de Pro Aventico qui souhaite à
terme construire un nouveau musée.
LIne partie des collections en prove-
nance d'Avenches actuellement entre-
posées à Lucens pourraient ainsi reve-
nir dans l'ancienne capitale romaine.

Un autre chantier archéologique esl
actuellement ouvert à Avenches, au
lieudit «Derrière-la-Tour». Les fouil-
les ont permis de mettre au jour un
important complexe balnéaire, sui
deux niveaux, comprenant un local de
chauffe, un dépôt d'amphores, une
salle octogonale et différentes autres
pièces. Pas loin de là. les archéologues
ont dégagé un four de verrier. La dé-
couverte est importante: elle atteste
pour la première fois que de menus
objets de verre étaient fabriqués â
Avenches.

Pour déterminer enfin où se si
tuaient les rues de la ville romaine, dif
férents sondages ont été effectués sou;
la direction de Philippe Bridel. Ces tra-
vaux modifient considérablement
l'état des connaissances sur l'étendue
de la ville ancienne au sein des rem
parts. La capitale comptait probable
ment une soixantaine d'«insulae >
(blocs de maisons). Jusqu'ici, on pen
sait que leur nombre dépassait à pein<
la quarantaine. En termes d'habitants
cela pourrait signifier qu'au 2e sièclt
après Jésus-Christ, Avenches comptai
près de 20 000 habitants.

Y van Mudn

Week-end tragique: choc frontal et double collision

Un jeune tué à Chiètres
Une collision entre deux voitures bernoises a fait un mort

et neufblessés dans la nuit de samedi à dimanche à Chiètres.
Selon la police fribourgeoise, un excès de vitesse pourrait
être à l'origine de l'accident.

Dans la nuit de samedi â dimanche,
à 1 h. 05, un automobiliste de Wabern.
Reto Tûff, 19 ans. circulait de la semi-
autoroute â Chiètres en direction de
Mûntschemier. A la sortie de Chiètres,
dans un virage à droite, roulant à une

vitesse excessive, il se déporta sur sa
gauche, franchit la ligne médiane et
entra en collision frontale avec une
voiture bernoise arrivant en sens in-
verse. Chacun des deux véhicules était
occupé par cinq jeunes habitants de

L'amas de tôle est aassi nmesskmiiant que le bilan : un mort et neuf blessé!

Wabern et Berne, âgés de 17 a 19 ans
Tous, grièvement blesses, ont été ache-
minés dans les hôpitaux de l'Ile et du
Tiefnau à Berne et à Meyriez. Il fallul
l'intervention des pompiers de Moral
pour dégager l'un des blessés de l'épa-
ve. Le conducteur Tûff, acheminé sui
l'hôpital de l'Ile, décéda peu après sor
admission. Le juge d'instruction Zbin-
den mène l'enquête. Les dégâts aus
deux machines sont estimés à 30 00(
francs. YCH

S Vincent Muritl
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Double collision à Middes

Six blessés
A 23 h. 30, samedi, un motocycliste

de Payerne, José Dias, 28 ans. rega
gnait son domicile, venant de Grandsi
vaz. A Middes, lors du dépassemen
d'une voiture, il entra en collision ave<
une autre machine arrivant en sen;
inverse conduite par un habitant d(
Cousset. Cet automobiliste fut ensuit*
déporté sur sa gauche et entra en colli
sion avec une seconde auto arrivant ei
sens inverse. Grièvement blessé, U
motocycliste a été transporté ai
CHUV à Lausanne. En outre, les cinc
occupants des deux autos ont été ache
minés à l'hôpital de Payerne. Quan
aux dégâts, ils s'élèvent à 30 OCX
francs.

Ri az
Embardée

Hier à 15 h., un habitant de La Tour
de-Trême, Alfred Tornare, 73 ans, cir
culait en auto de Marsens en dîrectior
de Bulle. A Riaz, dans une légèn
courbe a gauche, il perdit la maîtrise d<
sa machine qui se déporta à droite e
heurta un mur bordant la route. Légè
rement blessé, l'automobiliste a reçi
des soins à l'hôpital du lieu. Son véhi-
cule est hors d'usage.

Vilars-sur-Glâne
Appel aux témoins

Samedi à 12 h. 25. un automobiliste
de Fribourg circulait de Vïllars-sur
Glane en direction de Givisiez par h
forêt de Moncor. En pénétrant dan>
cette forêt, il se trouva en présenct
d'une VW Golf noire dépassant un
cycliste. Pour éviter la collision, i!
donna un coup de volant sur sa droite
Mais sa machine mordit la banquetu
herbeuse, se déporta sur sa gauche, fau
cha plusieurs arbres avant de quitter li
route sur sa droite et de s'écraser contn
un arbre. Il y a pour 14 000 francs d<
dégâts. La police de la circulatioi
(25 20 20) lance un appel aux témoins
priant notamment l'automobiliste et l<
cycliste de s'annoncer.

Ê

Adhésion unanime à Cerniat
Appartements à la cure
Libre depuis le départ du cur(

Jean Murith , il y a un an et demi , h
cure de Cerniat a été cédée par U
bénéfice curial à la paroisse poui
100 000 francs. Ce prix d'acquisi
tion favorable permet à cette der
nière d'entrevoir des travaux im
portants évalués à 320 000 francs
pour y aménager deux apparte
ments de deux et quatre pièces
ainsi qu 'une salle paroissiale i
l'usage du Conseil et du prêtre des
servant. Le projet a été ratifié i
l'unanimité lors d'une assemblée dt
paroisse, présidée par Marie-Louist
Overney. YCH

Inauguration au CIG Gruyère
Auditorium Henri Nestlé
L'inauguration de l'auditoriun

Henri Nestlé, installé dans Ee
plexe bullois du Centre internatio
nal de Glion, a été célébrée tou
récemment, en présence de 35 di
recteurs et chefs de département
de Nestlé Foodservice, provenan
du monde entier. Le directeur mon
dial de Nestlé Foodservice, Gilber
Vakerio, et Bernard Gehri, prési
dent du Centre international d<
Glion en Gruyère, ont présidé cett<
cérémonie, marquée par une confé
rence de Francis Scheriy. directeui
du centre, sur les relations entn
l'industrie et les établissements d<
formation professionnelle. Un re
pas sur le thème «La Suisse gour
mande», des productions du chœui
mixte de Bulle et du Quatuor de;
Diablerets ont apporté la nott
d'agrément à cette soirée, â laquelle
étaient conviés les syndics de Bulle
Broc. Fribourg et Riaz. YCH

PX de Sarine-Campagne
L'avenir des communes
Approfondir les perspective!

d'avenir des communes, afin qu el
les soient en mesure d'affronter le;
difficultés présentes, en s'inspiram
de solutions pratiquées à l'étrangei
et en Suisse. Voilà le mandat que
l'assemblée du Parti démocrate
chrétien de Sarine-Campagne ;
confié à une nouvelle commission
interne. Cette décision a été pris*
jeudi dernier à Matran, à î'occasior
de l' assemblée du parti et à la suite
d'une conférence du préfet Huben
Lauper sur le thème «Faut-il réin-
venter la commune?» Présidée pa
Jean-Marc Sallin. l'assemblée ;
aussi entendu un exposé d'Elisa
beth Dêgiise. conseillère nationale
et a nommé Jacques Crausaz, d«
Rossens. nouveau membre du co
mité, représentant le cercle du Gi
bloux. m

rachat* Comptoir de Romont
Une édition «record»

Le Comptoir de Romont prem
de l'ampleur. Au moment de don
les inscriptions, le comité d'organi
sation annonce que la surface d'ex
position sera de 6000 m1 au lieu de:
5000 m- d'il y a deux ans. Avec 14(
exposants, c'est également un pro
grés dans le nombre de stands
Quant â l'invité d'honneur, trente
quatre communes de la Broyé vau
doiseet fribourgeoise se sont inscri
tes pour le voyage â Romont. du  2 '.
au 27 mai prochain. MDI

Fourriers et quarters-maîtres
Assises à Morat

C'est à Morat, samedi, que s'esi
tenue îa 72e assemblée des délégué:
de l'Association suisse des four-
riers. Quelque 300 fourriers et quar
tiers-maîtres ont ainsi répondu i
l'appel des organisateurs, le groupe
ment de Berne de la section ro
mande des fourriers suisses. Ai
programme de la journée, le tir de:
délégués à Galmiz, les conférence:
des présidents et l'assemblée offi
cielle, le tout couronné par un cor
tège à travers le chef-lieu du Lac e
îe dépôt d'une couronne au Til
leul. m
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Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons un

K ÉLECTRICIEN
-"/ D'EXPLOITATION
^̂

^̂ \f pour l' entretien de l' ensemble des installations et
V appareils électriques de notre exploitation, modi-

fications des équipements du matériel de corps
d' autres exploitations.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- un salaire et des prestations sociales moder-
nes

1
.

Nous demandons:
• certificat de monteur électricien et expérience

professionnelle
• aptitude à travailler de manière indépen-

dante
• connaissances de la langue allemande souhai-

tée.
Nous attendons votre offre manuscrite , accom-
pagnée de votre curriculum vitae et des copies
de vos certificats à l' adresse suivante:

Parc automobile de l'armée de Romont
Service du personnel
1680 Romont
¦s 037/52 81 61 (M. Lenz). 120 82000

Mandatés par un client de la région de Romont,
I nous sommes à la recherche d'un ¦

AIDE-MÉCANICIEN \

I possédant de bonnes connaissances sur auto- ¦
mobile ou camion.

Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de

¦ manière indépendante. ¦

Nous aimerions rencontrer une personne pou- *
vant justifier quelques années d'expérience dans
la mécanique automobile, sérieuse et désiran t

' prendre des responsabilités au sein d'une petite ¦
équipe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. BOLLE qui I

" attend vos appels et qui vous renseignera en
toute discrétion.

17-2412 .

1 / J fO PERSONNEL SERVICE I
l"7i \ Pincement fixe et temporaire I
V>̂ ŝ

 ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # *

Conserve
Estavayer SI
Entreprise de production Ml

ous maîtrisez parfaitement l'allemand et le fra
ous avez l'esprit d'initiative et le sens des res|

Vous êtes la

SECRETAIRE
que nous cherchons pour not
secrétariat central.

vous aurez principalement la charge de rechange
de correspondance en langue allemande avec nos
partenaires.
Vous participerez activement à la mise en place
progressive de nouveaux moyens bureautiques
et à l' oraanisation des activités du secrétariat .
Nous vous offrons:
• semaine de 41 heures
• 5 semaines de vacances
• restaurant d'entreprise
• prestations sociales de la

Communauté Migros
s personnes intéressées sont priées de faire parven
ir dossier accompagné d'une photographie et des
cuments usuels à:

Conserves Estavayer SA, service du personne
470 Estavaver-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

"T^WW ÉTUDIANTS:

0 M 5̂ =r dans 3 mois
c 'est les vacances !

Si votre devise pour juillet-août, c'est de gagner un
! MAX...
J|k passez chez nous I
Cr Nous cherchons

S 15 étudiants
| pour:

- travail en équipes 3 x 8 h.
- travail propre et pas pénible
- bon salaire + primes d'équipes.
Conditions:
- sexe masculin
- âge minimum: 19 ans révolus
- moyen de locomotion à disposition
- libre dès le 2 juillet pour 6 à 7 semaines envi-

ron.
Profitez des vacances de Pâques pour venir signer
votre contrat !

Pour tous renseignements : M. Bossel est à votre
disposition. 

^^
^\.

; rfettlS^de la Gare l̂ jfl^̂ LdlIl^
V^1630 Bulle F̂ T^̂ ^̂ ^m. 1JFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m âw^mw

"> ' 1P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

Notre cliente, une société qui commercialise
des produits d'investissement, sise dans la
région de Fribourg, nous a confié la recherche
de son

CHEF DES VENTES
Ce nouveau poste vous offrira la LIBERTÉ de
planifier les activités du team de vente. Grâce à
votre dynamisme, vous développerez votre
secteur et vous pourrez accéder à des possibi-*
lités d'A VENIR. Bon négociateur, meneur
d'hommes, vous êtes un vendeur expérimenté
et vous souhaitez évoluer au sein d'une société
en expansion. Contactez /Wfe Clément pour une
information complète chez PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, av. du Midi 13, 170 1
Fribourg. TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Dis-
crétion garantie.

1% &
K&*ï* BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

 ̂ f SU

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bureau d'architecte , dans les environs de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Fribourg, cherche pour un remplacement
«l i? juin-juillet et partiellement août 1990, à
m mi-temps (selon arrangement)

IS I UNE SECRÉTAIRE
_ Préférence sera donnée à personne ayant

IS' «If des connaissances sur Macintosh,sabilites. f „.. „, ,
m Prière de prendre contact par téléphone
I au 037/33 18 88 (b.) ou 33 19 94 (p.).
_ ¦¦ 17-37936

_ Famille parlant le bon allemand cherche, à
m partir de fin août, pour une année au mini-
_ mum

f jeune fille de confiance
¦ (16 ans min.), pour aider au ménage et
_ s 'occuper de nos trois filles (âge scolaire).
m Possibilité de suivre des cours , bon sa-
¦ laire et jolie chambre avec TV. Vie de
I famille.
_ Ecrire avec photo à M™ G. Hallstrôm,
_ Langacker 97 , 8704 Herrliberg/Zurich.
_ 44-48981

_ En vue du développement d' une
m société d'informatique nous cher-
_ chons :

I UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)

si possible avec expérience.

^̂ ^̂ ^̂  
Veuillez faire vos offres de service
avec manuscrits à ASSA , 81-

1 2595 , case postale 1033 , 1701
_ Fribourg.

ggmJf 81-2595

1 1

^  ̂
Société coopérative immobilière

^i  ̂ cherche

KU&SASMI UN(E) COMPTABLE
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- un travail indépendant et diversifié
- un traitement en rapport avec les capacités.
Nous exigeons :
- une expérience dans le domaine
- des connaissances en informatique
- un esprit d'initiative
ainsi qu'

UN(E) AIDE-COMPTABLE

en mesure de seconder efficacement le responsable.
Date d' entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels à la direction de SICOOP, route de la Singine 2,' 1700
Fribourg.

17-4015

Une chance et un défi.
Nous sommes une entreprise de pointe dans le secteur Pharma et Diagno-
stic et disposons d'une gamme de produits nouveaux et novateurs. Nous
complétons notre équipe de vente Pharma et cherchons un

Délégué médical
jeune et entreprenant.

Votre tâche comprend le traitemenl
et le suivi autonome de nos clients
dans les cliniques universitaires et
grands hôpitaux (250 lits et plus)
dans la région de Berne et l' ouest de
la Suisse. En tant qu'interlocuter pri-
vilégié des faiseurs d'opinion, des cli-
niciens et des médecins assistants,
vous leur transmettrez non seule-
ment l'information sur nos produits,
mais leurs montrerez ,sur la base de
nos concepts de nouvelles appro-
ches thérapeutiques. Vous partici-
perez - avec nous - aux manifesta-
tions de perfectionnement pour
l'ensemble de notre équipe clinique,
et prendrez part aux expositions et
congrès. En un mot: votre tâche sera
celle d'un généraliste dans le cadre
d'une fructueuse relation de parte-
naires avec nos clients.

Nous travaillons pour la santé.

BOEHRINGER Boehrmger Mannheim (Schwei^) AG gHH

MÛMMHFIM Personalabteilung, Frau R . Misteli KJSÉRNJJ
IVIAIMIMnCllM Industriestrasse , 6343 Rotkreuz P|SI§M

SCHWEIZ Telefon 042 - 65 42 42 \3m%Êmmm\W\

l

On cherche pour le 1" juin ou à con-
venir

APPRENTI FROMAGER
ou

OUVRIER FROMAGER
Fromagerie traditionnelle bien instal-
lée, jeune équipe d'employéS.

Jean-Marie Dunand, laiterie,
1611 Le Crêt , «029/8 51 64

17-37943

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes ZW - 5W - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

X_ Jl Imprimerie Saint- Paul
^^ 

Pérolles 42 1
700 

Fribourg
©037/ 823121

Clinique

Votre qualification: Parallèlement à
une formation adéquate en sciences
naturelles ou similaire, vous pouvez
justifier d'une expérience réussie
dans le service externe. Vous dispo-
sez d'un talent inné de contact el
pouvez mener de complexes négo-
ciations en allemand et en français
(bilingue). Nous attendons beau-
coup de votre capacité de travailler
en équipe et de votre force de per-
suasion et pensons que l'initiative
personnelle et l'autonomie sont au
nombre des exigences de cette fonc-
tion.

Nous vous offrons une formation de
base approfondie, un perfectionne-
ment permanent , de nombreuses
possibilités d'évolution et des condi-
tions attrayantes d'engagement.

Nous engageons

SERVEUSE
Entrée 1w juin ou date à
convenir.
Congé
samedi-dimanche.
Restaurant Le Centre
1723 Marly
» 037/4 6 33 55

17-38066
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Parti socialiste glânois
en assemblée générale
Décalages
Les socialistes s'interro-

gent à propos des décalages
qu'il y a entre le comité can-
tonal et sa base, notamment
lors de votations. Décalage
également, lorsqu'un député
doit défendre sa région
avant ses idéaux politiques.
La fédération glânoise avait
invité, pour ses assises de
vendredi dernier, la prési-
dente cantonale Ruth Lùthi.
On s'accorda pour mettre
toutes les énergies à la prépa-
ration de l'année électorale.

La fédération glânoise et la section
de Romont du Parti socialiste tiennent
régulièrement des assises communes.
Bernard Monney bouclait, vendredi
dernier, sa première année de prési-
dence. Il fit allusion aux instants diffi-
ciles vécus par le parti avant d'inviter
les sympathisants à «serrer les coudes
pour faire en sorte que l'année électo-
rale marque le renouveau du parti».

Pour sa part, la présidente de la sec-
tion romontoise. Myriam Dafflon mit
l'accent sur les actions ponctuelles du
parti et sur l'intégration du socialiste
dans la vie quotidienne où son identité
peut se développer. «Au Conseil géné-
ral», ajouta-t-elle «il faut parfois du
courage et ne pas craindre la confronta-
tion. Mais il est important de garder à
l'esprit que les acquis sociaux ne sont
jamais définitifs».

Député tiraillé
Abordant le travail du Grand

Conseil, Jean-Pierre Rollinet com-
menta avantages et inconvénients du
tribunal des baux, du tribunal admi-
nistratif, de la nouvelle loi sur le touris-
me. Il avoua être parfois partagé entre
ses idéaux socialistes et la nécessité de
défendre les intérêts du district. Il cita à
ce sujet Médiplan et la loi sur le touris-
me. «Le Grand Conseil, c'est quelques
satisfactions et beaucoup de frustra-
tions» a-t-il conclu.

André Ecoffey parla de la loi sur les
soins à domicile qui résoudrait les pro-
blèmes matériels du service de l'aide
familiale puisque les communes au-
raient une obligation à leur égard. My-
riam Dafflon rendit ensuite hommage
au député sortant après dix-huit ans de
Grand Conseil, au conseiller commu-
nal aussi, engagé dans divers services
d'aide. «André Ecoffey s'est multiplié
pour le parti, malgré son travail sala-
rié».

Désamorcer
les tensions

L'année en cours sera consacrée â la
préparation de la campagne électorale.
Le parti compte innover par des ac-
tions ponctuelles qui motivent les
gens. Il lui faudra aussi prendre des
contacts avec les futurs candidats aux
élections communales, cantonales et
nationales.

Invitée, Ruth Lûthi, présidente can-
tonale, répondit aux questions de l'as-
semblée. On évoqua les tensions «qui
viennent peut-être du manque de
contacts entre le parti cantonal et la
base». Expliquent-ils les prises de posi-
tions divergentes lors de votations. A
propos du cas de Ricardo Ferrari, sus-
pendu par le Conseil communal d' Es-
tavayer, Ruth Lûthi annonça un re-
cours auprès du préfet. Le cas de Denis
Clerc fut inévitablement abordé. La
présidente cantonale expliqua son ab-
sence aux séances depuis la discussion
sur le salaire des conseillers d'Etat
«De plus, U aimait bien diriger les
débats et le comité n'était pas d'ac-
cord» ajouta-t-elle. Sera-t-il candidat?
«Cest le congres qui désigne les candi-
dats» répondit Ruth LûthL

[ L*unïom syndicale annonça la créa-
tion d'une commission «.sécurité et
santé» qui questionne les travailleurs
afin de connaître les problèmes qu ils
rencontrent. Son responsable souligna
l'absence de tradition syndicale dans
une région agricole comme la Glane où
il faut créer une dynamique,

.Monique Durasse!

REGION
Assemblée de. la FOBB de Fribourg

Intégrer les travailleurs étrangers

Prendre la défense des nettoyeurs... et des nettoyeuses. |B Alain Wicht

La section de Fribourg du Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) veut
s'engager pour une meilleure intégra-
tion des travailleurs étrangers. C'est
l'un des points de la résolution adoptée
par l'assemblée des délégués qui s'est
tenue samedi. Un nouveau président a
par ailleurs été élu, Robert Bielmann.

La FOBB veut lutter pour une meil-
leure intégration des travailleurs étran-
gers. Elle souhaite abolir le statut pré-
caire de beaucoup d'entre eux. Dans
une résolution adoptée samedi, les dé-
légués de la section de Fribourg du
Syndicat du bois et du bâtiment se sont
prononcés en faveur d'une introduc-
tion des droits politiques au niveaux
communal et cantonal pour les étran-
gers établis depuis longtemps en Suis-
se. Un chiffre permet de mieux com-
prendre cette prise de position. En
1989, 340 étrangers étaient admis dans
la section. Parm i eux , 200 Portugais et
une centaine de Yougoslaves. En trois
ans, le nombre de saisonniers mem-
bres du syndicat a presque doublé.

Prévenir les accidents
Second point de cette résolution, les

syndicalistes veulent développer Pin-
formation et la formation sur les pro-
blèmes de sécurité. Des commissions
paritaires d'hygiène devraient être mi-
ses sur pied. Les récents accidents de la
STEP de Charmey et du chantier du
Crét ou deux travaileurs ont perdu la
vie sont un signe des lacunes qui exis-
tent dans le domaine. Dans le même
but, la Commission santé et sécurité
du travail de la section vient de distri-
buer un questionnaire aux syndicalis-
tes pour faire le point sur la situation
en matière de prévention et de forma-
tion à la sécurité.

La soixantaine de délégués des 11
groupes de la section ont élu un nou-
veau président , Roger Bielmann , de
Treyvaux. Maître menuisier et ancien
député au Grand Conseil, Roger Biel-
mann remplace René Poffet.

Dans son rapport , le président dé-
missionnaire a brossé un tableau co-
loré de la situation des travailleurs.
Tous des pigeons, en face des patrons à
tête de faucon. Mais des pigeons de
toutes sortes: pigeons au noir , saison-
niers, «fouttus à la porte à la fin de l'ap-
prentissage pour ne pas les payer lors-
qu'ils font l'école de recrues», chô-
meurs à 55 ans , «virés à cause de leurs
activités syndicales», «tués sur les
chantiers», «mères de famille qu'on
veut faire travailler de nuit». Et René
Poffet de montrer particulièrement du
doigt une sorte de rapaces: les patrons
menuisiers. L'année dernière ils ne
voulaient rien savoir lors des pourpar-
lers pour la compensation du renché-
rissement. Mais finalement ils ont dû
plier.

Cette victoire a aussi été saluée par
le secrétaire de section Jean Kunz : «La
lutte, ça paye». A ses yeux, trois catégo-
ries professionnelles méritent au-
jourd'hui un soutien particulier du
syndicat : les nettoyeurs dont le nom-
bre a sensiblement augmenté, les pay-
sagistes qui font des travaux similaires
à certains ouvriers du bâtiment mais
qui sont payés comme des manœuvres
et les ouvriers agricoles dont l'encadre-
ment syndical est assez lâche.

Demain, les travailleurs sont en fête.
A Fribourg, un rassemblement est
prévu â 14 h. à la place du Comptoir.
L'invitation à ce premier Mai pas
comme les autres (c'est le centenaire de
la fête) est ainsi libellée: «Le 1er Mai on
ne travaille pas, on manifeste!» YM

La Maîtrise de Fribourg à Notre-Dame de Loretto

De l'écho pour les choristes

 ̂ A

La basilique de Notre-Dame de Loretto ne fait pas qu 'accueillir les pèlerins... ou
les pierres angulaires de la maison de Jésus de Nazareth! Chaque année, et ceci
depuis trente ans, le haut lieu de pèlerinage italien, sis à quelque vingt kilomètres
au sud d'Aneône, invite à un rassemblement choral important favorisant les maî-
trises (pour le peu qu'il en reste). Le rassemblement International de chœurs de
chapelle («Rassegna internazionale di cappelle musicali») de Loretto fêtait sa
trentième édition. La Maîtrise de Fribourg, dirigée par François Page, s'y produi-
sait la semaine dernière dans un programme entièrement consacré à des pièces
religieuses. Selon plusieurs témoignages, les quarante-six enfants et jeunes adul-
tes présents v ont fait excellente impression.

Certes, le rapport officiel du jury ou les homes, d'autre part , où la maï-
n'est pas encore parvenu à son chef trise a fait connaître quelques-uns de
François Page. Mais l'écho qu'ont eu nos chants du terroir. Plusieurs experts
les interprétations de la Maîtrise de ont déjà confié à François Page que ses
Fribourg a été très positif: lors des choristes avaient été les meilleurs de
prestations de concours, d'une part, leur catégorie. A leur première appari-
des petites manifestations dans les rues tion, le mercredi 18 avril, les choristes,

«s.

,*N • . .. ./ !• ,¦ *•¦ ¦¦'' „!

Chanter le Salve Regina d'Einsiedeln à Loretto: une prestation hors de l'ordinaire

lors d un concert m anal hors concours,
interprétaient F«Ave Maria» de Jos-
quin des Prés (1450-1521), une œuvre
clé du répertoire de la Renaissance,
exigeante, au surplus, par ses tempi
soutenus, ses larges articulations. Le
lendemain, la première épreuve exhu-
mait trois partitions caractéristiques:
Exultate Deo de Palestrina (1525-
1594), «Christus factus est» en grégo-
rien et le Salve Regina d'Einsiedeln ,
lequel mérite quelques commentaires.
En effet, cette pièce polyphonique à
quatre voix est chantée tous tes jours à
Einsiedeln face à la chapelle de la Vier-
ge. Les Pères bénédictins en détiennent
«l'exclusivité», aucune partition
n'existant à ce jour (la transmission

Photo SSR

orale fonctionnant au cours des temps
comme «écriture»). François Page put
obtenir l'autorisation de la notifier et
de l'interpréter avec ses choristes, ce
qui valut à la maîtrise un regain de suc-
cès.

La seconde épreuve, effectuée le
vendred i 20 avril , mettait de nouveau
la Maîtrise de Fribourg sur le podium
de concours. Trois œuvres difficiles lui
ont permis de se distinguer : «Deus
inadjutorium » de Ludwig Senti ( 1499-
1555), « Dum transisset Sabbatum» de
John Taverner (1495-1545) - une élo-
quente page de plus de sept minutes
extraite des répons des matines pour le
dimanche de Pâques - et le «Psaume
150 » de César Franck (1822-1890).

Le quart d'heure italien
A signaler que la Maîtrise de Fri-

bourg participe au Rassemblement de
Loretto pour la deuxième fois (pre-
mière inscription en 1980, il y a juste
dix ans) et qu'elle s'est mesurée dans sa
catégorie avec deux formations de
Londres et d'Anvers. Les anecdotes:
un enfant s'étant foulé la cheville, un
jeune adulte le portait sur les épaules à
chaque déplacement ; les retards, avant
toutes les manifestations, de plus d'un
quart d'heure. Pour tout le monde, de
vaudois, le quart d'heure de Loretto est
devenu italien !

Bernard Sansonnens

-̂ ^̂ ^ZMé ĤéM^CS .̂
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/-^TTx Vous êtes en 
congrès à Londres, votre

f si 1 T la l été appelé à Milan, votre fils fait les

conjoint a

qorqes 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 faire Dartie du TCS et d'avoir le livret ETI !

TOURING CLUB SUISSE /¦
Frihnurn! 037 100 dQ 09

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

rnuto ur\iic rlit-a tniit

Garage Carrosserie
f Ç ^ i  

de la 
Sarine

*fefe*%|/; 1723 Marly/FR
^ggpf-' Telefon 037/46 14 31
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L'électroménager encastrable 55 et 60 cm
JHWHMHHMMÉ • moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité

BUM I • CUISINIÈRES • PLANS DE CUISSON • FOURS

• RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-VAISSELLE •
¦&/»fefeJi ¦ - :::: : - : :^H
J|2™£

:'' BOSCH Miele zuc Merker -thenma THOMSCKSI

B̂ SÉ RL W^^^T liïBHDm 5CHULTHESS KENWOOO (Bàuknnr.ht

S^^O^^^̂  ̂
Qualité • Service • Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !

Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, s 037/26 27 06

IA niFFFRFAIRF

Fust
BAINS CUISINES AGENCEES

170X1 Frihnurn RtP Arçpnaiiv 15 TPI (n.?7l 9? Rd RR

Vous voulez
vendre

une voiture?

S&

Comment augmenter
refflCflClté

de vos annoiKes.

Le choix (udiaou* des
termes uliliSCS pour pro
oser le modèle , les ac
cessoires ei l' équipe-
ment de la voiture a ven-
dre. mu'iip'ie 'es ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publieras.
un aide-memoirc gratuit
vous suggère les points

sage

Renforce* l' impact de
vos annonces ' Prsnsi
votre a lde>-mémoire
gratuit chez Publi-

cité!.

Service de

>IM>X ,)»j
PUBLICITAS

Rue lie l.i B.muuc 2
1701 Fribourg

SLAAR

¦IHIHHHHIliiiH

Garage J. Volery SA
Route Fribourg l (). 1723 Marl y . 03746 4343

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux
La Société fribourgeoise pour la
protection des animaux

tiendra son assemblée générale
ordinaire jeudi 3 mai 1990, à
20 h. 15, au Restaurant du Jura,
à Fribourg.

1 7.oonoi

enchères publiques de biens
mobiliers divers

Jeudi 3 mai 1990, à 10 heures, à IMuvilly, devant
l'immeuble anciennement propriété de Cornu Ber-
nard, l' office vendra au plus offrant et au comptant: 1
table ronde avec 6 chaises rembourrées, 2 tables, 1
TV couleur Mediator avec table TV, 1 stéréo ITT, 1
Dendule. 1 meuble secrétaire. 1 Daroi murale avec 4
portes, 1 lit avec entourage, 1 armoir à 2 portes, 4
chaises, 2 tableaux Aubert, 1 table de ping-pong, 1
scie circulaire, 1 billard, 1 brouette, 2 appareils à
sous, 1 appareil à cigarettes, 1 appareil Flipper, 1
Walbox avec jukebox Ami, 1 collection de livres
Victor Hugo incomplète, divers petits outils.

Le préposé.
17-ifion

PUS*
RAINSmm
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • sa!le.s de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines)
des trava ux » Nous proposons /JESE ffiff lff ff^
des solutions professionnelles R ĵL^BSjnMBà des orix avantaaeux IrnrEliTifiti"mVï iIAIM

: 

,-. ans 1 ̂  llVflW f Vff inTBM n

1965-1990
25 ANS AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INVITER À FÊTER L'ÉVÉNEMENT
LES 4-5-6 MAI

NOS ATELIERS VOUS ÉTONNERONT! UN CADEAU VOUS ATTEND!
• Cabine pour peinture au four * Installations spéciales pour redressage et mise en ligne de châssis et
r*A rrrtccprioc (colnn nnrmoe HII rnnctriiftûnrl A Rônlana Hû nânmôtria naranti A Fnnr nituroc ot rn-.eeI carrosseries (selon normes du constructeur) • Réglage de géométrie garanti • Fournitures et pose
i de pare-brise • Voitures de remplacement à disposition •

LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA OFFERT
Grande exposition de voiture» d'occasion de première main.
^Finalba Crédit-Leasing r«« d* «omont i& 1701 rnboiwç 037/22 316 62

CE QUOTIDIE N A LFSPRIT CRITIQUE

A -T-IL RA ISON? IL VOUS SUFFIT DE

TESTER LA SAAB 9000 CD i 2 ,; / o

POUR LE SA VOIR. ET SI VOUS PA R VENEZ

i LA MÊME CONCL USION, ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE 3741:0 FRANCS.

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT
fSWISS Modtll)

If» n l i iR vnndii USA

C Kl

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud ' A.M.C. Services Montreux 021 9638900
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

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

Genève Neutherm Versoix 022 75515 28
Sun watt Chêne-Bourg 022 48 73 66

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 51 23 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
-i- r- i noo ¦;-> 01 en r- « v /-ioo c -i 1 a ni

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de i
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en !
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
4500 I/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans f

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud ' A.M.C. Services Montreux 021 963 89 00
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 75515 28
Sun watt Chêne-Bourg 022 48 73 66

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 5123 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607
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Cent ans de 1er Mai

Monsieur le rédacteur.

Le Mouvement syndical suisse et in-
ternational va célébrer cette année le
centième anniversaire du i " Mai.

Cet événement aurait mérité à lui
seul plusieurs pages  historiques et ex-
plicati ves da ns «La Liberté» . N 'étant
ni un grand reporter et encore moins un
homme de plume, je tenterai tout de
même et bien modestement de présen-
ter cet événement de là manière suivan-
te.

Depuis un siècle, le l" Mai est por-
teur de plusieurs symboles et d'espoir.
C'est le jour où manifestent les travail-
leurs et les travailleuses en lutte pour la
justicesociale. C'est le jour de l'interna-
tionalisme. Dans le monde entier, des
hommes et des femmes se réunissent -
parfois au milieu des pires difficultés -
pour manifester contre l'oppression et
la dictature, et pour la liberté et la
démocratie.

Des travailleurs, des paysans et des
syndicalistes sont, de nos jours, parmi
les milliers de prisonniers de conscien-
ce, victimes de tortures ou d'exécutions,
partout dans le monde. Beaucoup ont
été emprisonnés et maltraités pour
avoir exercé pacifiquement leurs droits
civiques, y compr is les droits syndicaux
élémentaires. Détenus dans le monde
entier, dans des pays  aux idéologies les
plus diverses, beaucoup n'ont jamais
été déférés devant un tribunal, ni jugés.
Use peu t  qu 'ils aient à endurer de lon-
gues années de détention sans savoir
s 'ib vont être libérés. Leur seul tort
étant d 'avoir voulu améliorer leur sort
et celui des autres, ou de défendre leurs
convictions prof ondes et leur dévoue-
ment aux idéaux syndicaux.

Tout cela pour dire que la Suisse
n'est pas  uniquement un îlot de bien-
être. En Suisse, plus de 400 000 person-
nes connaissent la pauvreté et vivent à
la limite du minimum vital. Ce sont
avant tout les'f emmes seules avec en-
fants et les femmes âgées célibataires
ou divorcées ou des rentiers A VS qui
vivent le p lu s  souvent dans une situa-
tion f inancière précaire, comme le ré-
vèle Caritas dans sa dernière étude
«Femmes et pauvreté en Suisse».

Autres raisons de manifester le
l "Mai et de participer au cortège sont:
le statut de saisonniers et tes enfants des
clandestins.

Le scandale des bas salaires dans
certains grands magasins aux bénéfi-
ces plus que juteux... La spéculation et
les taux hypothécaires qui s 'abatten t
sur les petites gens qui vivent avec de
très faibles moyens et qui doiven t faire
f ace à des augmentations de loyers
exorbitants. Aujourd 'hui, plus que ja-
mais, il faut que l'on dise halte à l'ex-
ploitation des plus faibles par des spécu-
lateurs-combinards de l'immobilier qui
puisent leurs richesses jusque dans la
bourse de ceux que la vie a tenu à l 'écart
de la prospérité.

Un autre thème à- dénoncer le
1erMai, est celui de l'impossibilité de
pouvoir faire avancer le moindre pro-
grès social sans qu 'il y ait menace de
référendum ou de catastrophes de la
part des associations patronales
(I S A M  en tête) ou de certains partis
politiques de droite, exemple: l'assu-
rance maternité ou la dixième révision
de l'A VS et j 'en pas se  (40 heures, initia-
tive sur les vacances) tout ceci je pense
est, pour une bonne part de l 'intox dans
un des pays  les plus riches du monde...
et ou, si j 'en crois le très sérieux groupe
de consultants international Towers
Perrin Company, certains patrons suis-
ses viennent au deuxième rang
(406 000 francs annuels) des patrons les
mieux payés  du monde dans la grande
industrie, après les Américains, mais
avant les Allemands (394 000 francs) et
les Français (340 000 francs).

Pour la petite histoire, les premiers
insignes du 1er Mai furent créés par les
ouvriers de la soie bâloise en 1890. Pour
1892, la commande indiquait: ¦ Une
bande de tissu de soie avec l 'inscription
«Mouvement pour {ajournée de 8 heu-
res, avec le slogan «8 heures de travail,
8 heures de loisirs, 8 heures de som-
meil... » à noter que les premiers à avoir
réalisé la journée de 8 heures furent les
travailleurs australiens de la construc-
tion de Victoria. Grâce à leur opiniâ-
treté syndicale et à leur solidarité, les
8 heures leur f urent acquises dès
1856...

En conclusion, et pour les raisons
précitées, j'arborerai «fièrement » au-
jourd'hui à nia boutonnière l 'insigne
du l "Mai 1990.

Jean-Bernard Vonlanthen
Fribourg

Consommatrices: le malaise?
Monsieur le rédacteur.

Après la conférence de presse du Kon-
sumentinnenjbrum à Fribourg. nous
tenons à expliquer notre communiqué
repris dans m La Liberté.» de vendredi
dernier

L'information au consommateur est
Tune des p r i n c i p a l e s  tâches de notre
fédérati on, et ce dans de nombreux do-
maines: budget, alimentation, santé...

Parmi eux, le problème des déchets,
avec leurs conséquences sur l'environ-
nement, reste l'une de nos p r é o c c u p a -
tions.

Si les buts recherchés départ et d 'au-
tre de la Sarine sont semblables, le vrai
malaise se situe au niveau des dispari-
tés des subventions accordées à ces
deux organisations.

Noms amms difficil ement accepté que
l es: ' . . . - '•_- -::; :¦_ / ; .  ' , : *:;. . ¦: ¦'-;:.. -_- -
les, accordées en .réalité pour les deux
organisations et p o u r  un travail d'infor-
mation ne soient utilisés que par  nos
consmtrs alémaniques. Nous aurions
pr é féré  travailler selon une sensibilité
romande avec urne partie de la subven-
tion p lutôt que de voir le Konsumentin-
nenfimtm militer la somme entière et
venir s "implanter en Suisse romande.

_ Effectivement contactées p a r  le KF
l'an dernier, nous avons très rapide-
ment j r e m m c é  â reprendre leur concept
de cours p o u r  la Suisse romande p o u r
p lus i eurs  raisons:
- le coût de la f ormation d 'une se-

maine p o u r  devenir écoconseibere
est de 7&§ f i a n t s, f i a i s  d 'hôtel et de
p e n s u m  non compris! Notre ména-
gère type devra être particulièrement
p a s s i o n n é e  p a r  les déchets p o u r  dé-
bourser un tel p r i x .  Ce cours
s'adresse en réalisé â une élite déjà
sensMMe au p r o b l è m e  p l u t ô t  qu'à
des ménagères;
après une f o r m a t i o n  de cinq f o u r s,
l'écocomâMêre serort-eBe assez pro-
f e s s m i m e M e  p o u r  donner elle-même
des cours? Elle sera p e u t - ê t r e  tentée
de retrouver argent investi p o u r  ta
f o m m t k M .  L'Etat ou les communes*

sont-ils prêts à payer  les services
d 'une telle personne?
Le concept de ce cours n 'a pas sou-

levé l'enthousiasme de la FRC, car il ne
semble pas  convenir particulièrement
bien à la mentalité romande. Nous
avons dit clairement au KF notre inten-
tion de ne pas  transposer cette formule
en Suisse romande. Le cours KF a tout
de même été mis sur pied à notre insu,
c'est le journal mPrûf Mit» puis la
conférence de p r e s s e  donnée à Fribourg
qui nous l'ont appris!

La FRC étudie actuellement un
concept de cours accessible à un large
p u b l i c .

Depuis quelques années déjà, la FRC
organise en Suisse romande et dans le
canton de Fribourg des cours et confé-
rences sur le thème «Consommation et
environnement». Ils ont été donnés
p o u r  répondre à diverses demandes:
OFLAMT, enseignants neuchâtelois et
valaisans, groupements féminins, ai-
des-ménagères, groupes de vulgarisa-
tion agricole, retraités et même scouts.
Nous acceptons de donner ces cours à
toute organisation qui s'adresse à la
FRC.

Nous mettons à disposition des com-
munes, des enseignants et des particu-
liers une série de dossiers constamment
tenus à jou r sur différents thèmes tou-
chant à l'environnement. Tout ce tra-
vail est bien évidemment effectué à titre
bénévole et p o u r  le moment, sans l'aide
de subventions.

La tâche est importante et nous en-
tendons la poursuivre sur cette voie.
Nous continuerons à diffuser l'informa-
tion à ces différents niveaux en souhai-
tant toutefois améliorer notre collabo-
ration avec les services cantonaux
concernes.

Alors, p o u r q u o i  y aurait-il un f l a m -
beau â reprendre des Alémaniques?

Fédérat ion roma nde
des consommatrices

Section fribourgeoise
Josiane Berset, Jeannette Bossy

coptésidentes

LALIBERTÈ REGION 
Saint-Camille à Marly: les affaires vont bien

Le travail... et la vie
A Marly, l'association St-Camille se

porte bien, merci pour elle! Institution
pour personnes handicapées adultes,
elle dirige les Ateliers de la Gérine, au
chiffre d'affaires en augmentation de
9% Tan dernier et le foyer St-Camille,
nouvellement équipé en 1989 d'une ma-
gnifique salle d'animation. Vendredi
dernier , l'assemblée générale de l'asso-
ciation - que préside Claude Pollien -
était l'occasion de faire le bilan de ces
heureux événements.

L'association St-Camille a pour but
de venir en aide aux personnes handi-
capées physiques adultes, en mettant à
leur disposition un foyer d'accueil et
des possibilités de travail en ateliers.
Le tout , souligne son administrateur
Conrad Brodard , «avec le souci per-
manent du respect de la personne».
Vendredi dernier à Marly, Claude Pol-
lien en présidait l'assemblée annuelle.
L'occasion pour l'administrateur de
présenter les affaires des Ateliers de la
Gérine: bilan réjouissant, puisque le
chiffre d'affaires a augmenté de 9% l'an
dernier , pour atteindre le résultat de
1,4 million de francs. Dans les ateliers,
le département menuiserie reste en tête

(33% du chiffre d'affaires), suivi de la
mécanique (22%), de l'électronique
(19%), du montage divers (13%), de
l'occupationnel (0,6%) et, fermant la
marche, le dernier-né des départe-
ments, celui de l'informatique (0,2%).
En 1989, la propre production des ate-
liers a représenté le 41% du travail glo-
bal, la sous-traitance faisant le solde.

Mais si les affaires marchent bien,
les salaires versés aux personnes han-
dicapées suivent aussi une évolution
semblable, a souligné l'administrateur
Conrad Brodard dans son rapport. De
1985 à 1989, l'augmentation des salai-
res a été de 58,2%, passant de 383 000
francs à 606 000 francs. Les Ateliers de
la Gérine occupent 112 personnes,
dont l'âge moyen est de 41 ans pour les
hommes et de 38 ans pour les femmes.
Ces travailleurs sont encadrés par 17
monitrices et moniteurs, dont l'âge
moyen est de 36 ans.

Une salle de loisirs
«Une personne handicapée qui ne

travaille pas est un handicapé, un han-
dicapé qui travaille est un travailleur»
affirme Conrad Brodard. Mais à St-

Les Grenadiers fribourgeois à Granges-Paccot
Présentez, armes!

Les grenadiers: alignés, mais en fête!

Roulez, tambours. Jouez, fifres. Ti-
rez, fusils. Claquez, talons. Flotte, dra-
peau. Et Chante, merle... Vendredi soir
à Granges-Paccot, le Contingent des
grenadiers fri bourgeois a procédé à sa
traditionnelle pri se d'armes.

Désigné en octobre 1964 par arrêté
du Conseil d'Eta t «garde d'honneur
officielle des autorités supérieures du
canton de Fribourg», le Contingent des
grenadiers procède, chaque année au
printemps, à sa prise d'armes. L'occa-

© Vincent Mûri th

sion de marquer la reprise des activi-
tés, de rendre hommage à l'ancienneté
ou de féliciter la promotion de quel-
ques grognards. Vendredi soir à l'école
de Chantemerle à Granges-Paccot, la
cérémonie était honorée de la présen
ce, notamment, de la deuxième vice
présidente du Grand Conseil, Rose
Marie Ducrot. du conseiller d'Etat Ra
phaêl Rimaz et du syndic du village
Philippe Schaller.

«Honneur et fidélité »
Rien n'a manqué à la cérémonie

pour qu'elle soit fidèle à la tradition: ni
les formes (grenadiers en grande tenue
et au complet, fifres et tambours, salve
d'honneur), ni le fond, dans le discours
du commandant par exemple. Le ma-
jor Jean-Pierre Schuwey a rappelé à sa
troupe sa devise, «Honneuret fidélité »
et son sens dans le monde d'au-
jourd'hui; et l'aumônier Bernard Allaz
a appelé la protection divine sur le
contingent.

La prise d'armes a été l'occasion
pour le commandant Schuwey de pro-
mouvoir au grade de sergent Florian
Aeby, de remettre quelques chevrons
d'ancienneté, notamment au quartier-
maître Hubert Chassot (20 ans dans les
rangs) et au grenadier Paul Murilh (25
ans dans les rangs), et de prendre congé
de deux grenadiers, Francis Vallélian
et Georges Baumann, nommé lui
membre honoraire. Au calendrier des
prestations du contingent, â signaler sa
présence en Allemagne à fin juin , au
«Historisches-Schûtzencorps» à Bad
Mergen thcim, â Winterthour le 21 juil-
let au Tir fédéral et à Zermalt â la mi-
août, â la fête des costumes. J L P
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Pauvreté: le Conseil d'Etat sait

Monsieur le rédacteur.

Ouf! nous pouvons respirer: selon
l'article paru dans «La Liberté» du
19.4.1990, le Conseil d 'Etat affirme
que la situation de pauvr eté dans le can-
ton de Fribourg n'est pas  si grave que
ça! I l n V a donc pas  lieu de trop s'in-
quiéter des 1357 dossiers d 'assistance
recensés en 1987 (â vrai dire cela f a i t
combien d'hommes, de f emmes et d'en-
fants?) et notre réseau de sécurité so-
ciale permet de couvrir largement les
besoins.

Pourquoi tant de peine à admettre
que la situation f inancière d'une mino-
rité de notre population n 'est pas  satis-
faisante du tout?

Le Conseil d 'Etat sait que les famil-
les monoparentales ne sont pas  suffi-
samment couvertes par  la sécurité so-
ciale. Les pensions alimentaires sont
souvent difficiles à encaisser: tes mon-
tants offerts par  le Bureau des récupéra-
tions et des avances de p ensions ali-
mentaires (BURAPA) sont inadéquats;
p o u r  faire valoir un droit aux alloca-
tions familiales, il faut un contrat de
travail.

Reste pour ces personnes à surmon-
ter une grande gêne et à recourir à l'as-
sistance pour l'octroi d 'un minimum...
à condition encore que la demande soil
acceptée car l'assistance n'est pas  un
droit.

En prétendant que tout va bien, Fri-
bourg risque de passer à côté de solu-
tions créatrices et efficaces. Il ne suffit
plus d 'assurer un minimum f inancier
par le biais de l'assistance. Af in de sor-
tir ces personnes de leur situation de
précarité, il faut  mettre en ouvre des
pro j e t s  permettant une réinsertion pro-
fessionnelle, soutenir concrètement la
réalisation de crèches, établir des cen-
tres d 'inf ormations sociales.

Mais pour entreprendre un tel pro-
gramme, il faut  d 'abord admettre qu'à
Fribourg comme ailleurs la pauvreté,
c'est aussi grave que ça !

Kerralk Oeuvray, Fribourg
(Coauteur d'«L'ne grande question

de petits sous: l'assistance dans le can-
ton de Fribourg».

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' avis de la
rédaction).
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HANDICAPES Bit
Camille, le travail n'est pas pour au-
tant érigé en dogme absolu... Le foyer
St-Camille â Marly accueille 32 pen-
sionnaires , 19 femmes (âge moyen 43
ans) et 13 hommes (âge moyen 47 ans).
L'équipe d'encadrement est composée
de 36 femmes et de six hommes. Le
foyer, c'est la vie, toute la vie, y com-
pris celle des loisirs. A ce chapitre , l'an-
née 1989 a été marquée par l'inaugura-
tion d'une magnifique salle d'anima-
tion: salon avec cheminée, cuisinette,
coin de jeux ou de bavardage, rien ne
manque pour que les pensionnaires
puissent y recevoir leurs amis ou sim-
plement se détendre après le travail.

St-Camille a même été plus loin en-
core, créant le groupe «Mosaïque»:
pour les pensionnaires atteints par la
limite d'âge ou ne pouvant plus tra-
vailler dans les ateliers, l'association a
mis sur pied une structure de prise en
charge dont bénificient aujourd'hui
cinq personnes.

Jean-Luc Piller
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On cherche à Yvonand un

BOULANGER-PÂTISSIER
ou un

PÂTISSIER-CONFISEUR
Entrée de suite ou à convenir.

« 024/31 12 82.
22-14241

Auberge des Trois-Communes
1569 Montbrelloz
( Estavayer- le- Lac)

Nous cherchons
de suite ou à convenir

2 SERVEUSES
Horaire à 2 services

Bon salaire

Se présenter ou téléphoner
au 037/63 11 05

(demander M. Baliacas)
17-38068

... EIN SUPER-Joà^^^^M. Illjjf LA VILLE DE FRIBOURG
IN DER PERSONALABTJTT Â̂ I HSS
Eine bedeutente Handelsgesellschaft in Freiburg sucht fur
Datum nach Vereinbarung

EINE SEKRETÀRIN D/F
• KV-Abschluss

• Muttersprache Deutsch mit sehr guten Franz.-Kennt-
nissen in Wort und Schrift

• Direktions-Korrespondenz, Computer , Textverarbei-
tung, Kundenkontakte, Fùhrung der Terminkalenders
des Chefs.

Selbstandige und vielseitige Tâtigkeit fur dyna-
mische Kandidatin mit Sinn fiir Diskretion!

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an Ginette
Dafflon, die Ihnen voile Diskretion zusichert.

Nous engageons

un mécanicien
Entrée de suite ou à convenir

un apprenti mécanicien
un apprenti vendeur

de pièces de rechange
Nous offrons:
- poste stable
- conditions de travail agréables
- prestations sociales modernes.

Si une de ces places vous intéresse, prenez vite contact au

* 037/46 56 56

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT0
MAftlY 037/4656Se-FWBOURG 037/22 27 77
LATOUR-DC-TREME 028/2 88 25

= Nous cherchons pour le 1" août 1990 pour ¦=

— nos magasins City-Centre, Bellevue (centre "z
=̂ - du quartier du Schônberg) et Marly «La Jonc- ;
EEEEr tion », des :

APPRENTIS(ES) j Ë
VENDEURS ET VENDEUSES =

— en alimentation et en charcuterie

!? JÊÊKÊLPour de plus JH H 
^̂  

_—¦
ET amples ^g 

lH 
^L, 

¦==
renseignements , ^^B^  ̂ ff^̂ ^l ^B.
veuillez contacter lB Ji ^B PR
M™ Schùpbach TjÊ  ̂ HP1

== au « 037/833 534 »̂ <?r m

ou écrivez M ^Êf
à Coop Fribourg, v^ \̂ '
case postale 183 , \ ^ \
1701 Fribourg \< I

17-99 * , |i

INGÉNIEUR CHIMISTE - GÉNIE CHIMIQUE

Notre cliente est une entreprise de taille moyenne, établie en Suisse romande et bien introduite sur les marchés européens. Spécialisée dans
la réalisation industrielle démballages en plastique, elle anticipe, par sa gestion dynamique et sa politique en matière de développement ,
la demande croissante et révolution rapide qui caractérisent ce domaine d'activité. Elle nous a confié la recherche du

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
pour les matériaux et les produits nouveaux. Dans un contexte de project management , rattaché à la Direction générale, vous serez chargé
de missions dans les domaines du développement, de la rationalisation des techniques de production et de l'assurance de qualité. Votre
rôle sera de répondre aux besoins de la clientèle en conciliant les exigences d' une production efficace et rentable et le respect de la protection
de l'environnement. Pour réussir à ce poste, vous avez plusieurs années de pratique dans un domaine similaire et une bonne maîtrise des
langues (français, allemand, anglais). Si la recherche de nouvelles applications dans le domaine des matières plastiques vous passionne et
que vous êtes prêt à vous investir dans un nouveau challenge, nous en discuterons volontiers plus en détail avec vous. Pour un premier
contact , nous vous invitons à nous appeler ou à nous envoyer votre dossier de candidature. En tant que conseillers d'entreprises, nous
pouvons vous assurer la plus stricte discrétion.

^riett&p ty S&4Ze^is?uz#ijœe>?L •LSTCW/
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - ® (022) 622455 +

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-DACTYLO
À TEMPS PARTIEL (%)

devenu vacant au Secrétariat de la ville
- langue maternelle française
- CFC ou formation équivalente
- sûreté en orthographe
- connaissance du traitement de textes
- apte à travailler de manière indépendante
Entrée en service : 1er juillet ou une date à convenir.
Les candidatures avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sont à adresser au Secrétariat de
ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 5 mai
1990. 17-1006

chauffeur
Nous cherchons

pour camion basculant et train routier

ainsi qu'un

mécanicien
sur poids lourds

habile.

Entrée tout de suite ou date à convenir

Aeby Transports
Nebenzelg, 1717 Saint-Ours

« 037/44 15 66

Du nouveau
dans votre
vie professionnelle!%p

-
 ̂

Une société internationale de transport
J§L' maritime située au centre-ville nous a
Kr confié la recherche d'un ou une

employe(e)
de commerce G
- titulaire d' un CFC G ou diplôme équivalent
- ayant à son actif quelques années d'expé-

rience de préférence en milieu international
- de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances d' anglais
- expérience de travail comptable sur informati-

que.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Salaire : bonne rémunération et avantages so-
ciaux avancés.

Un coup de fil... sans engagement... gratuité et
discrétion assurées.

Michèle Mauron vous renseignera volontiers. 
^^̂

17-2414 „ "(57 „ \

r̂ ^ilS^bd de Pérolles ¦&uJ| [lll̂ J%
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦jW 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mK ê̂*̂

Age: Formation

Nous cherchons pour l'été 1990
APPRENTIS(E S)
de commerce

Exigences: certificat de fin d'étu-
des , langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances
d'allemand, intérêt pour les tra-
vaux de secrétariat.
Losinger Fribourg SA , Construc-
tions et génie civil, route du Cro-
chet 14, 1762 Givisiez,
s 037/26 51 02.

17-1529

A notre succursale d'Yvonand
sont mis au concours 2 postes pour

NGEN EUR C V L EPF
en tant que chef de projet

de notre division charpente métallique

Informez-vous! -%&-0"«— J L I I I V J I  I I V* ^ -̂ % J\Jl*.&i 

Appelez M. J.-P. Magnenat au no (077) 219 510 , ou demandez-nous
le descriptif du po'ste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: , 

Aoe: Formation:

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à Yvonand

LIB 30/4

GEILINGER SA ¦¦¦ ¦̂̂ ¦î ^̂ H
SERVICE DU PERSONNEL
Chemin des Cerisiers CSEll IINICâcH
1462 Yvonand ¦̂̂ ¦taBl  ̂ ¦ ¦

SORNALSA
Case postale 72 «021/

I6I8 Châtel-Samt-Denis 948 75 20

cherche

OUVRIERS D'USINE
hommes ou femmes

Salaire motivant.
Progression assurée pour personne
capable.
Sans permis fribourgeois s 'abste-
nir.

Téléphoner au numéro ci-dessus.



Année bien remplie pour les sauveteurs
Fêtes du lac en vue

Lundi 30 avril 1990

Année 1989 bien remplie pour la sec-
tion staviacoise de la Société suisse de
sauvetage qui a siégé en fin de semaine
sous la présidence d'André Butty. Mo-
tivés, les 107 membres du mouvement
ont parfaitement assumé leur mandat.
Formation de nouveaux sauveteurs, re-
cyclage, surveillance des rives et du lac
constituèrent l'essentiel de leur mis-
sion.

Le rapport présidentiel annonça no-
tamment la rénovation prochaine du
local du port et l'heureux règlement du
problème des transmissions. Respon-
sable de la commission technique , Phi-
lippe Voillat commenta un bilan réso-
lument positif avec, entre autre s, la
participation à plusieurs compétitions ,
la nage des millions de mètres, le
concours interne , la traversée du lac et
la surveillance des joueurs du HC Got-
téro n lors de leur journée nautique du
5 août. A quoi s'ajoutent les nombreux
week-ends de piquet.

Le 1er Mai à Fribourg et Bulle
«On manifeste!»

«Le 1er Mai, on ne travaille pas, on
manifeste!» Le slogan est lancé, il sera
concrétisé. Demain, à leur manière,
Fribourg et Bulle marquent la fête du
travail et son centième anniversaire.
Hôte d'honneur de la manifestation de
la capitale cantonale : le conseiller fédé-
ral René Felber.

avant-scène
demain

Demain , fête du travail. A Fribourg,
le 1er Mai est marqué d'abord par un
grand cortège. Départ à 14 heures de la
halle du Comptoir à Pérolles , traversée
de la ville jusqu 'à la place de l'Hôtel-
de-Ville. Le cortège sera emmené par la
Lyre ouvrière , derrière laquelle défile-
ront , notamment , un groupe folklori-
que kurde et des représentants de
l'Union des producteurs suisses
(UPS); en voiture ! A 15 heures, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , la manifesta-
tion officielle sera ponctuée de trois
allocutions: celle du conseiller fédéra l
René Felber, de Mmc Dilan (oratrice
kurde qui parlera de l'immigration) et
d'Aline Clément (pour la jeunesse ).
Sur place, animation , boissons et sau-
cisses annonce le comité d'organisa-
tion présidé par Pierre-Alain Clé-
ment.

Rock et Portugal
Mais la grande fête du centenaire du

1er Mai aura lieu le soir , à la halle du

• Fribourg: pour les aînés. - Demain
par beau temps, minigolf pour les aînés
à 14 h. 15. Et à 14 h. 30, départ de
l'église du Christ-Roi du pèlerinage des
aînés à Bourguillon.

GB

vanx-scene

• Fribourg. - Conférence philosophi-
que de Georges Savoy, professeur, sui
le thème «Enseigner la philosophie:
penser en images». Bâtiments univer-
sitaires de Miséricorde , salle Jàggi, ce
soir, 20 h.

• Bulle. - Audition de cor, classe de
Claudio Pontiggia. Aula de l'Ecole se-
condaire , 20 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle de la
Providence : exercices de la neu vaine, à
16 h. et à 20 h.

• Estavayer-le-Lac: aide familiale. -
Ce soir à "20 h. 15 à l'Hôtel-de-Ville
d'Estavayer-le-Lac, assemblée de l'As-
sociation broyarde pour l'aide familia-
le. Après la partie administrative ,
conférence de l'abbé Vienny, responsa-
ble de «Tremplin», sur le problème de
la drogue. GD

René Felber, conseiller fédéral, est
l'hôte d'honneur du 1er Mai fribour-
geois. Keystone

Comptoir. A 18 heures, la jeunesse
syndicale fribourgeoise dansera sur les
rythmes rock du groupe «Trajan». Et
la soirée se poursuivra , dès 21 heures,
avec l'orchestre portugais «Os Flé-
chas». Stands, information et spéciali-
tés culinaires agrémenteront encore la
fête organisée par l'association du 1er
Mai unitaire .

A Bulle aussi...
Du côté du chef-lieu gruérien, Bulle

annonce de l'animation sur la place du
Marché dès 16 heures (cantine, soupe
de chalet et informations syndicales).
A 19 h. 30, départ du cortège - emmené
par la Lyre ouvrière de Fribourg - de la
place du Marché à la place du Marché,
via la Grand-Rue, la place des Alpes et
le passage de l'Union. Vers 20 heures,
partie officielle, avec l'allocution du
député chrétien-social Philippe Wan-
deler , syndiqué CRT-SEIS. La soirée
de fête se poursuivra à l'Hôtel-de-Ville
dès 21 heures, avec l'orchestre Duo
Europa.

Cent ans de 1er Mai , ce sont aussi
cent ans de vie ouvrière, de luttes. Si
l'origine de la fête du travail remonte à
1884, alors que la Fédération améri-
caine du travail revendique les huit
heures quotidiennes , ce n'est que le 1er

mai 1890 que défilés , réunions et fêtes
rassemblent des centaines de milliers
de travailleurs à travers le monde. A
Fribourg, il y a un siècle, 400 personnes
avaient pri s part à la manifestation.
Demain , elles seront aussi nombreuses
à écouter René Felber parler vraisem-
blablement «pour une Europe socia-
le», thème du 1er mai de l'Union syndi-
cale suisse.

Mort à l'Etat fouineur
Mais ce 1er Mai marquera également

le lancement de l'initiative «SOS -
Pour une Suisse sans police fouineu-
se», du comité «En finir avec l'Etat
fouineur». Une date symbolique choi-
sie par ce comité qui explique: «Le 1er

Mai n'est-il pas un des plus grands ras-
semblements de personnes fichées?»

GD

I 
ESTAVAYER-WVA..

[ I F-I AC IJ..MI
Des compliments marquèrent la fi-

délité aux prestations de Géraldine
Vetterli et Bernard Vésy; la nomina-
tion de Philippe Voillat à la commis-
sion technique romande.

Ce fut Johann Grosset qui précisa le
nombre des interventions du bateau de
sauvetage «Jonas». Les équipes de ser-
vice répondirent à 14 alarmes, effec-
tuèrent 10 sauvetages et intervinrent à
5 reprises au cours d'une seule nuit
d'août. André Butty annonça , pour
l'an prochain , des manifestations qui
marqueront à l'enseigne des Fêtes du
lac les noces de rubis de la section (40
ans) et le 700e anniversaire de la Confé-
dération. L'assemblée renouvela en-
core sa confiance aux membres du co-
mité. GP
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La préfecture à ordinateur ouvert. GD Gérard Périsset

Secrétaires et boursiers communaux

District pilote
L'Association des secrétaires et tre foncier. Administration régionale |||||| tw^ s

boursiers communaux de la Broyé qui pilote en matière d'informatique, celle /%t \s'est réunie en fin de semaine a été pla- du district de la Broyé bénéficie d'une cçV|*p
cée sous le signe de l'information, de la appréciable dotation faite d'ordina- 1 1 BROYE ^^yr „
réflexion, de la reconnaissance et de la teurs, de claviers , d'imprimantes , de
détente. fax, de multitel , de raccordements et , ment l'occasion de prendre congé du

bien sûr , de téléphones. De quoi , en vice-président Louis Beaud , de Cugy,
Information avec la visite de la pré- tout cas, simplifier considérablement membre du comité durant 20 ans. Fon-

fecture et du registre foncier, réflexion la tâche des employés et de leurs pa- dateur de l'association voici plus de 40
et reconnaissance à l'heure de l'assem- trons dont les bureaux occupent l'aile ans , Louis Beaud fut acclamé membre
blée statutaire , détente au cours de la sud du château alors que l'aile nord d'honneur. Son successeur au comité
soirée qu'agrémenta le Chœur mixte de appartient aux policiers , le corps cen- sera Charles Riedo , de Seiry. Quatre
Lully. tral au préfet et aux prisonniers. diplômes de fidélité furent enfin attri -

Accueilis au château d'Estavayer-le- bues à Francis Rossier , de Mannens-
Lac par Pierre Aeby. préfet, les mem- Reconnaissance Grandsivaz (40 ans), Cécile Good, de
bres de l'association consacrèrent la Cugy, Denis Andrey, de Praratoud et
première partie de leur rencontre à une L'assemblée statutaire qui se tint en- Yves Baumann , de Châbles (20 ans),
découverte fort instructive de la pré- suite à Lully sous la présidence de La prochaine assemblée aura lieu à
fecture, du service financier et du régis- Marc Ballaman , de Vallon , fut notam- Montagny-la-Ville. GP

Drapeau neuf pour les musiciens fribourgeois

Grand moment de joie
Sans fla-fla ni flonflons , la Société membres d'honneur , les bannerets chissement personnel et favorisent la

cantonale des musiques fribourgeoises successifs et les religieuses de la mai- création de solides liens d'amitié. «Ce
a étrenné samedi après midi en la cha- son qui , avec leur diligence habituelle , n'est pas le drapeau que l'on bénit mais
pelle de la communauté de Béthanie, à le confectionnèrent. Président de la tous les musiciens dont il est l'emblè-
Châbles, son nouveau drapeau. Identi- commission de musique , Eric Conus me» ajouta le célébrant pour qui cha-
que à celle qne l'on inaugura en 1970 à tenait avec dilection le clavier de l'or- cun , sur cette terre , n 'a jamais fini d'ac-
Wûnnewil avant la fête cantonale de gue. complir sa mission. Ainsi l'inaugura-
Guin, la bannière a conservé ses mar- L'allocution que prononça l'abbé tion d'un nouveau drapeau marque-t-
raine et parrain , Anne-Marie Rohrbas- Maudonnet fut , pour celui-ci , l'occa- il le départ d'un service encore plus
ser et Pierre Glasson. sion de rappeler l'importance des so- fidèle. Président de la société cantona-

ciétés de musique dans la vie de nos le, le préfet Bernard Rohrbasser se dit
D'une sobriété qui n'exclut pas une cités. Le succès de leurs prestations particulièrement ému de la présence

grande ferveur, la cérémonie religieuse dépasse le stade des lauriers et des des religieuses à cette petite fête: «C'est
présidée par l'abbé Placide Maudonnet aplaudissements car une société de grâce à vous et à votre splendide travail
réunit autour de l'étendard les mem- musique, estima-t-il , apporte d'abord à que nous devons ces immenses mo-
bres du comité cantonal , quelques ceux et celles qui les animent un enri- ments dejoie!». GP
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M. J ÎH ¦¦& \T I K BÉ̂ Bkn^B WÊÊÈtot̂ B A

Ê̂ L̂ ^ Jmi ^
m mt̂ i )̂ / ^ S?

m BvJi II I [A \^ . ) /  N̂ ON AHtjEVKfll B& ^̂ ~~ 1 /"̂  *i: s A

Rkfll R? /jC|jjjcffi) f̂l

j PP-'-fe ĵg^B 
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t
Michel et Imelda Zenoni , à Posieux , leurs enfants et petits-enfants;
Claudine Dupré-Zenoni , à Crésuz , et sa fille;
Catherine Zenoni , à Villeneuve (VD);
Lina Marchina-Zenoni , à Bulle , et famille;
Ferdinand et Marie-Thérèse Zenoni , à Genève , et famille;
Les familles de feu Ferante Zenoni;
Ariette Candas, à Paris;
René Monney, à Genève;
Jeanne Piller , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adelmo ZENONI

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 29 avril
1990, dans sa 85e année , accompagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mard i
1er mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Bosquet , 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Emile Venetz , rue du Botzet 1, 1700 Fribourg;
Christiane et Jean-Pierre Kurth-Venetz , à Kôniz;
Yolande et Franco Gaiardo-Venetz et leurs enfants Fabrice et David , à Fri-

bourg;
Anne-Marie et Emile Rudaz-Venetz et leurs enfants Silvie et Ludovic,

à Bourguillon;
Georges et Marlène Venetz-Devaud et leurs enfants Christian et Isabelle ,

à Fribourg;
Marie-Claire et Franz Zemp-Kurth et leurs enfants Benedict et Dominique ,

à Entlebuch;
ainsi que les famines parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone VENETZ-ZWICK

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman et sœur , enlevée à leur tendre affection le samedi
28 avril 1990, dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage , réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 1er mai 1990, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 30 avril
1990, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Maria Surchat-Currat , à Bouloz;
Ses enfants et petits-enfants:
Christianne et Maurice Liaudat-Surchat et leurs enfants;
Raphaël Surchat , ses enfants et son amie Odette;
Joëlle Surchat et son ami Christian;
Ses frères , beaux-frère s et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SURCHAT

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , ravi à l'affection des siens le dimanche 29 avril 1990, à
l'âge de 85 ans, accompagné par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Porsel, le mercredi 2 mai 1990,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mard i 1er mai 1990, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à 1698 Bouloz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La Commission scolaire

de Neyruz/FR
a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange
Rossier-Galley
mère de M. Guy Rossier

membre de la commission

t
Les contemporains de 1950

Ecuvillens-Posieux
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Galley
belle-maman de Gabriel Portas

leur camarade

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

t
FCTC

Ecuvillens-Posieux
Corpataux-Magnedens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Maria Galley-Purro
marraine du drapeau

épouse d'Albert Galley .
belle-mère de Gabriel Portas

grand-mère de Frédéric Portas
belle-sœur de Blanche Cériana,

Henri Chavaillaz-Purro
et Bernard Galley

tante de Roland Chavaillaz
membres

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

t
Le Conseil communal de Delley,

l'administration
du port de batellerie

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard Collomb
frère de M. Charles Collomb

responsable du port

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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^ î ^MiËf̂ ËliË̂ ^̂
1̂  T B̂H ¦̂ £ju££Ju9
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Monsieur Albert Galley, à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Danielle et Gabriel Portas-Galley, leurs enfants

Frédéric et Stéphanie , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Jean Purro-Python , à Bulle;
Monsieur et Madame Gustave Purro-Hautier , à Bulle;
Monsieur Henri Chavaillaz-Purro , à Ecuvillens , et famille;
La famille de feu Adèle Perrin-Purro ;
Madame Blanche Cériana-Galley, à Ecuvillens , et famille;
Monsieur et Madame Conrad Galley-Zbinden , à Ponthaux , et famille;
Monsieur et Madame Bernard Galley-Maillard , à Ecuvillens , et famille;
Monsieur et Madame Georges Galley-Fagarézi , à La Chaux-de-Fonds, et

famille;
La famille de feu Clara Chavaillaz-Galley;
Les familles Bochud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GALLEY-PURRO

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine, nièce , parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le dimanche 29 avril 1990, dans sa 83e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le mard i 1er mai
1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir, 30 avril 1990, à 19 h. 30, en l'église d'Ecu-
villens.

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

t
«Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive».

Dieu , dans sa tendresse infinie, a accueilli

Monsieur
Henri ZIMMERMANN

Il s'est endormi le 29 avril 1990, dans sa 88e année , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Nous recommandons à vos prière s notre très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale d'Ependes , le
mard i 1er mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Sâles/Ependes.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi soir 30 avril 1990, à
19 h. 30, en l'église d'Ependes.
Les familles en deuil :
Andréa et Gérald Eggertswyler-Zimmermann;
Marie-Noëlle et Guido Vonwil-Eggertswyler;
José Eggertswyler et son amie Laurence Andrey;
Sœur Jeanne-Louise Zimmermann;
Jeanne-Marie Dafflon;
Les enfants de feu François Zimmermann;
Les enfants de feu Marie Philipona-Zimmermann;
Esther Egger-Jaquet, ses enfants et petits-enfants.

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

t
Le 20 avril 1990, dans l'après-midi

Madame
Irma FALLET

née Genoud
a quitté ce monde à l'âge de 68 ans, entourée de ses enfants.
Madame Lolita Voirol-Maillard , son mari Claude et leur fils Bernard , à

Fribourg;
Mademoiselle Anne-Lyse Maillard , à Lausanne;
Monsieur Jean-François Maillard-Pilloud , son épouse Germaine et leur fille

Laurence, à Châtel-Saint-Denis;
auxquels se sont joints les frères et sœurs , parents et proches amis de la
défunte et lui ont rendu les derniers honneurs dans l'intimité comme elle
l'avait désiré .

Qu'elle repose en paix ainsi que son frère Julon , décédé le même jour.
Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Madame Antoinette Crausaz-Cotting, à Châtonnaye;
Paulette et Pierre Savoy-Crausaz et leurs enfants Frédéric, Nathalie et

Sophie, à Attalens;
Jean-Daniel Crausaz, à Berne;
Jeanine Crausaz et son ami Michel , à Châtonnaye;
Marie-Marguerite Bossy-Crausaz , ses enfants Sébastien et Sabine, et son ami

Werner , à Avry-sur-Matran;
Famille Louis Crausaz-Rolle, à Romont;
Monsieur Robert Crausaz , à Neyruz;
Famille Marie-Louise Defferrard-Crausaz, à Torny-le-Grand;
Monsieur Pierre Crausaz , à Lentigny;
Famille André Crausaz-Moura, à Fribourg;
Madame Ida Cotting-Maudonnet , à Billens;
Famille Hans Leuenberger-Cotting, à Soleure;
Famille Jules Schmid-Cotting, à Châtonnaye;
Famille Joseph Kolly-Cotting, à Hennens;
Famille Guy Cotting-Maudonnet , à Châtonnaye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CRAUSAZ

leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami , décédé le dimanche 29 avril 1990, dans
sa 65e année, après une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le mardi
l CT mai 1990, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtonnaye.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, ce lundi
30 avril 1990, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Famille Alphonse Sallin-Schouwey, à Corpataux;
Famille Solange Schouwey-Sallin, à Corpataux;
Famille Denis Schouwey-Sallin , à Villars-sur-Glâne;
Famille Marcel Schouwey-Monney, à Corpataux;
Famille Félix Sallin-Schouwey, à Corpataux;
Les familles Niclass, Ducrest , Galiey et Dupraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHOUWEY

née Niclass

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 28 avril 1990, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corpataux, le mardi 1" mai
1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi soir, 30 avril 1990, à
19 h. 30, en l'église de Corpataux.

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

( JOUR 22 39 95 ET NUIT J

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
i adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD

t T u  étais la vie,
tu étais la joie ,

i Continue... aide-nous

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 25 avri
1990, des suites d'une courte maladie, de

Madame
Gabrielle CALAME

née Pugin
dans sa 61e année.
Jean-Pierre Calame, à Corgémont;
Jeanne Pugin-Dubey, à Domdidier;
Francis et Suzanne Pugin-Bisig, à Domdidier , leurs enfant et petits

enfants;
Pierrette et Jean-Pierre Moura-Pugin et leur fils , à Epalinges;
Madeleine et Roland Moura-Pugin et leurs enfants, à Vevey;
Marie-Claire et Marcel Perler-Pugin , à Genève;
Bernadette et Alexandre Meyer-Pugin et leur fils , à Cheseaux-sur-

Lausanne;
Jean-Bernard et Marianne Pugin-Robert et leurs enfants, à Domdidier;
André et Cécile Calame, à Bienne;
Eric et Marie-Louise Calame, à Orvin , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies.

2606 Corgémont , Chantemerle 12.
Selon le désir de la défunte , la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

t
Monsieur Roger Zumwald, à Fribourg, rue Samaritaine 3;
Monsieur Arnold Zumwald et Nicole Gonzales, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marie-Rose Moor-Zùmwald et leurs enfants,

à Lignières;
Madame et Monsieur Bernadette Conus-Zumwald et leurs enfants,

à Siviriez;
Madame et Monsieur Brigitte Gisler-Zumwald, à Misery;
Madame Katharina Schafer-Birbaum , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ¦

ont le profond chagrin de faire part du décès de
y

Madame
Yvonne ZUMWALD-SCHAFER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, fille , sœur, mar-
raine et tante , enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 28 avril
1990, dans sa 51 e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
mardi 1er mai 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 30 avril
1990, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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... DONNEZ UN A VENIR A VOS
TALENTS!!!

Mandatés par une importante société commerciale à
caractère international ; nous cherchons des

EMPL COMM. G
L. mat. française avec bonnes connaissances di
l'ail./expérience de 4 à 8 ans/secteurs ADMINIS
TRATIF/VENTE/COMPTABILITÉ

SECRETAIRE
DE DIRECTION
L. mat. franc/excellentes conn. parlées et écrite:
allemand/conn. anglais un avantage. Secteurs
PERSONNEL et MARKETING

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour notre SERVICE DE SOINS À
DOMICILE DE FRIBOURG-VILLE

INFIRMIERS(ERES]
Il s'agit d'une activité à plein temps et/ou à temps partiel ¦
nécessitant un sens développé de la collaboration interdis- I I I
ciplinaire, et un intérêt pour les questions médico-sociales I
liées au maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen- I
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de tra- I
vail et des avantages sociaux intéressants. I 4

Des renseignements complémentaires peuvent être obtf
nus auprès de notre collaboratrice , M™ M. Schoenenwek
» 037/22 82 51.

TING/LA GESTION/OU LA COMPTABILITE ? N'hésite;
plus , nous avons des positions «iuniors x ou «seniors».C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser- ¦ I p|us , nous avons des positions « juniors » ou « seniors » ;

vice accompagnée des documents d'usage, qui devra être ¦ I vous soumettre ! 11 
adressée à la Section fribourgeoise de la Croix- I I Le chemin le |us bref toutes informations uRouge Su.sse, case postale 149, 1701 Fnbourg. I , Q3J/ 23 y Q  ̂Gjnet£ Daffl<w  ̂̂  ̂̂17-2618 I I toute discrétion I

• ANALYSTES-
PROGRAMMEURS
L. mat. franç/Conn. ail. et angl. technique. Expé-
rience 3 à 5 ans.

MOTIVÉ(E) PAR L'INFORMATIQUE/LE MARKE-

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Châtonnaye

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Crausaz
sacristain durant 40 ans

époux de Mme Antoinette Crausaz
dévouée ornemaniste

de notre église

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

t
La société de musique

L'Espérance d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Zimmermann

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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StarletBOO Si (illustration), moteurU soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN , consommation normalisée: 6,3 1/100 km, OEV-1, parcours mixte, luxueux équipement sportif, 3 portes , fr. 16 990- (toit
ouvrant en verre en option). Starlet 1300 XLi , 3 portes , fr. 14 190.-; 5 portes , fr. 14 790-

La nouvelle Starlet 1300/.
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à t?à% r̂ vi mares des pannes qu 'elle soit carrément out. En

injection , car aujourd'hui les moteurs gourmands UIIM M ^LAAT% effet, depuis des années , les statistiques euro-

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les T̂ f̂fi f̂fr SH péennes de dépannage attestent à la Starlet une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- F^ f̂ff 
J^̂ W^B 

f̂fr^M ^^WSnfffff^^^B 
fiabil ité exceptionnelle. Quant à la 

garantie 
totale

pement ultra-complet. Question habitabil ité , où se rWr!ïïn!vluHm HWIHÏ ^HSHWInl! WTJTIH ^ont e"e béné ficie, est-elle in ou out? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour I I^Sj <tpfÊ rPM ^RH '̂ VÊ 
juger. Et 

dire 
que 

Toyota vous propose tout 
ça pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- à peine 14 190 francs l Un prix drôlement in , non?

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

® TOYOTA
ï L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105
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SPORTS
27 000 spectateurs à Combremont-le-Petit pour un brillant succès américair
Billy Liles ou l'outsider qui devient favori

H 
MOTO-
CROSS

1 RÉSULTATS

II y avait la foule des grands jours hier après midi à Combremont-le-Petit. La 2e
épreuve du championnat du monde de motocross 500 cm3 a tenu toutes ses pro-
messes. Les 27 000 spectateurs ont pu assister à des débats hauts en couleur. Au
terme de deux manches de grande cuvée l'Américain Billy Liles s'est imposé de
haute lutte grâce à une 4e place et une victoire. En prenant largement la tête du
championnat du monde après son double succès en Hollande, le pilote d'outre-
Atlantique courant sous licence belge a ainsi passé du rôle d'outsider qu'on lui
avait donné en début de saison à celui de favori. Côté fribourgeois la journée
broyarde a également été bonne puisque Philippe Dupasquier a pris la tête du
championnat national 125 cm3.

Il n y a pas eu révolution de palais au
34e motocross de l'AMC Payerne. Les
gros bras de la cylindrée reine du moto-
cross n'ont pas été détrônés par d'illus-
tre s inconnus. Mais les aléas de la
course ont fait que ce ne sont pas for-
cément celui qu 'on attendait qui est
monté sur la plus haute marche du
podium. Auteur de deux «hole-shots»
(départs en tête) Kurt Ljunkvist a très
vite été relégué au rang des anony-
mes.

Dans la première manche, il a très
vite dû passer la main à Jeff Leisk.
L'Australien maîtrisa parfaitement
son sujet et profita notamment du dé-
part raté de David Thorpe. Si le cham-
pion du monde fit le forcing, il ne réus-
sit cependant pas à revenir à la hauteur
de son dauphin. Thorpe dut en effet se
contenter de passer Anstie et Geboers
et de demeurer à 8 secondes du vain-
queur. A la façon d'un métronome,
Billy Liles assura une 4e place qui lui
permettait aussi de prendre ses mar-
ques pour la suite.

Décision au dernier tour
Dans la seconde manche, l'on était

censé reprendre les mêmes pour trou-
ver le vainqueur. C'est bien ce qui se
passa, mais non sans peine. Auteurs

d'une sortie de piste dès la première
courbe après le départ, Thorpe et Leisk
allaient devoir se sortir les tripes pour
revenir dans un premier temps dans les
points, puis une place dans les dix'pre-
miers. Finalement Thorpe résista au
retour du numéro 2 et limita ainsi les
dégâts. L'avance de Kurt Nicoll après
20 minutes de course ne laissait que
peu d'espoirs à ses adversaire s, l'im-
possible allait quasiment se produire
Alors que le Britannique avait pu se
défaire dans un premier temps de la
menace de Geboers qui avait fait les
frais de son duel avec Persson , il dui
débattre pour la victoire avec l'infati-
gable Billy Liles. L'Américain de Belgi-
que n'en revenait d'ailleurs pas lui-
même d'avoir pris la mesure de Nicoll
dans le dernier tour: «Je n étais pointe
que 15e après le premier tour , et je ne
pensais pas revenir. Mais quand la pos-
sibilité de vaincre s'est présentée, je
n'ai pas hésité à faire l'extérieur à Kurt.
J'aurais dû me contenter d'une 2e place
car le championnat est encore long.
Mais je voulais montrer que je n'étais
pas seulement capable de gagner dans
le sable mais aussi sur l'herbe» avouait
le filiforme «US-boy».

Suisses discrets
Côté helvétique, ce Grand Prix de

Suisse n'aura apporté que peu de satis-
factions. Alors que l'on attendait To-
nus et David , ce fut finalement Tonus
et Gisler qui se sont qualifiés. Cette

place sur la grille de départ fut acquise
au temps et noiiau repêchage. Mais le!
deux Suisses n'ont pas été à la fête
Tonus a dû abandonner dans la pre
mière manche après avoir percuté h
moto d'un adversaire et éclaté sor
pneu arrière. Dans la seconde, il fu'
plus heureux mais loin des points tou
comme Gisler.

Dupasquier impressionne
Payerne a aussi été l'occasion de

l'ouverture de la saison pour les natio
naux 125 cm3. Le Fribourgeois Phi
lippe Dupasquier a impressionné tou
son monde.

Pour sa première saison dans cette
catégorie, le jeune Sorensois (16 ans) i
mené la vie dure a ses aînés. Il recon-
naissait avoir bénéficié de la chute de
Chanton pour passer l'épaule dans h
première manche et s'imposer facile-
ment: «J'aurais aussi pu m'imposeï
dans la seconde, mais je suis mal part
et j'ai eu trop de pilotes qui ont bou
chonné devant moi. Il aurait fallu en
core deux tours pour que j'aie une
chance de revenir sur Barth et Chan-
ton» avouait-il tout en affichant Sî
satisfaction de se rel
championnat. Aussi
tégorie, Patrick Pei:
reconnaissait que ce
n'ai pu soutenir le i
manche; j'aurais p
plus gras qui m 'aur
Broyard Phlippe C
tout sourire et s'éton
«J'étais en voyage

trouver en tête di
néophyte de la ca-
ssard (10e et 13e;
:1a allait vite: «Je
rythme dans la 2
référé un terrair
ait avantagé». Le
hollet était auss
nait de sa 7e place
et je ne suis de

retour que depuis un mois et c'est mor
meilleur résultat en national...». Yvar
Defferrard et Gérald Tinguely n'om
pas fini dans les points , alors que Rohr-
basser s'est cassé la clavicule lors des
entraînements du samedi.

J.-J. Roben

L'Australien Jeff Leisk (à gauche) s'est imposé lors de la première manche alors que Philippe Dupasquier n'a pas raté ses
Fribourgeois fut le meilleur de la journée.

Billy Liles: un succès long à se dessiner. Mais l'Américain n'a jamais abdiqué. Il i
confirmé à Combremont son succès du début de saison en Hollande.

G0 Alain Wich

débuts chez les nationaux 125 cm3. L<
OS Alain Wich

GP de Suisse 500 cm3, championnat di
monde. 1" manche: l.Jeff Leisk (Aust
Honda; 2. David Thorpe (GB) Kawasaki
3. Mervyn Anstie (GB) Honda; 4. Billv Li
les (Be/USA) Honda; S.Eric Geboers"(Be
Honda ; 6. Kurt Nicoll (GB) KTM; 7. Mare
Velkeneers (Be) Kawasaki; 8.Jo Marten;
(Be) Kawasaki; 9. Mark Banks (GB) Kawa
saki; 10. Dirk Geukens (Be) Honda
ll.Jâcky Martens (Lux) KTM; 12. Lei
Persson (RFA/Sue) Honda; 13. Briar
Wheeler(GB) KTM; 14.Georges Jobé(Be;
Yamaha; 15. Mark Eastwood (Be) Honda
Puis: 29.Gaudenz Gisler (Sui) Yamaha. 2
manche : 1. Liles; 2. Nicoll; 3.Geboers
4. Persson ; 5. Anstie ; 6. Jo Martens ; 7. Geu
kens; 8.Thorpe ; 9. Leisk; lO.Jacky Mar
tens: 11.Kurt Ljunqvist (Fin) Honda
12. Velkeneers ; 13. Paul Mal in (GB) Kawa
saki; U.Jared Smith (GB) Honda
15. Brian Wheeler (GB) KTM. Puis
25. Jean-Charles Tonus (CH) Honda
28.Gisler. CM (4 manches): i.Liles 73
2. Geukens 49; 3. Geboers 48; 4. Nicoll 36
5. Thorpe et Jacky Martens 34; 7.Jo Mar
tens 32; 8. Anstie 30.
Natinonal 125 cm3. 1" manche: l.Philippi
Dupasquier , Sorens, Yamaha; 2. Bonven
tre , Birsfelden, Honda; 3.Chanton , Gùns
berg, Yamaha; 4. Buchs, Onex , Honda
5. Ducommun , Savièse, Kawasaki; 6.Jac
quemai , Roggenburg, Suzuki; 7.Philippi
Chollet , Corcelles/Payerne, Suzuki
8. Barth , Weingarten , Yamaha; 9.Troyon
Prilly, Yamaha; 10. Patrick Peissard, Ma
tra n , Kawasaki; 11.Fabrice Christener
Sassel, Honda ; 12. Furrer, Hurden , Yama
ha: 13. P. Sineele. Chaux-de-FonrU Hnn
da; 14. Stem, Uiarsaz, Honda; 15. More l
Soral , Suzuki; 16.Gérald Tinguely, Tinte
rin , Kawasaki. Puis: 28.Yvan DefTerra rd
Chénens , Suzuki. 2' manette : 1. Barth
2.Chanton; 3. Dupasquier; 4. Bonvcntre
5. Ducommun; 6. Buchs; 7.Stem ; 8. Niessl
Gruet, Yamaha; 9.Jacquemai; lO.Sineele
I I .  Trayon; 12. Haùsenmann , Kôlliken
Honda ; 13.Peissard ; 14. Hugucnin , Lc Cer
neux , KTM; 15.Furrer. Puis: 17.Tinguely
19. Chollet; 24. Christener. CS (2 manches)
1. Dupasquier 35; 2. Chanton 32; 3. Bon
ventre 30; 4. Barth 28; 5. Buchs 23: 6. Du
commun 22. Puis: Chollet et Peissard 9.
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Duel entre Tarasiewicz et le Sain! Gallois Meierhofer. ASL

Xamax-Saint-Gall 0-3 (0-2)

Averti mais piégé
«Contre Saint-Gall , il ne faut pas encaisser de but les premiers: c'est simple.

S'ils marquent d'abord, c'est foutu» , constatait Joël Corminbœuf, un brin fata-
liste. «Même à 2-0, quand nous n'étions plus que dix , les Saint-Gallois sont
toujours restés cinq derrière». Cela ne les a pas empêchés d'être beaucoup plus
dangereux et de remporter un indiscutable succès dont ils jetèrent les bases dans le
premier quart d'heure.

Dûment averti par ses mésaventu-
res du tour éliminatoire , Neuchâtel
Xamax est à nouveau tombé dans le
piège saint-gallois et plutôt deux fois
qu 'une. S'il reste leader c'est à Lau-
sanne Sports qu 'il le doit. Mais s'il
poursuit dans cette mauvaise voie, ça
ne durera pas. Après neuf minutes ,
Thûler , qui venait de rater une pre-
mière occasion en or, profitait d'une
grosse bévue de Fasel pour battre Pas-
colo de près. Au quart d'heure, Gam-
bino, en deux dribbles , mettait toute la
défense neuchâteloise dans le vent et
doublait la mise. Déjà , l'échec était
consommé. «Nous leur avons laissé
beaucoup trop d'espaces», ajoutait
Corminbœuf, «et, quand on commet
de pareilles erreurs , ça ne pardonne
pas.»

La bévue de Fasel
Tout commença par la bévue de

Fasel qui ouvrit aux Saint-Gallois la
voie de leur premier succès. Brillant à
la Pontaise , le pauvre Daniel a vécu
une soirée pénible: «Une erreur pareil-
le, ça fait vraiment mal. Par la suite ,
Saint-Gall a eu beau jeu. En deuxième
mi-temps, nous avons un peu mieux

joué mais il aurait fallu marquer.» Xa-
max qui avait déjà mal entamé le
match perdit complètement la tête à
2-0 et il y a longtemps que l'on ne
l'avait pas vu si mauvais à la Maladiè-
re. Mal positionnés , occupant mal le
terrain et se cherchant sans se trouver,
Perret et les siens ne se créèrent pas une
seule occasion véritable jusq u'au re-
pos.

La prestation lamentable de M. Ra-
veglia n'était pas faite pour arranger les
choses, pas plus que le protêt déposé à
la suite d'un épisode burlesque provo-
qué par le soigneur saint-gallois dont la
malice ravissait Kurt Jara. Après le
match , les Xamaxiens eurent néam-
moins le mérite de ne pas faire de l'ar-
bitre le bouc émissaire de leur propre
incapacité. Ils savaient bien que, s'ils
ont perdu , c'était d'abord de leur fau-
te.

L expulsion de Chassot

Quand Gambino marqua le 2-0, il
leur restait septante-cinq minutes pour
redresser la barre. Au lieu de reprendre
leurs esprits, ils se désunirent complè-
tement - et encore, l'expression suppo-
se-t-elle qu 'il y avait un semblant
d'unité. L'expulsion de Frédéric Chas-
sot fut une des conséquences de cette
débandade. Averti pour une faute ano-
dine, le jeune attaquant se retrouva en
position de dernier défenseur aux bas-
ques de Zamorano alors que l'on jouait
la quatrième minute de prolongation
de la première mi-temps. Il retint le
Chilien qui filait seul au but et l'arbitre
n'avait d'autre choix que de lui infliger
un deuxième avertissement, syno-
nyme de retour prématuré aux vestiai-
res. Comme quoi, ce n'était vraiment
pas la soirée des Fribourgeois. Cette
mésaventure tombe vraiment mal
pour Chassot, suspendu mardi et qui
risque fort de ne pas être retenu par
Stielike pouf affronter l'Argentine. Il
s'en est certainement rendu compte
puisqu 'on ne le revit pas. On com-
prend qu 'il n'ait guère eu envie de dis-
serter sur ces revers mais ils font aussi
partie du métier de footballeur.

Pour Xamax, les données étaient
encore plus simples: à dix, remonter
deux buts contre Saint-Gall. C'eût été
difficile en temps normal; c'était im-
possible samedi. Les hommes de Gress
se reprirent quelque peu, imposèrent
une domination constante mais sans
réussir à mettre la défense saint-gal-
loise en réelle difficulté. Au bout du
compte: deux escarmouches de Sutter,
un penalty ignoré par M. Raveglia et
un coup franc sur la barre de Smajic.
C'était d'autant plus insuffisant que les
visiteurs se créèrent, eux , une demi-
douzaine de possibilités de premier
ordre par Rubio et Zamorano et que le
3-0, signé Gambino, aurait pu tomber
bien plus tôt. Conclusion de Gigon:
«Rien n'a joué. Nous avons été nuls,
moi le premier». Seule satisfaction: la
victoire de Lausanne. Mais elle mon-
trait aussi l'importance du virage
qu'ont raté les Neuchâtelois.

Marcel Gobet

J. Corminbœuf
pouce cassé

Joël Corminbœuf n'a décidément
pas de chance! Mardi dernier, il
s'est cassé le pouce à l'entraîne-
ment: «Une violente reprise de vo-
lée. J'ai mis la main et j'ai tout de
suite senti la douleur mais je ne pen-
sais pas que c'était une fracture.
D'ailleurs, je n'ai même pas arrêté
l'entraînement tout de suite. Nous
avons d'abord cru à une petite dé-
chirure puis nous avons fait une
radiographie et l'on a dû constater
la fracture. Cette semaine, on va me
poser une protection en fibre de
verre mais j'en ai de toute façon
pour trois semaines. C'est vraiment
de la poisse car je me sentais en
pleine forme et j ai fait d'énormes
progrès ces derniers temps. Côté
genou, c'est tout bon. Maintenant , il
ne sert à rien de se lamenter, il faut
«faire avec» et, ma foi, me préparer
à repartir du bon pied la saison pro-
chaine.»

A ses côtés, Patrice Mottiez avait
aussi la mine un peu triste - et
c'était avant le match. «Je souffre
d'une déchirure d'un muscle abdo-
minal. Je vais reprendre l'entraîne-
ment, d'abord tout seul, cette se-
maine et il est exclu que je rejoue
avant une. quinzaine de jours. Peut-
être contre Young Boys. Mais je
commence à en avoir un peu marre
de tous ces ennuis qui ne cessent de
m'accabler. Chaque fois que ça re-
part bien, j'ai un nouveau problème.
A la longue, c'est pénible.»

M.G.

LALIBERTé SPORTS

AFF: le leader battu à Siviriez
2° ligue Belfaux

Givisie2
Sivirjez-Ueberstorf 1
Fétigny-Central 2
Farvagny-Romont 5
Richemond-Courtepin 1
Corminbœuf-Marly 1
Guin-Morat 2

Wunnew.lb 18
Fribourg II
Onnens
Lentigny
Granges-P.
Central II
Le Mouret
Ep.-Arconc
Villars

Ueberstorf
Guin
Marly
Richemond
Farvagny
Siviriez

18 11 5 2 34-17 27
18 8 6 4 32-23 22
18 85 5 38-21 21 12. Marly II

4 20-16 21
5 34-27 20
6 27-22 2C
6 33-3 1 18
6 33-33 17
6 25-29 17
8 24-30 15
9 26-38 14

Groupe 3
Plasselb-Guin II
Tavel-Guin II
Moral ll-Planfayon
Chevrilles-Heitenried
Wùnnewil la-Beauregard
Plasselb-Chiètres
Schmitten-Dirlarer

7. Central
8. Romont
9. Fétigny

10. Courtepin
11. Morat
12. Corminb. 0 4 14 13-52

3e ligue
t, Dirlaret
2. Heitenried
3. Chevrilles
4. Schmitten
5. Plasselb
6. Tavel
7. Planfayon
8. Wunnew.la
9. Chiètres

10. Morat II
1.1. Guin II
12. Beaureg.ll

Groupe 1
Bulle ll-Grandvillard 0-2
Le Crêt-Sâles 3-1
Châtonnaye-Attalens 4-4
Broc-Semsales 2-0
Vuisternens/Rt-Châtel II 1-1
Ursy-La Tour 1-1

1. La Tour 18
2. Ursy 18
3. Attalens 18
4. Broc 18

18 11 E
18 11 3

2 55-22 27
4 49-30 25
4 50-36 23
4 35-27 21
6 42-30 20
7 43-38 19
8 35-38 19
6 38-33 18
7 30-29 17
9 25-42 13

12 13-39 9

9. Noréaz-R. 18 4 7 7 29-31 15
10. Cugy 18 3 7 8 22-34 13
11. Montet 18 3 3 12 25-48 9
12.Montagny 18 1 7  10 19-50 9

18 142
18 1? 4

2 70-29 30
2 46-20 28
4 47-28 22
6 40-36 20
4 35-36 20
7 32-36 16
9 35-41 16
7 23-40 16
8 19-27 14
9 32-44 14

4e ligue
Groupe 1
Romont ll-Mézières
Bossonnens-Vuist./Rt II
Billuns-Sivinoz II
Semsales ll-Promasnes
Rue-Porsel
Remaufens-Le Crêt II
Groupe 2
Corbières-Charmey
La Tour ll-Riaz
Gruyères-Echarlens
Enney-Broc II
Vualruz-Le Pâquier

4 3 11 36-45 11
2 5 11 22-55 9

Groupe 4
St-Aubin-Montet
Estavayer/Lac-Montagny
Dompierre-Portalban
Noréaz/Rosé-Ponthaux
Vully-Prez/Grandsivaz
Cugy-Montbrelloz

5. Châtel II 18
6. Châtonnaye 18
7. Bulle II 18
8. Le Crêt 18

Vuist.-dt-Rt 18
Semsales 18
Grandvillard 18

18 2 1 15 17-68 5
1. Portalbar

Groupe 2 2. Prez/Gva
Granges-Paccot-Fribourg II 2-0 3. St-Aubin
Onnens-Belfaux 4-3 4. Dompierr
Marly ll-Givisiez 1-4 5. Vully
Ep./Arconciel-Wûnnewil 1-1 6. Ponthaux
Central II-Villars 0-2 7. Montbrell
Le Mouret-Lentigny 1-0 8. Est. -le-La

Ponalban
Prez/Gvaz
St-Aubin
Dompierre

Grandvillard ll-Vuadens
Groupe 3
Vuisternens/Ogoz-Le Mouret II
Marly lll-Gumefens
Pont-la-Ville-Chénens/Aut. Ib
Ecuvillens-Ep./Arconciel II
Sorens-La Roche
Corp./Rossens-Farvagny II
Groupe 4
Chénens/Aut. la-Estavayer/Gx
Cottens-Villaz
Matran-Noréaz/Rosé II
Villarimboud-Richemond II
Middes-Neyruz
Groupe 5
Dirlaret ll-Bôsingen
St-Ours-St-Sylvestre
Ueberstorf lla-Cormondes la
Heitenried ll-St-Antoine la
Planfayon ll-Brunisried
Groupe 6
St-Antoine Ib-Vully II
Courgevaux-Tavel II
Cormondes Ib-Ueberstorf llb
Guin lll-Courtepin Ma
Cressier-Schoenberg

18 11 5 2 45-19 27
18 10 4 4 42-29 24
18 9 5 4 40-26 23
18 8 5 5 47-25 21
18 8 4 6 25-18 20
18 7 5 6 33-31 19
18 5 8 5 24-21 18
18 6 5 7 24-26 17
18 5 6 7 33-40 16
18 4 6  8 14-44 14
18 5 3 10 29-41 13
18 12  15 19-55 4

18 10 5 3 32-17 25 Guin lll-Courtepin lia
18 10 4 4 38-24 24 Cressier-Schoenberg
18 8 6 4 40-28 22 Groupe 7
18 10 2 6 35-28 22 Courtepin llb-Léchelles
18 6 8 4 29-27 20 Domdidier ll-St-Aubin II
18 8 4 6 33-35 20 Givisiez Il-Beauredjird III
18 7 5 6 44-29 19 Belfaux ll-Gletterens
18 ' 8 2 8 34-29 18 Portalban ll-Misery/Coun

7. Montbrelloz 18
8. Est.-le-Lac 18

Groupe 8
Cheyres-Surpierre
Bussy-Aumont
Prez/Grandsivaz llb-Morens
Montagny MUS Cheiry/Vil .
Estavayer/Lac ll-Fétigny II

5° ligue
Groupe 1
Bossonnens ll-Sâles II
Chapelle la-Promasens II
Ursy ll-Attalens II
Remaufens ll-Porsel II
Groupe 2
Bulle lll-Echarlens II
Château-d'Œx-Riaz II
La Tour lll-Charmey lia
Vuadens ll-La Roche II
Groupe 3
Matran ll-Etoile Sp. Il
Ep./Arconciel lll-Onnens II
Charmey llb-Beauregard IV
Corp./Rossens ll-Central Nia
Neyruz ll-Treyvaux
Groupe 4
Vuistern./Ogoz ll-Cottens II
Billens ll-Estavayer/Gx II
Châtonnaye llb-Villaz II
Ecuvillens ll-Chapelle Ib
Groupe 5
Wùnnewil ll-Alterswil la
Chevrilles ll-Bôsingen II
St-Ours ll-St-Sylvestre II 4-2
Plasselb ll-Schmitten III 4-1
Brunisried II Ueberstorf III 2-1
Groupe 6
Granges-Paccot ll-Belfaux III 2-3
La Sonnaz-Grolley II 7-3
Central lllb-Richemond III 0-7
Corminbœuf ll-Chiètres II 1-3
Alterswil Ib-Cressier II 6 1
Groupe 7
Cugy lll-Aumont II 6-1
Cheyres ll-Montet II 0-2
Murist-Châtonnaye II 1-2
Nuvilly-US Cheiry/Vil. Il ,13-1
Groupe 8
Villarepos-Montagny NI 0-5
Dompierre ll-Léchelles II 3-2
Domdidier lll-Ponthaux II 9-0
Montbrelloz ll-Central lllc 1-3
Misery/Courtion ll-Vallon 5-2

H l  
£-¥¦) "

FOOTBALL ® ®
| ÉTRANGER &Y  ̂J

Angleterre: la décision

Liverpool titré
En battant les Queen's Park Ran-

gers par 2-1, lors de la 37e et avant-
dernière journée de championnat, le FC
Liverpool a conquis son 18e titre de
champion d'Angleterre et succède, ain-
si, à Arsenal.

Son dernier rival , Aston Villa , a été
tenu en échec, 3-3, par Norwich City, à
domicile, non sans avoir mené 3-1, et
compte , désormais, 4 points de retard ,
et ne peut plus espérer rejoindre
l'équipe de Kenny Dalglish.

C'est un penalty transformé par
John Barnes, qui vient d'être élu pour
la seconde fois consécutive «meilleur
footballeur de la saison», qui a fait la
décision pour la plus grande joie des
37 000 spectateurs présents à Anfîeld
Road.

37« journée : Arsenal - Millwall 2-0. Aston
Villa - Norwich City 3-3. Charlton - Shef-
field Wednesday 1 -2. Chelsea - Everton 2-1.
Liverpool - Queen 's Park Rangers 2-1. Lu-
ton Town - Crystal Palace 1 -0. Manchester
City - Derby County 0-1. Southampton -
Coventry City 3-0. Wimbledon - Totten-
ham Hotspurs 1-0. - Dimanche: Notting-
ham Forest - Manchester United.
Classement: 1. Liverpool 36/73. 2. Aston
Villa 37/69. 3. Tottenham Hotspurs 37/60.
4. Arsenal 36/58. 5. Everton 37/58. 6. Chel-
sea 37/57. 7. Southampton 36/55. 8. Nor-
wich City 37/52. 9. Wimbledon 35/51. 10.
Queen 's Park Rangers 37/50. 11. Coventry
City 37/49. 12. Nottingham Forest 36/48.

(Si)

France: Bordeaux battu
35e journée : Marseille - Mulhouse 3-1. Nan
tes - Bordeaux 2-1. Nice - Monaco 1-0
Auxerre - Paris St-Germain 2-0. Sochaux
Lille 1-0. Toulouse - Cannes 4-0. Lyon
Toulon 3-2. Racing Paris 1 - St-Etienne 3-0
Metz - Brest 1-1. Montpellier - Caen 5-1.
Classement: 1. Marseille 49. 2. Bordeaux
47. 3.'Monaco 41.4. Auxerre 39. 5. Sochaux
39. 6. Paris Saint-Germain 39. 7. Nantes 36.
8. Toulouse 36. 9. Lyon 35. 10. Brest 34. 11.
Metz 33. 12. Saint-Etienne 33. 13. Cannes
32. 14. Toulon 32. (Si)

RFA: choc sans vainqueur
31« journée : Bayer Leverkusen - Bayern
Munich 0-0. Werder Brème - Bayer Uerdin-
gen 0-0. Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
2-0. Nuremberg - VfL Bochum 2-1. Borus-
sia Mônchengladbach - Eintracht Francfort
2-1. Karlsruhe - Waldhof Mannheim 4-0.
Fortuna Dùsseldorf - FC Cologne 1-1.
Classement: 1. Bayern Munich 44. 2. Bayer
Leverkusen 39. 3. FC Cologne 39. 4. Ein-
tracht Francfort 38. 5. Borussia Dortmund
38. 6. VfB Stuttgart 33. 7. Werder Brème 30.
8. Nuremberg 30. 9. Karlsruhe 30. 10. St-
Pauli 29. 11. Kaiserslautern 29. 12. Bayer
Uerdinge n 28. (Si)

L'AC Milan gagne pour rien contre Bari
Napoli: un 2e sacre

En battant Lazio Rome par 1-0, lors (condamné aux tribunes pour deux
de la 34e et ultime journée de cham- matches) et privés de Van Basten et
pionnat, la SSC Napoli s'est adjugé son Rij kaard , également suspendus , pei-
second titre national , son second «scu- naient à faire la différence face à
detto» italien. L'AC Milan, qui aurait Bari.
eu droit à un match d'appui en battant Dernière journée: Cesena - Verona 1 -0. Cre
Ban si Naples avait perdu, finit le monese - Sampdoria 0-3. Fiorentina - Ata
championnat , le «calcio», à la 2e place. lanta 4-1. Genoa - Ascoli 2-0. AC Milan
Naples, déjà avec Diego Armando Ma- Bari 4-0. Napoli - Lazio 1-0. AS Roma -
radona, avait conquis son premier titre Bologna 2-2. Udinese - Inter 4-3. Lecce -
en 1987 Juventus 2-3.

L'essentiel au stade San Paolo était Cément final: ' ' Na.P°'̂  'A
AC 

^ilan
fait Hè* la 0= minute lorsnue Marado- 49. 3. Inter44. 4. Juventus44. 5. Sampdoriatait des la 9 minute , lorsque Maraao- 43 6 AS Roma 4 L 1  Ata ianta 35. 8. Bolo-na, encore une fois excellent , lançait gna 34 9 [_,„„ 31 10 Bari 31 , u Genoa
Marco Baroni , qui inscrivait le 1-0, 29. 12. Fiorentina 2%. 13. Cesena 28. 14.
seul but de la partie. Cependant , au San Lecce 28. 15. Udinese 27. 16. Verona 25.
Siro, les Milanais d'Arrigo Sacchi ' 17. Crernonese 23. 18. Ascoli 21.
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LALIBERTè SPORTS
Neuchâtel Xamax doute mais demeure leader du tour final

Lausanne a l'étoffe d'un champion
Encore à la recherche de sa première

victoire après huit journées du tour
final , le FC Saint-Gall a créé une sen-
sation en s'imposant dans le fief du lea-
der. A Neuchâtel, les Xamaxiens ont
concédé leur seconde défaite «at
home» consécutive (0-3).

Après les Lausannois, les Saint-Gal-
lois ont fait un sort au mythe de l'in-
vincibilité des poulains de Gilbert
Grcss à la Maladière. Comme le lundi
de Pâques, c'est l'agressivité et la fraî-
cheur physique qui furent les atouts
déterminants chez les visiteurs. Kurt
Jara attend maintenant une confirma-
tion. Ce mard i, sur la même pelouse,
les deux équipes se retrouvent au cours
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse.

Malgré ce nouveau faux pas, Neu-
châtel Xamax conserve la tête du clas-
sement avec un point d'avance sur le
duo Grasshoppers/ Lausanne. Les
Vaudois sont les grands bénéficiaires
de cette neuvième journée. Trois jours
après avoir concédé le nul à la Pontaise
face aux Neuchâtelois, ils ont fait le
plein des points face aux «Sauterelles».
Avec un Iskrenov retrouvé, les Lau-
sannois ont fini par user le redoutable
bloc défensif des Zurichois (2-1).

Querelle suicidaire
La plus décevante est sans nul doute

le FC Sion. Une nouvelle fois battus,
les Sédunois se retrouvent seuls à la
dernière place. A Lucerne, les proues-
ses de Stephan Lehmann n'ont fait que
retarder l'échéance. En l'espace de
deux minutes, au début de la seconde
période , les Lucernois assommaient
les visiteurs par des buts de Nadig et
d'Eriksen. Une fois encore, l'Allemand
Mohr et le Yougoslave Baljic ont joué
bien en dessous de leur valeur.
L'épreuve de force qu 'ils conduisent

Lundi 30 avril 1990

Le Lausannois Ohrel aux prises avec Sutter et Koller lors du match au sommet

contre l'entraîneur Yves Débonnaire
prend des allures suicidaires.

Lucerne «saute» Lugano et Young
Boys au classement et envisage même
de conserver le titre conquis l'an der-
nier. Deux points seulement séparent
le champion 1988/89 de Neuchâtel
Xamax. Les Tessinois ont laissé passer
une belle occasion au Cornaredo en
concédant le nul ( 1 -1 ) face aux Bernois.
Ceux-ci doivent un grand merci à leur
gardien Pulver.

B
LES MATCHES DU TOUR FINAL J&

1 EN QUELQUES LIGNES fflo

Eriksen et Gambino: deux buts
Luceme-Sion 3-0 (0-0)

Allmend. 12 700 spectateurs. Arbitre : Des-
pland (Yverdon). Buts: 52e Nadig 1-0. 54e

Eriksen 2-0. 74e Eriksen 3-0.
Lucerne: Tschudia; Moser; GmûT, Kauf-
mann. Baumann . Schonenberger, Nadig
(78e Joller), Gretarsson; Knup, Eriksen
Tuce (75e Burri).
Sion: Lehmann; Sauthier; Olivier Rey
Brigger , Fournier; Lopez, Mohr , Baljic , Pif
faretti; Lorenz , Favre (78e Ramirez).
Note: 29e tir sur un montant de Tuce.

Xamax-Saint-Gall 0-3 (0-2)
Maladière. 7900 spectateurs. Arbitre : Ra-
veglia (San Vittore). Buts: 9e Thûler 0-1.15e
Gambino 0-2. 90e Gambino 0-3.
Xamax; Pascolo; Samjic; Fasel, Lônn, Ryf;
Gigon (71e Luthi), Jeitziner, Perret (79e
Thévenaz); Chassot. Tarasiewicz, Sutter.
Saint-Gall : Brùgger; Fischer; Rietmann ,
Mauerhofer, Irizik; Gàmperle, Rubio,
Mardones. Gambino; Zamorano (85e Stu-
bi), Thuler.
Notes: 49e expulsion de Chassot (2e carton
jaune). Xamax a déposé protêt car le soi-
gneur saint-gallois est entré sur le terrain

sans autorisation et alors que lejeu se pour
suivait.

Lausanne-Grasshoppers 2-1 (1-1]
La Pontaise. 9400 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch). Buts: 3e Iskrenov 1-0
8e Sutter 1-1. 54e Herr 2-l.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger , Herr
Bissig; Ohrel (36e Aeby), Bregy, Schur
mann , Gertschen ; Iskrenov (79e Fernan-
dez), Chapuisat.
Grasshoppers: Brunner; Meier, Egli, Kol-
ler, In-Albon; Andermatt, Bickel , Nyfeler
(67e Wyss), Sutter; De Vicente (64e Stru-
dal), Gren.

Lugano-Young Boys 1-1 (0-0)
Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre : Rô-
thlisberger (Suhr). Buts: 53e Hertig 1-0. 68e

Fimian 1-1.
Lugano: Walker; Penzavalli; Morfiforne-
ra; Ladner , Hertig, Gorter, Englund , Syl-
vestre (78e Degiovannini); Matthey, Jèn
sen.
YB: Pulver; Escobar; Weber, Blumenthal
Hohl , Hànzi , Ljung, Sutter, Wittwer; Fi
mian , Nilsson.
Note: 75e tir sur la latte d'Englund.

Relégation en 1re ligue: Malley s'enfonce
Groupe 1

Chaux-de-Fonds-Martigny 3-3 (0-0)
La Charrière. 300 spectateurs. Arbitre: Ru-
din (Liestal). Buts: 53e Remark 0-1. 56e
Payot 0-2. 61e Nâf 1-2. 66e Vera 2-2. 83e
Arzet (penalty) 3-2. 89e Remark 3-3.

Chiasso-Old Boys 3-0 (2-0)
Comunale. 400 spectateurs. Arbitre : Vuille-
min (Genève). Buts : 7e Du Muro 1-0. 16e
Leva 2-0. 86e Alvarez 3-0.

SC Zoug-FC Zoiig 1-2 (0-0)
Herti-Allmend. 950 spectateurs. Arbitre :
Grutsch (Schaanwald). Buts: 54e Lunde 0-
1. 81e Ugras M. 91e Cossar 1-2.

1. La Chx-de-Fds 7 5 1 1 15- 9 16 (5)
2. Chiasso 7 2 3 2 14-913 (6)
i. SC Zomg 7 2 2 3 8-12 10 (4)
^Old Boys 7 

14  
2 7 - 9  9 (3)

?¦ FC Zoug 7 2 2 3 4 - 9  8 (2)
6. Martigny 7 14 2 14-14 7 (1)

Groupe 2
Emmenbrûcke-Et. Carouge 2-2 (1-1)

Gersag. 300 spectateurs. Arbitre : Am-
herdt (Sion). Buts: 15e Eggeling 1-0. 47e Da
Silva (penalty) 1-1. 61e Toth 1-2. 63e Lâlin
2-2.
Glaris-Brùttisellen 2-1 (1-0)

Buchholz. 1300 spectateurs. Arbitre :
Fôllmi (Willisau). Buts: 1 I e Zug 1-0. 65e

Zug 2-0. 89e Waldvogel 2-1.

Malley-Montreux 1-3 (1-2)
Bois-Gentil. 600 spectateurs. Arbitre :

Kohli (Thorishaus). Buts : 2e Tachet 0-1.23e

Mann 1-1. 32e Tachet 1-2. 72e Martelli
1-3.
1. Et. Carouge 7 4 3 0 15- 5 17 (6)
2. Glaris 7 2 4  1 9 - 8  11 (3)
3. Emmenbnicke 7 0 6 1 7-10 11 (5)
4. Montreux 7 1 4  2 7- 9 10 (4)
5. ES Malley 7 3 13 9-10 9 (2)
6. Bruttisellen 7 0 4 3  5-10 5(1)

Promotion-relégation: Pédat sauve Servette
Bâle a évité le pire

de la soirée. Keystone

Malgré sa victoire au Hardturm
contre le FC Zurich (2-1), le FC Ser-
vette n 'a pas fini de trembler. Rien
n'est encore joué dans le groupe 1 du
tour de promotion/relégation. Le
punch de Turkiylmaz et un sursaut
d'orgueil de Hermann furent pour
beaucoup dans ce ' succès mais c'est
encore le gardien Pédat , déjà remar-
quable à Yverdon le mardi, qui sauva
les meubles en fin de partie. Un but à la
90e du Yougoslave Djurdevic a évité le
pire aux Bâlois (1-1) à Saint-Jacques
face à des Yverdonnois qui prennent

Zurich - Servette 1-2 (0-2)
Hardturm. 10 300 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). Buts : 12e Guex
0-1. 37e Turkyilmaz 0-2. 54e Kok 1-2.
Zurich: Suter; Fournier; Landolt , Studer ,
Gilli; Makalakalane , Scheepers, Mûller ,
Maiano (26e Grassi), Trellez , Kok.
Servette : Pédat; Djurovski; Stiel , Schâlli-
baum , Cacciapaglia; Guex, Hermann , Fa-
vre (77e Besnard), Epars ; Fargeon (63e Sin-
val), Tirkyilmaz.

Schaffhouse-Bellirtzone 0-2 (0-2)
Breite. 580 spectateurs. Arbitre: Kellenber-
ger (Zollikon). Buts : 22e Fregno 0-1. 39e
Mapuata 0-2.
Schaffhouse: Chini; Graf; Sposato , Stoll ,
Béer; Lôw, Sengôr, A. Meier , Heydecker
(52c Di Matteo);Thoma , Engesser(82e Har-
der).
Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Tognini , De
Lusi , Schaer; Djurovic (84e Novaresi), Fre-
gno, Marchand , Tami (69e Germann); Ma-
puata , Bordoli.

Fribourg - Coire 1-0 (1-0)
Saint-Léonard. 552 spectateurs. Arbitre:
Gemperle (Bemgarten). But: 42e Bulliard
1-0.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourque-
noud, BussaVd (65e Fredriksen , 82e M.
Buntschu), R. Rotzetter; Bulliard , Gross,
Brulhart; D. Buntschu , Mulenga , Bucheli.
Coire : Reinwald;Zelensky; Manetsch , Bee-
li , G.P. Grazia; P. Sidler (46e Camenisch),
Brezik , Schmid (68e Cabemad); Friberg,
Zimmermann, Di Muro.
Notes: Bulliard lire un penalty sur le poteau
;< ;< i

Bâle-Yverdon 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. 7200 spectateurs. Arbi-

tre : Philippoz (Sion). Buts: 53e Nagy (pe-
nalty) 0-1. 90e Djurdevic 1-1.
Bâle: Grùter; Djurdevic; Ceccaroni (71e
Thoma), Bernauer, Reich (57e Rahmen);
Moscatelli , Gottardi , Mata, Zbinden;
Wassmer , Maissen.
Yverdon: Willomet; Nagy; Taillet , Pozzi ,
Vialatte; Rochat , Pauckstadt , Kekesi; Isa-
bella (69e Schertenleib); Béguin (59e Châte-
lan), Paduano.

enfin conscience de leurs possibilités.
Quatrième après sa victoire à Schaff-
house (2-0), Bellinzone croit encore à
ses chances de maintien en LNA.

Dans le groupe 2, le leader Aarau a
trébuché à Granges (2-0) où une fois
encore le vétéran polonais Ciolek a
démontré qu 'il demeurait l'un des
meilleurs étrangers de la LN. Dominé
à Wettingen (3-1 ), le FC Bulle glisse en
dessous de la barre. Les Gruériens ont
été victimes du réveil du Suédois Dan
Corneliusson.

[ GROUPE 2 ^o y

CS Chênois-Baden 2-3 (2-2)
Trois-Chêne. 250 spectateurs. Arbitre :

Schuler (Einsiedeln). Buts: 3e Zaugg 0-1. 8e
Ponte 0-2. 23e Oranci 1-2. 40e Michel 2-2.
63e De Luca 2-3.

CS Chênois: Marguerat; Seramondi;
Thome, Grange, Kressibucher; Michel ,
M'Bouh (79e Giunta), Gissi, Moulin (58e
Recordon); Esterhazy. Oranci.

Baden: Màder; Ponte; Hotz (46e Hodel),
Liidi , Mùller; Haller . Zaugg (17 e Schnei-
der), Lerchmùller, Born ; Sitek , De Luca.

Locamo-Winterthour 0-0
Lido. 500 spectateurs. Arbitre: Schlup

(Granges).
Locarno: Nicora; Gustavo Costas; Lay-

du , Forestier , Giani; Fabio Costas, Schôn-
wetter, Gianfreda, Bùtzer; Omini (81 e Ser-
ro), FTuri (76e Pedrotti).

Winterthour: Sacchetti; Kaser;Gânssler,
Uccella , Balmer(46e Bachinger) ; Krebs(90e
Meili), Arrigoni, Gabriel ; Filomeno, Gur-
rieri , Baumann.

Wettingen-Bulle 3-1 (1-1)
Altenburg. 2400 spectateurs. Arbitre

Christe ( Lausanne). Buts : 32e S vensson 1 -0
44e Mora 1-1. 48e Cina 2-1. 51e Cornélius
son 3-1.

Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert , Sche
pull , Heldmann (84e Hûsser); Bertelsen ,
Hâusermann , Svensson , Jacobacci; Corne-
liusson , Cina.

Bulle: Filistorf; Aubonney; Hofer, Tho-
mann; Goria, Sampedro, Soliman (61 e
Duc), Rumo; Mora , Bodony, Kunz (61 e
Zurkinden).

Granges-Aarau 2-0 (0-0)
Bruni. 1250 spectateurs. Arbitre: Strâssle

(Heiden). Buts: 56e Jàggi 1-0. 68e Lanz 2-
0.

Granges: Afïblter; Gunia; Bruder , Wal-
ker (79e Taddei); Sahli. Ciolek , Binder, Jàg-
gi, Lanz (89e Kaufmann); Du Buisson ,
Wenger.

Aarau: Hilfiker; Herberth; Kilian , Ts-
chuppert; Fistler (63e J. Studer), Saibene,
Komornicki . Sforza, Wyss; Triebold (60e
Meier), Kurz.

(Si)
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| CLASSEMENTS

Xamax menacé
1. NE Xamax 9 3 4 2 14- 9 24 (14)
2. Grasshoppers 9 5 0 4 15-10 23 (13)
3. Lausanne ' 9 4 4 1 13- 7 23 (11)
4. Lucerne 9 4 2 3 14-17 22 (12)
5. Lugano 9 4 2 3 10-13 21 (11)
6. Young Boys 9 2 6 2  9 - 9  21 (11)
7. Saint-Gall 9 1 3 5  7-11 19(14)
8. Sion 9 13 5 7-13 17 (12)

Promotion/relégation groupe 1
9e journée: FC Zurich - Servette 1-2 (0-2).
Bâle - Yverdon 1-1 (0-0). Schaffhouse - Bel-
linzone 0-2 (0-2). Fribourg - Coire 1-0 (1-
0).
1. Servette 9 5 3 1 19- 7 13
2. Bâle 9 4 4  1 16-11 12
3. FC Zurich 9 5 2 2 20-16 12
4. Bellinzone 9 4 3 2 13- 9 11
5. Fribourg 9 3 2 4 12-13 8
6. Yverdon 9 2 4 3  8-10 8
7. Coire 9 2 16 5-16 5
8. Schaffhouse 9 1 1 7  8-19 3

Promotion/relégation groupe 2
1. Aara u 9 7 0 2 19- 8 14
2. Wettingen 9 5 3 1 17- 7 13
3. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
4. Locarno 9 4 3 2 12- 9 11
5. Baden 9 3 3 3 16-18 9
6. Granges 9 2 2 5 13-19 6
7. Winterthour 9 12  6 10-24 4
8. CS Chênois 9 0 3 6 10-19 3

«
PREMIÈRE fjL
LIGUE ^Ùo

Groupe 1
«Nul» d'UGS et Concorda
Aigle - Collex-Bossy 3-0 ( 1 -0). Beaurega rd -
Châtel-Saint-Denis 0-1 (0-1). Fully - Bra-
mois 2-1 (0-1). Monthey - Concordia 1-1
(0-1). Renens - Rarogne 2-2 (2-1). UGS -
Stade Nyonnais 1-1 (0-1). Vevey-Échallens
3-0 (0-0).
1. UGS 23 16 6 1 52-22 38
2. Concordia/Folg. 23 14 7 2 47-18 35
3. Châtel-St-Denis 23 11 5 7 37-30 27
4. Renens 23 12 3 8 40-35 27
5. Monthey 23 8 8 7 45-35 24
6. Aigle 23 10 3 10 35-31 23
7. Fully 23 9 5 9 33-36 23
8. Beauregard 23 9 4 10 39-29 22
9. Vevey 23 8 6 9 30-31 22

10. Echallens 23 6 8 9 35-44 20
11. Collex-Bossy 23 4 11 8 20-34 19
12. Rarogne 23 5 7 11 27-41 17
13. Bramois 23 6 2 15 28-54 14
14. Stade Nyonnais 23 3 5 15 27-55 11

Groupe 2
Thoune bat Mùnsingen

Breitenbach - Bienne 2-1 (1-0). Colombier -
Lerchenfeld 2-2 (2-0). - Samedi: SR Delé-
mont - Boudry 5-1 (2-0). Domdidier - Lau-
fon 1-1 (1-0). Berne - Le Locle 2-1 (0-1).
Moutier - Lyss 1-3(1-2). Thoune - Mùnsin-
gen 2-0 (1-0).
1. Thoune 23 15 5 3 58-29 35
2. Mùnsingen 23 14 5 4 43-23 33
3. Delémont 23 12 7 4 53-20 31
4. Lyss 23 117 5 32-20 29
5. Laufon 23 9 7 7 30-19 25
6. Berne 23 9 7 7 34-33 25
7. Domdidier 23 8 7 8 35-39 23
8. Le Locle 23 6 9 8 23-23 21
9. Colombier 23 8 5 10 34-40 21

10. Lerchenfeld 23 6 6 11 35-41 18
11. Moutier 23 6 5 12 31-49 17
12. Bienne 23 5 6 12 23-46 16
13. Boudry 23 3 8 12 15-39 14
14. Breitenbach 23 5 4 14 28-53 14
Groupe 3: Pratteln - Buochs 0-0. Tresa -
Berthoud 2-2(1-1).  Kriens - Klus/Balsthal
2-1 (0-0). Soleure - Mendrisio 0-1 (0-0).
Derendingen - Riehen 1-4 (0-1). Ascona -
Suhr 0-0. Mûri - Sursee 1-5 (0-0).
Classement : 1. Kriens 23/27. 2. Tresa
23/27. 3. Berthoud 23/26. 4. Ascona 23/26.
5. Soleure 23/25. 6. Buochs 23/24. 7. Sursee
23/24. 8. Pratteln 23/24. 9. Suhr 23/24. 10.
Mendrisio 23/23. 11. Klus/Balsthal
23/20.
Groupe 4 : Brûhl - Herisau 4-0 (0-0). Tuggen
- Red Star 0-1 (0-1). Kilchberg - Vaduz 3-2
(2-1). Wohlen - Alstâtten 4-2 (1-1). Land-
quart - Einsiedeln 1-2 (1-0). Kreuzlingen -
Rorschach 0-6 (0-3). Young Fellows - Vel-
theim 2-2 (0-1).
Classement : 1. Brùhl 22/33. 2. Rorschach
23/31. 3. Tuggen 23/26. 4. Veltheim 23/25.
5. Kreuzlingen 23/24. 6. Red Star 23/23. 7.
Young Fellows 23/23. 8. Kilchberg 23/22.
9. Einsiedeln 22/21. 10. Vaduz 23/21.

Deux arrivées a Lugano
Le FC Lugano (LNA) annonce l'ar-

rivée de Marco Walker (20 ans), arrière
du FC Granges, et frè re de son gardien
international Philippe Walker, ainsi
cme de l'attaquant du FC Winterthour
(également LNB) Urs Gûntensperger
(23 ans). (Si)
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mi-temps animéeBeauregard-Châtel 0-1 (0-1): une 2e

Matinée tranquille au Guintzet
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Au stade du Guintzet, Beauregard et Châtel s'affrontaient dans un derby qui
n'avait plus grand-chose d'affriolant, les deux équipes n'ayant plus ni objectif
devant elles ni crainte derrière. Dans de telles conditions, citadins et Veveysans
auront eu du mérite à disputer une partie qui, certes, ne relevait pas de l'orfèvrerie
footballistiaue, mais oui n'en fut pas moins ouverte et acharnée jusqu 'au bout.

Les premières minutes de la rencon-
tre l' annoncèrent clairement: Châtel
n 'était pas venu à Fribourg en victime
expiatoire. Et comme Beauregard était
franchement «à côté de la plaque», le
j eu se porta résol umen t devan t la cage
de Peissard . A la 3e, Egger ajusta le
poteau de son gardien (!) et Michoud
manqua la reprise. A la 4e, Chaperon,
seul au milieu des seize mètres man-
qua la balle; et cela paraissait pourtant
facile. Enfin, à la 6e, Egger et Chenaux
se firent des politesses, laissant le bal-
lon filer dans les pieds de Michoud qui ,
cette fois-ci, ne laissa pas passer l'au-
baine. A deux mètres des buts, c'eut été
un rnmhlp

Beauregard se réveille
Cette réussite veveysanne eut le mé-

rite de réveiller l'orgueil des gens du
lieu. En effet, alors qu 'ils s'étaient
montres extrêmement fébriles durant
les cinq premières minutes, les Bras-
seurs sortirent de leur torpeur, contrai-
gnant leur adversaire à subir le jeu plus
souvent qu 'à son tour. A la 8e, Galley
expédia le cuir de Deu Dar-dessus les
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buts de Châtel. A la 16e, Chauveau cen-
tra pour ce même Galley qui remit
pour Jaquier, lequel vit son envoi dé-
vié par son homologue d'en face. Et à la
18e Egger ne peut conclure un solo
pourtant bien amorcé.

Tranquillement, Châtel avait laissé
passer l'orage. Le jeu s'équilibra, som-
brant même quelque temps dans la-
morosité. Tant et si bien qu 'il fallut
attendre la 38e minute pour voir Pa-
lombo tenter sa chance des 25 mètres,
son tir passant cependant largement
au-dessus des buts de Peissard.

Des idées bien accrochées
Après la pause, Beauregard revint

sur la pelouse, les idées bien accro-
chées. Chauveau déborda irrésistible-
ment sur l'aile droite, mais son centre
fut dévié par Vodoz oui précéda de
justesse l'arrivée de Galley. Un peu
plus tard , Stucky alerta Montandon
qui , de la tête, visa trop haut. Kolly y
alla lui aussi de son petit numéro, mais
il conclua sa superbe percée d'un tir
lobé que Jaquier put juste dévier en
corner. Enfin. Stuckv échoua oar deux

fois sur des actions pourtant bien ame-
nées; il tira une première fois à côté
avan t de tirer par-dessus.

Entre-temps, Châtel avait joué son
rôle à la perfection, celui d'une équipe
qui mène à la marque et qui . n'en
demande pas plus. Les protégés de
Charly Hertig firent par conséquent
preuve d'attentisme, ce qui , d'ailleurs,
aurait pu leur sourire. A la 50e, Chape-
ron lança Michoud qui , d'une tête pro-
longeante, ne put qu 'ajuster l'azur. Et à
la 87e, Munoz adressa un centre su-
perbe à Uva qui tira ; mais Peissard
veillait au grain , laissant les 22 acteurs
se quitter sur un score qui en reflétait
pas vraiment la réalité. L'arbitre
M. Golay ne devait pas être du même
avis, lui qui réduisit les derniers es-
poirs des Brasseurs à néant en leur
refusant superbement deux corners
évidents dans les dernières minutesI

Beauregard : Peissard ; Egger; Riedo, Mon-
tandon , Kolly; Wider, Chenaux , Cuennet
(56e Caluwaerts); Galley (56e Stucky),
Chauveau , Jaquier.
Châtel : Jaquier; Hochuli; Negroni , Deri-
vaz, Vodoz; Amaral (56e Pereira), Chape-
ron . Palombo, Dordevic; Michoud (76e
Munoz), Uva.
Notes : stade du Guintzet , 350 spectateurs .
Arbitre : M. Golay de Gryon. Beauregard
sans Waeber (blessé), Châtel sans Raboud
ni Pachoud (blessés également). Avertisse-
ment à Negroni (42e pour antijeu).
Rn». (,' MirhmiH O-l VVPK <snti>r

Le forcing en début de match a fait la différence

«Le nul aurait été logique»
Battu 4-0 au match aller, Châtel

tient sa revanche. Son forcing en début
de ma tch fi t la différence, comme le
confirmait Charly Hertig: «Les dix
premières minutes demeurèrent capi-
tales. Nous connûmes plusieurs occa-
sions de mettre k.-o. notre adversaire
qui se défendit corps et âme en n'en-
caissant finalement qu'un seul but.
Mais ie suis satisfait de la prestation de
mes joueurs qui surent créer le sur-
nombre et mett re en difficul té une dé-
fense que l'on savait soudée et très à
son affaire».

Toutefois, malgré un bon premier
quart d'heure, le niveau de jeu n'at-
teint jamais des sommets: «Il  est vrai
que la qualité de ce derby ne fut guère
réjouissante. Il manqua un petit quel-
aue chose, neut-être la motivation.
pour satisfaire les exigences du publ ic.
Mais quoi qu 'il en soit , je reste déçu du
résultat. Après notre victoire du pre-
mier tour , nous étions dans un état
d'esprit favorable», avouait Jean-Luc
Stucky, le véloce ailier brasseur.

Une déception que partageait l'en-
traîneur Ernest Probst : «Sur l'ensem-
ble de la partie, nous méritions un
point. Mais dix premières minutes ca-
tastrnnhiniies firent échouer nos nlans
Je suis d'autant plus déçu que le but
était parfaitement évitable. Mes défen-
seurs se firent bêtement piéger. Mais
nous avons prouvé, en seconde mi-
temps, que nous étions capables de
nous montrer dangereux. C'est à ce
moment-là que nous devions faire la
décision et égaliser».

En effet, Beauregard connut de bel-
les possibilités, notamment lorsque
Stuckv et Caluwaerts firent leur anna-

rition : «A 1-0, je devais tenter le tout
pour le tout. Il n'aurait servi à rien
d'attendre le dernier quart d'heure
pour effectuer des changements», esti-
mait le mentor des «rouge et noir».
Mais malgré tout, la relative faiblesse
technique des deux équipes demeura
flagrante : mauvaises passes et manque
d'altruisme furent monnaie courante.
Une analvse aue ne désavouait Das
Charly Hertig: «Notre fond de jeu
s'étiola pet it à petit . Un nombre incal-
culable de passes ratées ainsi qu 'un
nombreux déchet restèrent les points
négatifs que je retire de cet affronte-
ment. A l'inverse, l'esprit d'équipe for-
midable et la joie de jouer retrouvée
me comblèrent amplement. Certes,
nous fûmes dominés après la pause,
mais Beaureeard n'avait oas le choix : il
devai t attaquer s'il entendait empo-
cher au moins un point. Nous sommes
restés jusqu'à la fin dangereux en
contre. Un deuxième but nous aurait
évité une fin de match aussi péni-
ble».

Il est vrai que les joueurs locaux se
fabriquèrent une ou deux chances très
nettes, mais encore une fois le manque
de promptitude coûta cher, pour le
nlus erand désarroi de Philinne Chau-
veau: «C'est rageant! Avec de telles
actions, nous devons tout de même
nous avouer vaincus. Au cours de ce
deuxième tour, nous nous sommes à
chaque fois montrés supérieurs à l'ex-
térieur. J'espère que nous aurons plus
de réussite dans nos trois derniers mat-
ches. Si nous comptabilisons le maxi-
mum de points, nous pouvons préten-
dre à un classement très honorable».
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à Châtel de disputer les finales. Mais
cela n'enlève rien au mérite des hom-
mes du président Vauthey. «C'est
dommage que ces deux points arrivent
un peu tard, mais ils restent bons à
prendre. Nous ferons tout notre possi-
ble pour finir à la troisième place, ce
qui n'est déjà pas si mal», affirmait
Julien Munoz.

Hertia : «Je n'entraînerai
plus Châtel»!

A trois journées de la fin du cham-
pionnat , les rumeurs au sujet des trans-
ferts vont bon train. Une seule certitu-
de: le départ de Charly Hertig: «Une
séparation à l'amiable», s'empresse
d'ajouter l'intéressé qui poursuit: «J' ai
vécu une expérience formidable avec
mes ioueurs. Mais ie n 'ai nas réussi à
atteindre les finales. Il nous manqua
toutefois peu de chose pour réussir
dans notre entreprise. Je ferai tout mon
possible pour atteindre la troisième
place du classement final , ce qui reste à
mes yeux une performance de bon ni-
veau. Nous n'allons en aucun cas sol-
der ces trois rencontres».

Une fin de championnat qui s'an-
nonce éealement assez trannnil le nonr
Beauregard, dont le maintien est assu-
ré: «Nous essayerons d'améliorer no-
tre rang. Ce n'est pas parce que nous
sommes sauvés que nous devons nous
relâcher et terminer en «roue libre » la
saison. J'attends de mes joueurs une
concentration permanente et de la dis-
cipline jusqu 'à la fin», concluait Ernest
Probst. Espérons qu 'il soit entendu et
que sa troupe se montre plus attentive
nn'hier matin .ïnël Rnhart
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ses coéquipiers de Domdidier.
Vinrent Mnrith

Domdidier-Laufon 1-1 (1-0): c'est juste
A chacun son style

Un football sniené nonr Olivier PerrinrH al

Domdidier, dont l'expérience de lre ligue est relativement courte, ne subit plus le
jeu de l'adversaire, mais essaie au contraire d'imposer le sien. Cette partie, qui a vu
l'opposition de deux styles, en est une bonne illustration et l'on peut admettre
qu 'en regard des performances, chacune des formations a eu sa mi-temps. La
Darité finale est donc iuste.

Cette rencontre sans véritable enjeu
débuta sur un faux rythme, aucune
équipe ne voulant se livrer d'emblée.
Face au jeu plutôt physique et à l'em-
porte-pièce des Laufonnais, Domdi-
dier se demandait visiblement quelle
tactique adopter. Les Broyards optè-
rent intelligemment pour la seule faci-
lement concrétisable: jouer leur jeu et
nrendre le matrh en main

La fête à Laurent
Cette optique amena, du côté des

«jaune et noir», une série de mou ve-
men ts de bonne facture. La balle circu-
lait bien iusou 'à l'orée des 16 mètres
sans que des actions franchement dan-
gereuses viennent inquiéter Thomas.
Les arrières qui protégeaient le portier
visiteur faisaient au contra ire preuve
d'une grande rigueur pour repousser
toute Ujntative de pénétration adver-
se.

En face d'eux , il y avait cependant
un homme talentueux dans un de ses
meilleurs jours : Laurent Godel. Fer de
lance diderain , il étala une technique et
une aorescivité He hnn alni nui Hérhi.
rèrent finalement le rideau défensif de
Laufon.

Après quelques escarmouches, il af-
fola l'arrière-garde visiteuse par un joli
travail sur l'aile droite avant de centrer
et de récupérer habilement le retour
nnnr nlarer le rnir an hnn endrnit
H7eï

La mue des Diderains
Laurent Godel n 'était cependant pas

seul : ses coéquipiers pratiquaient éga-
lement un football soigné, différent du
style en contre qu'on connaissait aux
hommes de Jacky Codourey. L'entraî-
neur broyard ne s'en cache pas d'ail-
leurs : «Il est vrai que nous tentons

balle. Cette tactique demande naturel-
lement une très grande mobilité. Pour
ne pas l'avoir eue en débu t de seconde
mi-temps, nous avons peut-être laissé
échapper la victoire. Par la suite, nous
aurions dû garder plus de ballons. La
fatigue y est aussi pour quelque chose.
Nos deux arrières latéraux , par exem-
nle inupnt à re nncte en raicnn He l'nh.

sence des titulaires habituels, Collomb
et Guinard, tous deux blessés. Mais je
suis content du match nul.»

Ce que le mentor fribourgeois ne dit
pas, c'est que Laufon n'est pas une for-
mation de seconde zone. Dotée d'indi-
vidualités de valeur, elle peut mener la
vie dure aux plus clîevronnés de sa
catégorie de jeu. Heureusement pour
Dnmdidier les hommes He Christian
Sprunger firent trop souvent preuve
d'une désinvolture coupable avant de
se ressaisir après le thé et devenir véri-
tablement dangereux.

«Leurs balles aériennes devant nos
bu ts ont causé du souci», avouait sans
embages Codourey. Des occasions de
marnner nn'ils se rréèrent nnns eite-
rons principalement celles qui échu-
rent à Tallat (8e), Kohler (21e, 40e beau
retour d'A. Corminbœuf!), Utvic (41'
et 47e, avec des arrêts réflexes éton-
nants de D. Perriard) et Tchan, dont le
tir échoua sur la transversale (81 e).
Quant au but égalisateur, c'est l'entraî-
neur lui-même qui s'en chargea en re-
nrenant une helle ouverture de Kohler
(49e).

Le score aurait encore pu changer à
la 32e, sur reprise directe de L. Godel, à
la 48e, quand Romanens ne put
conclure une ouverture de Schuerch, à
la 54e (crochet et tir de Bonnet), à la 57'
nnand I .  Gndel nassa le pardien avant
de tirer à côté.

C'est dire que la rencontre fut assez
intéressante et animée pour laisser es-
pérer une fin de saison parsemée de
satisfactions pour le seul représentant
fribourgeois de ce groupe II de pre-
mière lipne

Domdidier : D. Perriard ; A. Corminbœuf;
O. Perriard, Ph. Perriard, B. Godel;
Schuerch, Dubey, 2laugg; Bonnet (84e Vil-
lomet), L. Godel , Romanens (Schneeber-
ger, 70e).
FC Laufon : Thomas; Bossert ; Rota , Sch-
midlin , Motti; Kohler , Tallat , Schneider
(O^C . na.l. lll.rln Cnr,,nn*r D o^kancIPItl

(60e Tscharî).
Buts : L. Godel (17 e), Sprunger (47e).
Stade du Pâquier, 300 spectateurs. Arbitre :
M. Ruppen de Sierre qui avertit A. Cormin-
bœuf (41 e). Domdidier joue sans Collomb
et Guinard , blessés. Alain Corminbœuf est
fleuri pour son 100e match en première
équipe.

O A /"-l 1«.- XTîno
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Wettingen bat Bulle 3 à 1 (1-1) : Bullois battus par des Argoviens plus agressifs
Les Gruériens se sabordent en 2e période

K

Samedi soir, sur le stade de l'Altenburg à Wettingen, le FC Bulle jouait gros :
une victoire face au FC Wettingen, pensionnaire de ligue nationale, aurait permis
aux protégés de Gilles Aubonney de prendre une avance de trois points sur leur
adversaire du jour. Ayant eu la chance d'égaliser peu avant la fin de la première
période, les visiteurs ont, pourtant, concédé la totalité de l'enjeu suite à deux
erreurs défensives que les Argoviens exploitèrent avec un opportunisme redouta-
ble, Bulle s'inclinant finalement sur le score de trois buts à un (mi-temps un à
un).

Tout commença d ailleurs très fort
pour les Argoviens , d'abord sur un
coup franc de Jaccobacci repri s par
Rueda qui tira de peu à côté (2e). Puis
Svensson et Cina , à 5 mètres de Fillis-
torf, ne parvinrent pas à exploiter un
ballon brûlant (12 e) avant que Svens-
son n 'inquiète le portier fribourgeois
par un tir violent de trente mètres
(13 e). «Nous nous attendions à ce que
le FC Wettingen parte très fort et
j'avais demandé à mes coéquipiers de
tenter de casser le rythme dans le pre-
mier quart d'heure , déclarait après le
match un Gilles Aubonney déçu par le
résultat».

Et il faut admettre que, le premier
quart d'heure passé, le FC Bulle reprit
du poil de la bête. Non qu 'il se montrât
réellement dangereux, la dernière
passe ayant toujours les quelques cen-
timètres de trop, mais, au moins, put-
on empêcher Wettingen de presser
comme il l'avait fait jusqu 'alors. L'op-
timisme était donc de mise avec une
marque toujours vierge à la demi-heu-
re. Juste après pourtant se situa la pre-
mière erreur défensive criarde du FC
Bulle. Gérald Rumo et Gilles Aubon-
ney cafouillaient devant une balle
qu 'ils auraient eu le temps de trans-
mettre à Fillistorf. Corneliusson s'in-
terposait et servait Svensson dont le tir
canon ne laissait aucune chance au
portier gruérien (32e).

Le temps des cadeaux
«C'était Noël , le temps des cadeaux,

comme le déclarait le malheureux der-
nier rempart fribourgeois». Car Bulle
n 'en resta pas là après avoir , quand
même, obtenu une égalisation aussi
chanceuse que belle à quelques secon-
des de la pause, Mora déviant impara-
blement au premier poteau un corner
de Soliman (44e). Le jeu n'avait , en

effet, repri s que depuis trois minutes
que Thomann donnait une passe en
retrait trop faible. Corneliusson inter-
ceptait et lançait Cina qui concluait
imparablement (48e). Trois minutes
plus tard , Soliman tentait un contrôle
orienté dans ses propres seize mètres et
Jaccobacci lui piquait la balle pour la
transmettre à Corneliusson dont la re-
pri se faisait mouche (52e). Trois buts
encaissés, trois erreurs défensives, le
compte était plein. D'autant plus que
Wettingen , à l'agressivité pas toujours
de bon aloi , aurait eu de quoi douter
après l'égalisation de Mora. Domini-
que Cina n'en disconvenait pas :
«Nous craignions le FC Bulle qui , lors
du match à Bouleyres, aurait mérité la
victoire. Leur égalisation a fait naître
de nombreuses craintes chez nous.
Heureusement , par un pressing cons-
tant , nous les avons acculés à la faute et
finalement , notre victoire est logi-
que».

Baroud d 'honneur
malchanceux

Tirant les conclusions de ce retard
conséquent au score, Gilles Aubonney
introduisait deux hommes frais (Duc
pour Soliman et Zurkinden pour
Kunz) dès l'heure. Ce qui n'eut pour
conséquence que de permettre un ul-
time baroud qui ne prit jamais en dé-
faut le gardien Stiel , même si Zurkin-
den, sur une inattenfion de Hûsser, a
été à deux doigts de scorer dans le but
vide, son essai terminant sa course
dans le filet latéral (86e).

Il était , ensuite, trop tard pour espé-
rer un sort meilleur et Wettingen s'im-
posait. Ce qui était logique au vu de
son engagement, de sa volonté , mais
aussi au vu des trop nombreuses fautes
individuelles des Gruériens.

m
c,

Thomann (à gauche) et Cina sont au sol

On aurait souhaité que les Argo-
viens se montrent plus élégants dans le
choix des moyens. Songeons, notam-
ment au traitement de choc subi par
Bodonyi qui passa l'essentiel de son
temps à éviter les coups sous l'œil
goguenard de M. Christe qu 'on avait
vu bien meilleur. Gilles Aubonney par-
tageait d'ailleurs notre avis en relevant
que «si l'arbitre n'a eu aucune in-
fluence sur les buts que nous avons
concédés, il a eu , par contre , le don de
nous énerver en sanctionnant en notre
défaveur tous les contacts». On notera,
à ce sujet , qu 'une décision controver-
sée aurait pu mettre un terme préma-
turé à la rencontre lorsque (39e) Corne-

De dos Corneliusson et sur la droite Soliman et Aubonney. Keystone

liusson bouscula le libero bullois pour
lui prendre la balle et affronter Fillis-
torf qui s'interposa avec brio.

Encore un rôle a jouer
La défaite en terre argovienne a

comme conséquence que les Gruériens
n'occupent plus une place synonyme
de promotion. Lors des deux pro-
chains matches qui auront pour cadre
le stade de Bouleyres, il faudra faire le
plein de points et, malgré la défaite, la
prestation fournie samedi soir laisse
place à l'optimisme. « Car, c'est Adrian
Kunz qui le disait , Wettingen est in-
contestablement la meilleure équipe
du groupe et elle n'aura aucune peine à

^¦Hfek.

conserver sa place en ligue nationale
A».
Wettingen : Stiel ; Rueda , Kundert , Sche-
pull , Heldmann (84e HUsser) ; Svensson ,
Hâusermann , Jaccobacci; Bertelsen , Cor-
neliusson , Cina.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Tho-
mann , G. Rumo; Coria, Sampedro , Soli-
man (61 e Duc); Mora , Bodonyi , Kunz (61 e
Zurkinden).
Stade de l'Altenburg : 2400 spectateurs. Ar-
bitre : M. Christe , de Lausanne qui avertit
Thomann (24e). Wettingen joue sans Lôb-
mann (étranger surnuméra ire), Widmer
(suspendu) ni Meier (blessé) alors qu 'à
Bulle manque Lagger (blessé).
Buts : Svensson (32e 1-0), Mora (44e 1-1),
Cina (48e 2-1), Corneliusson (52e 3-1).

Raphaël Gobet

Fribourg bat Coire 1-0 (1-0): c'est la formule qui le veut, on solde!
Pour joueurs et spectateurs, le pensum!

Les footballeurs contemporains puisent leur motivation dans l'événement, blaient avoir bien entamé la rencontre , raid Rossier. Mais lorsq u'on a affaire à nois, malade durant la semaine. Gé-
Quand celui-ci est absent, ils le sont aussi. Fribourg-Coire n'était qu'un banal se laissèrent progressivement aller non un adversaire aussi peu motivé que raid Rossier ne l'avait d'ailleurs fait
match de liquidation. Pas d'enjeu, pas de sel. La partie aura été un véritable sans obtenir peu avant la mi-temps, Coire et que, dé plus , l'on ne trouve pas entrer en jeu qu 'après plus d'une heu-
pensum tant pour les rares spectateurs présents que pour des joueurs qu'un suite à une reprise de Bulliard consécu- le chemin des filets , il est difficile de ne re: «Ronnie m'avait affirmé qu 'il se
calendrier démentiel a saturés de football. tive à un coup franc de Gross, le but pas s'enliser. Le terrain se trouvait par sentait parfaitement bien». Apparem-

qui allait être celui de la victoire. ailleurs dans un état catastrophique, ment donc plus de peur que de mal.
Fribourg a sauvé l'essentiel , rempor- équipes. Or, Coire n'avait de toute évi- Les trous et les bosses étaient peu faites Toutes les précautions ont cependant

tant aux dépens des vulnérables Gri- dence pas envie de se fatiguer et Fri- Les explications de Rossier pour faciliter la confection d'un foot- été prises pour que l'on soit totalement
sons son troisième succès dans le tour bourg fut seul à tenter quelque chose bail de qualité. C'est inadmissible que rassuré sur l'état de santé du talen-
final. Pour qu 'il y ait un match intéres- mais à ce jeu-là , on se lasse vite et les «Je crois que mes joueurs étaient nous ayons dû évoluer sur une surface tueux joueur Scandinave qui a subi ce
sant, il faut la participation des deux hommes de Gérald Rossier, qui sem- prêts à faire des efforts, expliquait Gé- en aussi mauvais état!» week-end un électrocardiogramme.
¦¦¦¦ ¦¦ I Le public .dcson côte , avait boudé la F • ... . . ..
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Contre la Tchécoslovaquie, le Canada pouvait se «permettre» de perdre

((Mais si tout le monde fait de même»Murphy
g) a
"2 • e 8C (j =-o
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¦̂¦5

16.4. -2.5.1990

La Tchécoslovaquie a donc créé la
surprise. Il s'agit là de celle des quatre
nations présentes dans le tour final
dont on parlait le moins pour un éven-
tuel titre mondial. Comme souvent,
c'est donc à cette équipe que revient le
rôle d'arbitre et... Dourauoi mis D I US
encore que cela?

La sélection tchécoslovaque a battu
la seule équipe qui n'avait pas connu la
défaite dans le tour préliminaire. Tous
les joueurs ont tiré à la même corde et
selon Havel Wohl , leur entraîneur,
c'est ceci qui était différent et rien d'au-
tre: «Nous n'avons pas triché, ni bluf-
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fer dans le tour préliminaire. Simple-
ment , nous n'av ions j amais j oué assez
à fond. C'est ce que j 'ai dit à mes
joueurs. Ils ont enfin fait ce que j 'ai dit.
Nous avons joué comme une équipe
disciplinée et nous sommes très heu-
reux du résultat.

»Pour le premier match contre les
Canadiens, nous avions essayé de
iouer un forechecking agressif. Cela n'a
pas marché, alors j 'ai changé de systè-
me. Et puis, nous avons souvent perdu
contre le Canada ces derniers temps.
Les probabilités voulaient que l'on ga-
gne une fois!»

Brian Murphy, l'assistant de Dave
King a fait un constat très simple:
«Nous n'avons pas bien joué. L'équipe
a commencé la rencontre trop lente-
ment. L'adversaire a maraué deux fois
et c'est très difficile de revenir dans un
championnat du monde du groupe A.
Nous avons beaucoup de respect pour
la Tchécoslovaquie et nous espérons
faire mieux lors de nos deux prochai-
nes rencontres.»

Aujourd'hui , le Canada joue le soir.
L'h eure «tardive» va peut-être leur
permettre de se reprendre. Brian Mur-
phy a en effet expliqué: «Nous n'avons
pas l'habitude de jouer l'après-midi.
Physiquement, les joueurs ne sont
peut-être pas au meilleur niveau. De
plus, la lumière extérieure est forte... Il
Dourrait v avoir une explication à notre

défaite, mais ce n'est en tout cas pas
une excuse.»

Le championnat n 'est pas encore
terminé et Brian Murphy évoque les
chances du Canada: «Nous avons de
bons joueurs qui veulent gagner. Nous
pouvons très bien battre l'Union so-
viétique et la Suède. La Tchécoslova-
quie devrait perdre de son côté. Si nous
pouvions supporter de perdre un
match, c'était contre la Tchécoslova-
quie. Mais il ne faut pas que la Suède et
l'Union soviétique fassent de même.
Sinon, les Tchécoslovaques seraient
champions.» Le raisonnement est logi-
que. De plus, la Tchécoslovaquie est
DIUS confiante après cette victoire.
Mais elle n'est pas seule dans ce cas. La
Suède et l'Union soviétique ont «ap-
pris» à cette occasion que le Canada
n'est pas imbattable. Psychologique-
ment, c'est un grand avantage, même
si on se dit toujours cela avant un
match, et cela peut aider lors des
mnfrnntatinns directes

Dmitriev : «Le début»
Au bénéfice d'une victoire plus nette

que la Tchécoslovaquie, l'URSS a pris
la tête au classement du tour final.
Pour Igor Dmitriev, l'adjoint de Vik-
tor Tikhonov, les choses ne font que
commencer: «Le début des champion-
nats du monde est toujours marqué
oar un match comme celui aue nous
avons vécu entre l'Union soviétique et
la Suède. La partie était indécise, mais
très difficile, intensive et passionnante.
Jusqu'au premier, puis au 2e but , tout
pouvait arriver. C'est très dur déjouer
contre la Suède qui est bien organisée,
surtout en arrière. Nous sommes très
contents du résultat bien sûr. Nous
étions déjà heureux lors du premier
hut. nuis comblé lors du second.»

Un joueur a particulièrement attiré
l'attention dans le camp soviétique:
Sergei Makarov. Il semble avoir enfin
retrouvé son rythme et son efficacité.
Anrès des rencontres en demi-teinte, il

arrive en forme au bon moment.
Pour Bengt Ohlson, cette défaite de
la Suède pourrait être logique, dans la
mesure où l'Union soviétique est son
favori numéro un: «Je pense que
l'URSS va gagner les championnats du
monde. Ils sont de très bons patineurs.

Nous voulions les arrêter et nous
n'avons pas réussi. Ils se sont amélio-
rés au fil des minutes et ont su utiliser
leurs chances. Cela n'a pas été le cas
chez nous. Il faudra surtout que nous
patinions plus et mieux lors des pro-
chaines rencontres » P. Morand

La Tchécoslovaquie surprend et bat le Canada
Sur la glace et dans la tête
Un grosse surprise a été enregistrée

samedi lors du premier match du tour
final. La Tchécoslovaquie a battu le
Canada, alors invaincu jusque-là. La
victoire est revenue au plus lucide et au
plus précis.

Les Tchécoslovaques ont pris un net
avantage comptable durant le premier
tiers. Kucera, auteur d'un fort joli
«solo» ( 1 I e). Duis Cieer d'un tir de la
ligne bleue ( 13e) ont tour à tour trompé
McLean. Les Tchécoslovaques ont
paru mieux organisés que leurs adver-
saires et ont surtout su exploiter les
rares chances qui leur sont échues. Ils
ont dom iné la 1rc période qui s'est prin-
cipalement déroulée dans la zone mé-
diane.

En voulant refaire leur retard, les
Canadiens ont Hénensé une pranrle
partie de leurs forces. Hasek a certes eu
beaucoup de travail par la suite, mais il
n 'était pas trop pénible. Les Canadiens
lui adressaient de nombreux tirs de-
puis la ligne bleue. Trop imprécis et
faisant preuve d'une mauvaise couver-
ture du puck , ils ne sont pas parvenus à
mettre réellement la défense adverse
en danger. Ils ont tout de même réussi
à revenir à 7-1 mais les Tohéenslrwa-

ques ont répondu cinq minutes plus
tard.

Appuyée sur un gardien en très
bonne forme, la Tchécoslovaquie a
tenu bon face aux assauts canadiens.
Sa victoire est amplement méritée,
dans la mesure où l'équipe de Pavel
Wohl a été meilleure sur la glace que
son adversaire. PAM

Tchécoslovaauie-Canada 3-2
(2-01-1 0-1)

Tchécoslovaquie: Hasek; Stravjana-Scer
ban, KadleoProchzazka, Bozik-Baca
Kron-Hascak-Ciger, Dolana-Kucera-Lubi
na, Jelinek-Hrdina-Dolezal , Jagr-Reichel
Holik.
Canada: McLean (dès la 40e min. Essensa)
Lidster-Coffev. Maelnnis-Maeoun. Green
Leschyshyn; Tocchet-Sutter-Craven, Bel-
lows-Yzerman-Adams, Fleury-Gilmour-
Burr, Acton, Cullen.
Arbitres: M. Mâkelâ (Fin), assisté de MM.
Enestedt (Su) et Ekhagen (Su).
Notes: patinoire de l'Allmend, 9857 speca-
teurs. A la 20e minute, M. Mâkelâ annule
un hut canadien nui a été marniié rie la
main.
Buts: 10'02" Kucera 1-0, 12'48" Ciger 2-0,
21M2" Adams (Coffey/Yzerman) 2-1 (Ca-
nada à 5 contre 4), 26'17" Holik (Reichel)
1-1 49"52" I irister tRellnwsï X.1

URSS: plus qu'une revanche sur la Suède
Deux tiers presque pour rien

Battue par la Suède 1 à 3 lors du tour
préliminaire, l'URSS a redressé la
barre et pris plus qu'une revanche sa-
medi. Elle a gagné sa première rencon-
tre du tour final par 3 à 0 et a dirigé la
quasi totalité de la rencontre.

Le score de 0 à 0 à l'issue des vingt
premières minutes est vraiment à
l'image de ce qui a été présenté sur la
glace. Les deux équipes se sont obser-
vées et nersnnne n 'a nri s la moindre
initiative. Après le feu d'artifice de
l'après-midi, c'était bien triste à voir.

Le scénario ne s'est guère amélioré
lors du 2e tiers. Ridderwall a eu cette
fois-ci plus de travail que son vis-à-vis
Irbe. Le Suédois a pourtant dû plier
l'échiné devant Makarov. Ce dernier a
ouvert le score après un cafouillage
devant la cage suédoise. A la 26e minu-
te , la lampe rouge s'est donc allumée
dans le dos de Ridderwall, mais la par-
tie n'en flil  nac i l luminée  rtniir an-
tant.

Andrej Khomutov a doublé la mise
(46e) sur effort personnel. Il a du même
coup réveillé ses coéquipiers qui ont
effectué une belle démonstration du-
rant les quinze dernières minutes.

M Inion crw/iétinnp a Hrtminp la f in An

la rencontre, récupérant un grand
nombre de pucks et retrouvant son
aisance dans la construction. Elle n'a
laissé que les miettes à la Suède dont le
mérite fut de ne jamais s'avouer vain-
cue. Les nouveaux champions d'Eu-
rope ont bien mal commencé leur tour
final. PAM

Suède-Union soviétiaue 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Suède: Ridderwall; Jonsson-Eldebrink
Eriksson-Tommy Samuelsson, Ulf Sa
muelsson-Andesson; Loob-Rundqvist
Nilsson , Johansson-Eklund-Garpenlôv
Huss-Carlsson-Sundin, Strômwall-Svens
son-Roupe.
Union soviétique: Irbe ; Malakhov-Kons
tantinov , Tatarinov-Fetisov, Kravchuk
Gusarov; Khomutov-Bykov-Kamenski
TsJpmtr,hinnv_ÇpmïiL-_t «innu RîaL- in-Fp

dorov-Bure, Makarov-Khristitch-Priak-
hin.
Arbitres: M. Piotrowski (USA), assisté de
MM. Dimmers (RFA) et Schûtz (RFA).
Notes: patinoire de l'Allmend, 10 275 spec-
tateurs. Touché au genou gauche (liga-
ments) à la 25e minute , Jonsson quitte la
glace et ne réapparaît plus.
Buts : 25'49" Makarov (Khristitch) 0-1,
45'36" Khomutov 0-2, 52'58" Khristitch
m.-;..bu;.. \ r\ i

La Finlande aurait dû logiquement et aussi largement s'imposer
RFA: l'impression de ne plus y croire

A l'issue d'une rencontre qu'elle au-
rait dû logiquement - et largement -
remporter, la Finlande a concédé à la
RFA ( 1 -1 ) « le » point qui lui était néce-
saire pour continuer à espérer. Non
sans avoir frôlé la défaite face à une
formation visiblement au bout de ses
ressources... Un beau gâchis finnois, au
terme d'une partie, disputée devant
4500 spectateurs, qui a souvent pré-
conrô fioc aire An tno lc l i  amiral

On savait la faiblesse des Finlandais
à la réalisation, on en a eu une criarde
démonstration. Dieu sait pourtant que
cette équipe de RFA, épuisée physi-
quement et psychiquement au point de
donner l'impression de ne plus y croi-
re, était bonne à prendre... Des Alle-
mands qui allaient pourtant prendre
l'avantaee de façon inesnérée. à la 37e

minute, Lindfors laissant passer un tir
- sans doute pas inarrêtable - décoché
de la ligne rouge par Pokorny. Le por-
tier finlandais était doublement coupa-
ble en la circonstance, puisqu'il avait
provoqué l'engagement dont découla
le but en gardant le puck dans son gant,
alors qu'il avait toute latitude de relan-
cer le ien

Il fallut attendre la 48e minute pour
voir la Finlande obtenir une égalisa-
tion largement justifiée: le défenseur
Henrikkson, parti à l'abordage, se bri-
sait sur De Raaf, mais Tirkkonen sui-
vait avec à-propos. On devait en rester
sur ce score nul malgré des occasions
offertes à Holzmann et Hegen côté
allemand, et Summanen - pour la plus
nette, seul face à De Raaf (58e) - dans
les ranes finlandais Un sursis était

octroyé à la RFA et au dernier carré de

Finlande-RFA 1-1 (0-0 0-1 1-0)
Allmend , Berne. 4500 spectateurs. Arbi-
tres: Olsson (Su), Benedetto/Rouspetr
(EU/Tch).
Buts: 37e Pokorny (Lupzig, Brandi) 0-1. 48'
Tirklmnen rHpnrikWçnnl 1- 1
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Finlande, 6 x 2 '
contre la RFA.
Finlande: Lindfors; Ruotanen , Kuusisto;
Lumme, Saarinen; Laksola, Henrikkson;
Jàrinen , Keskinen , Vilander; Jàrvenpââ,
laln Summanen-Tirkkonen Rimt tu  Vnn-

RFA: De Raaf; Hiemer , Kreis; Niederber-
ger, Schmidt; Kiessling, Pokorny; Hilger ,
Holzmann, Birk ; B. Truntschka, G.
Truntschka , Hegen; Steiger, Brandi , Lup-
zig.
Nntp* 7e tir çnr le nntean He Tarvinen

Contre les Etats-Unis, la Norvège n'a pas obtenu le point du maintien
La Norvège «trahie» par son jeune gardien

Dominée 4-1 par les Etats-Unis, la
Norvège n'est pas parvenue à s'adjuger
le point qui lui aurait permis de s'assu-
rer définitivement son maintien dans le
groupe A. Malgré une motivation toute
relative, et dans une certaine indiffé-
rence, les Américains ont dominé sans
trop de difficultés des Norvégiens cou-
rageux mais manquant de force de pé-

L'équipe du Canadien George
Kingston a pu croire durant 23 minu-
tes au gain d'un point qui eût été en or,
face à un adversaire vainqueur 9-4 de
la première confrontation. Mais dès le
^-1 inceri t r\ar Çte\/enc an Héhnt Hn

deuxième tiers, la défaite des Norvé-
giens apparut consommée. Des Norvé-
giens «trahis» par leur jeune gardien
Steve Allman , qui concéda les trois
premiers buts de façon très similaire,
en se faisant surprendre par un tir
Aé *nr\n\\ét HQTIC un Qholp tr£c f f *rmé * A

chaque fois, sa responsabilité était in-
dubitablement engagée.

Le portier à la peau sombre et à la
longue chevelure céda sa place à Mar-
thinsen après le 3-0, mais le mal était
fait. Mauvais choix du coach norvé-
gien 1 rnmntp tenu ries erreurs rln t i tu-
laire dans 1e match précédent , Kings-
ton ne pouvait guère agir différem-
ment. Marthinsen encaissa un qua-
trième but , inscrit par le défenseur
Brown à la 56e minute, alors que son
équipe évoluait en infériorité numéri-
que. Mais la partie était déjà jouée
Hennis Innotemns

Etats-Unis-Norvège 4-1
(2-1 1-01-0)

Allmend, Berne. 2027 spectateurs . Arbi-
tres: Lipa (Tch), Jârvelâ/Schùtz
(Fin/RFA).
Buts: 4e Norton (M. Johnson) 1-0. 10e Hoff
/ m ; n r.c a r, r *  < ™« , .-a A \ I I i / i c  D , n^n;m

(M. Johnson , Broten) 2-1. 24e Stevens
(Otto) 3-1. 56e Brown (Broten/à 4 contre 5!)
4-1.
Pénalités : 9x2 '  contre les Etats-Unis, 8x2'
contre la Norvège.
Etats-Unis: Casey; J. Johnson , Dahlquist;
Brown, Norton; Keczmer, Gosselin; Mo-
A ^nn r\ttn Ctotronr- Donk^rr. Qrntan M

Johnson; Fritsche, Miller , Reynolds; Cole,
O'Regan, Sacco.
Norvège: Allman (24e Marthinsen); Elling-
sen, Fagerli; M. Andersen , Eikeland; Sô-
gaard , J. Salsten; Foyn, Lôvdal , Hoff; Gun-
dersen , Finstad , Knold; Walbye, Kristian-
sen, C. Andersen; Gullikseh, Bergseng,
D:III 

Note: la Norvège sans Peter Salsten (blés-

Rien n'est joué
1. Etats-Unis 9 5 0 4 32-41 10
2. Finlande 9 2 2 5 27-29 6
3. Norvège 9 1 1 7  21-57 3
, i , i  * n A t o i e  A A  i

j & Ê m

Makarov qui semble avoir retrouvé son rythme et son efficacité marque le premier
but de l'URSS. ' Kevstone
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Les professionnels battus dans le Grand Prix «La Liberté» disputé à toute allure

Baltisser: «Richard était fort, moi aussi»
«Quelle belle course!» La réflexion était unanime sur le boulevard de Pérolles

au terme d'un Grand Prix «La Liberté» disputé à toute allure. Les professionnels
n'ont pas esquivé leurs responsabilités mais ils n'ont pas eu le dernier mot. C'est
un élite zurichois de 24 ans, Roland Baltisser, qui s'est imposé au sprint devant ses
six compagnons d'échappée.

Le beau temps revenu a donné un
nouvel enthousiasme au peloton.
Dans la première heure, les profession-
nels ont roulé à 47,211 km/h. et 88 km
ont été couverts dans les deux premiè-
res heures de course. Bien groupés , les
professionnels ont mis 28 km pour
combler leur handicap de 2'41" du
côté de Gumefens.

A la vitesse où le peloton pédalait , il
n 'était pas facile de s'échapper. Il a
fallu attendre la mi-course, après le
passage du prix de la montagne à Trey-
vaux , pour noter le premier épisode
marquant. Quatre coureurs s'en-
fuyaient: Dufour, Rutschmann , Gùllei
et Risi. A Corbières, André Massard
contre-attaquait en compagnie de Ger-
ber, Meier, Anzini , Hotz et Baltisser. A
Vuippens , les 6 rejoignaient les 4 et on
avait en tête 10 coureurs de valeur.

L'entente était bonne dans les dix ,
l'écart montant à l'42" au Bry (110
km). Pourtant , sous la responsabilité
des Mavic qui avaient raté l'échappée ,
le peloton se rapprocha à une vingtaine
de secondes dans Treyvaux. Les dix
insistèrent et ils eurent raison en tout
cas Baltisser , Rutschmann , Risi et
Hotz qui parvinrent à rester en tête
malgré les fortes turbulences du final ,
nées naturellement dans la côte de Lo-
rette.

De l'arrière, les professionnels
Hodge et Richard et les très promet-
teurs Laurent Dufaux et Fabian Jeker
entamaient un retour réservé à des
hommes forts et conclu dans Chevril-
les. Le mur de Saint-Ours fut mis à
profit par Richard pour placer une
nouvelle accélération mais elle ne ser-
vit qu 'à éliminer entre autres Hodge,
Dufour avait lâché lui dans la montée
vers Chevrilles.

Les sept de tête insistèrent jusqu 'à
l'arrivée, Baltisser, Richard et Jeker se
montrant les plus actifs. Au sprint, Bal-
tisser était le favori puisq u'il était là
dans son exercice préféré. Il a confirmé
une vélocité qui lui avait déjà permis
de remporter en début de saison le
Tour du Stausee.

Un sprinter qui grimpe
Connu surtout pour ses qualités de

sprinter, Baltisser appportait tout de
même quelques correctifs à ce juge-
ment trop restrictif à son goût: «Si un
sprinter est en bonne forme, il peut
aussi bien grimper.» II en avait fait la
démonstration passant en tête et légè-
rement détaché le sommet de Lorette.
Comme beaucoup d'élites, il aimerait
bien passer un jour professionnel et il

était aller chercher sa forme cette sai-
son au Tour du Vaucluse.

Consciencieux, Baltisser avait bien
préparé son sprint: «J'étais allé recon-
naître l'arrivée et je m'étais dit qu'il
fallait sortir du dernier virage au plus
mal 3e.» Il a fait mieux sortant en tête
et prenant rapidement une avance dé-
terminante. Parlant de la fin de course,
il témoignait d'une indiscutable
confiance en lui: «Pascal Richard était
fort mais moi aussi.»

.Deuxième Rolf Rutschmann esl
considéré depuis plusieurs années
comme un des plus sérieux espoirs
suisses. Membre de l'équipe suisse des
100 km, il a une polyvalence remar-
quable. Il était très content de sa course
notant encore que Baltisser avait fail
fort dans la montée de Lorette.

Richard un peu rassure
Souffrant encore quelque peu du dos

et d'un genou, Pascal Richard avail
encore eu à supporter une carence de
fer en ce printemps sans réussite. A
Fribourg, il était un peu rassuré après
avoir connu une période difficile mo-
ralement. Il cherche à rattraper le
temps perdu mais il sait bien qu 'il aura
du mal à être dans le coup au Tour de
Romandie qui était un de ses grandi
objectifs de début de saison: «Je ne
partirai pas pour «la.gagne» mais j'es-
père tout de même faire parler de moi
Il y aura encore d'autres courses et je
reporte mes ambitions sur le Dauphi-
né, le Tour de Suisse et le Tour de
France.» Georges Blanc
1. Roland Baltisser (Weiach/GS Schuma-
cher - Fixtrâger) 3 h. 42*25" (moy. 43,432
km/h.); 2. Rolf Rutschmann (Seuzach/Cilc
- Wenger - Sportlife); 3. Bruno Risi (Erst-
feld/GS Look - Chrurasco); 4. Pascal Ri-
chard (1er pro/Aigle/Helvetia - La Suisse):
5. Laurent Dufaux (Roche/Mavie - Gitane •
Ticino); 6. Fabian Jeker (Fùllinsdorf/Wù-
thrich - Edco - Vaterlaus); 7. Franz HoU
(Morgarten/Mondia - Integra - Assos); 8
Stephen Hodge (pro/Austrahe/ONCE) é
26" ;' 9. Urs Gùller (Birr/Schurnacher); 10,
Jan Koba (Tch/Buchs/Kristall - Bleiker) à
40". 11. Christian Gerber (Wohlen); 12.
Roger Devittori (Emmenbrùcke); 13. An-
dréas Clavadetscher (Vaduz); 14. Jacques
Dufour (Crissier) ; 15. Frédéric Vichol
(pro/Fr) ; 16. Andréa Bellati (Mendrisio):
17. Marco Diem (pro/Elgg); 18. Pascal
Marsegan (Echallens) tous même temps
que Koba. Puis : 22. André Massard (Pédale
bulloise), même temps que le 10e Koba. 32.
Michel Ansermet même temps que le 27'
Holdener vainqueur du sprint d'un peloton
de 45 coureurs à l'IO" de Baltisser. 47.
Patrick Genoud (VC Fribourg) même
temps. 77. Jacques Mauron (VC Fribourg)
â 4'26". Walter Haenni de Chiètres a aban-
donné.

Regrets et déceptions des Fribourgeois
Massard: «Pour une fois»

Ce GP «La Liberté» n'a pas ap-
porté toutes les satisfactions espé-
rées aux Fribourgeois. Ils ont pour-
tant eu le mérite de se montrer.

André Massard était assez
content mais il ne pouvait s'empê-
cher d'avoir des regrets: «Pour une
fois que j'étais dans le coup dans
cette course, il est dommage que je
n'étais pas un peu mieux.»

Le Bullois a très bien senti la
course se glissant dans l'échappée
des dix mais on sait qu'il n'a pas pu
se préparer comme il le voulait: «Il
me manquait des courses. Dans Lo-
rette, j e suis monté à ma main car je
frisais les crampes depuis un mo-
ment déjà. Je suis resté bien placé et
c'est dommage qu'on s'est fait re-
prendre â l'entrée de Fribourg par
une dizaine de coureurs. Autrement,
j'arrivais pour la 10e place avec
Baldi et Dufour seulement.»

Patrick Genoud a tenté une fois
sa chance en début de course entre
Fribourg et Prez-vers-Noréaz. Il
n'avait pas la mine dn vainqueur â
l'arrivée comme Ton dit: «C'est
moins bien que préru. Quand j'ai
attaqué , c'était trop tôt Après
quand les dix ont eu prés de 2'
d'avance, toute notre équipe Mavic

a dû rouler car on n'avait personne
devant. Cela coûte des forces.»

Travail bien fait
Jacques Mauron n'avait pas plus

la mine réjouie que son compère di
Vélo-Club Fribourg. Lui aussi s'est
glissé dans une échappée avec
Gmûr entre Corserey et Rossens
avant de devoir comme Genoud tra-
vailler pour l'équipe: «On a bien
fait notre travail puisque le peloton
est revenu à 25" après avoir eu près
de 2' de retard. » A Lorette, Mau-
ron n'était plus à l'aise et il était
lâché du peloton. Sa déception était
très visible: «Je suis déçu. J'espé-
rais être dans le coup. Avec Patrick,
on s'était fixé ce GP «La Liberté»
comme but de début de saison et ça
n'a pas réussi. »

Michel Ansermet a lui vécu une
course normale au sein du peloton:
«Je n'ai jamais été en difficulté
mais je sens bien qu'il me manque le
rythme des courses pour être dans
les attaques. » Comme Massard, il a
eu son printemps perturbé par la
maladie.

G.B.

Tour du Nord-Ouest: Wegmùller gagne sur ses terres
Une victoire fort probante

Pascal Richard , Laurent Dufaux et Stephen Hodge (depuis la gauche) à l'attaque dans la côte de Lorette.
GD Alain Wich

Battu l'an dernier au sprint pai
Mauro Gianetti , Thomas Wegmùller :
remporté la 67e édition du Tour di
Nord-Ouest. Sur ses terres, le Bernois
de la formation « Weinmann » s'est im
posé en solitaire avec l '08" d'à va net
sur le Saint-Gallois Rolf Jârmann e
sur le Belge Frank van den Abeele.

Trois semaines après un excellen
Paris - Roubaix , Thomas Wegmùller i
signé une victoire fort probante sur ur
terrain sélectif.

Le Bernois, qui courait sur ses terres
figurait déjà, comme Jârmann d'ail
leurs, dans le premier groupe d'atta
quants , qui s'était formé à la mi-cour
se. Ensuite, parti avec Jârmanri et var
den Abeele, Wegmùller a résisté bril
lamment au retour du peloton.

A 14 kilomètres de l'arrivée, Weg
mùller lâchait ses deux compagnon!
d'échappée en exploitant l'ultime diffi
culte de la journée. Souvent raillé pout
sa naïveté en course, Wegmùller a ad
mirablement joué le coup sur le plar
tactique dimanche. Face au vent, 1<
professionnel suisse le plus généreu>
du peloton a signé l'un des plus beau?
exploits de sa carrière.

Thomas Wegmùller n'a pas perd u Sî
journée. Son échappée victorieuse d*
près de 100 kilomètres lui permet de
récolter 50 points FICP. Seulement 2î
de moins qu 'il avait obtenu en 198Î
pour sa deuxième place dans Paris
Roubaix...

Chez les élites, Roland Baltisser i
fêté un remarquable doublé. Victo-
rieux samedi du Grand Prix de «Li

Vainqueur samedi à Fribourg (notre photo), Roland Baltisser s'est aussi imposi
dimanche au Tour du Nord-Ouest BD Alain Wich

Liberté», Baltisser s'est imposé ai
sprint dans ce Tour du Nord-Ouest. L<
coureur de Weiach était parti avei
Wernli et Clavadetscher dans le Frie
nisberg.

Professionnels : 1. Thomas Wegmùller (S)
les 200,8 km en 5 h .32*31 " (36,232 km/h.)
2. Rolf Jârmann (S) à 1 '08";* 3. Frank vai
den Abeele (Be ) à 1*12";' 4. Gianni Bugnt
(II) à l'56" ;' 5. Adri van der Poel (Ho); 6
Johan Bruyneel (B); 7. Jùrg Bruggmann (S)
8. Michel Demies (Be); 9. Frans Maasseï
(Ho); 10. Michael Wilson (Aus), tous m.t
11. Peter Winnen (Ho) à 2'02" ;' 12. Gerat
Veldscholten (Ho) à 4'42" ;' 13. Rudy Ver
donck (Be) à 6'31" ;' 14. Jean-Pierre Furlai
(It) m.t; 15. Andréa Tafi (It) à 9*57";' 16
Jan Schur (RDA), m.t; 17. Neil Stephen:
(Aus) à 13*23" ;* 18. Alfon de Wiolf (Be)
m.t; 19. Jean-Claude Leclercq (Fr) i
14*44" ;' 20. Jim van de Laer(Be), m.t. Puii
les autres Suisses: 21. Gilbert Glaus; 23
Pascal Ducrot; 26. Marco Diem; 27. Brum
Holenweger; 29. Kurt Steinmann; 30
Hansruedi Màrki ; 31. Omar Pedretti; 33
Beat Breu; 34. Daniel Steiger; 35. Fabiai
Fuchs; 34. Herbert Niederberger; 37. Jen:
Jentner; 40. Jôrg Mùller; 43. Niki Rùtti
mann , tous m.t. 89 partants, 50 classés.

Elites

A nouveau Baltisser
Elites : 1. Roland Baltisser (Weiach), le
150,6 km en 3 h. 51*51" (38,973 km/h.); 2
André Wernli (Oberbôzberg); 3. Andréa
Clavadetscher (Vaduz), tous m.t; 4. Jac
ques Dufour (Crissier) à 57";' 5. Fred;
Gmùr (Gossau) à 59";' 6. Stefan Schût
(Steinmaur) à 1*03";' 7. John Gregor
(Aus) m.t; 8. Pascal Marsegan (Echallens) i
1*18" ;' 9. Beat Zberg(Silcnen) à 2*55*' ;' 10
Jan Koba (Tch); 11. Oskar Camenzim
(Gersau); 12. Roman Jeker (Fùllinsdorf)
13. Laurent Dufaux (Roche); 14. Armir
Meier (Rickenbach), tous m.t; 15. Fabiar
Jeker (Fùllinsdorf) à 3T 2". 159 panants , 9;
classés.

Amateurs
Bourquenoud 6e

Amateurs : 1" peloton: I. Markus Kenne
(Aegeri), les 100,4 km en 2 h. 42'20'
(37,082 km/h.); 2. Rolf Huser (Steffisburg
m.t; 3. Jôrg Feldmann (Riehen) à 16";' 4
Patrick Buchmùller(Bru gg); 5. Marcel Hol
lenstein (Fisibach); 6. Pierre Bourquenout
(Bulle), tous m.t. 150 parlants, 91 classés.
Juniors: I. Philippe Stauber (Râtcrschen '
les 100,4 km en 2 h. 50' 12" (35,369 km/h.)
2. Patrick Flamm (RFA ) m.t; 3. Stefai
Schûeber (Hittnau) à 26". Puis 10. Slé
phane Brodard (VC Fribourg) à 54". 27
Cédric Magnin (Bulle) même temps.
Dames: I. Evelyne Mùller (Fischingen), le
50,2 km en 1 h. 31'47" (32,816 km/h.); 2
Luzia Zberg (Silencn); 3. Edith Schônen
berger (Flawil), toutes m.t. (Si

3'
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SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

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

Pour renseignements et visites

î̂ i

^̂ B^WTTy-A^^ 
tout de suite , à l' entrée

rV [^ILW^m- 

do. 

la 
ville 

de Bulle .
It—wÀm^^^^^ 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

À LOUER SOS
QRAIMD LOCAL Jeune maman avec un petit en-

COMMERCIAL fant 
.cherche appartement

équipé proximité centre-ville , par- « niônnc
king, 2 grandes vitrines, prix raison-
nable Fribourg et environs.

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre C 17-302464 v 037/42 67 95 (dès 18 h)
Publicitas, 1701 Fribourg. 17-4092

À LOUER à Estavayer-le-Lac route du f
 ̂ ">

Chasserai 5-7 dès le \" mai 1990 Haute-Gruyère
dans immeuble neuf (crépi rose et 

J0|je maJSOilbalcons bleus)

villageoise
VA pièces de 84m2 env. meublée, cuisine , hall, séjour ,

4Vz pièces de 97m2 3 chambres' salle de bains- cave-v chauffage central général.

Situation tranquille, moyens de
Ascenseur , situation tranquille et en- transport et commerces à proximi-
soleillée, vue sur les Alpes, la ville, le té. i
lac et le Jura. Prix : Fr. 230 000.-. |\

17-13629 J \
Pour renseignements et visites : Gé- mmmwimnmmwmrfmmm^̂ Amn
rance GIBOSA à Estavayer-le-Lac ¦Hn'TTFnT'lHiÉÎ^^^  ̂̂ 1» 037/63 21 12 lt?t f j  •rlHFlfiPWr*! B.̂ ^3

17-894

f̂^y à MARLY

^Q£m^  ̂ rte Union 8

APPARTEMENT
de 414 pièces

130 m2, salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1650 -

Libre dès le 1er juillet 1990.

Pour renseignements et visites:

AFFAIRE À SAISIR
pour seulement
Fr. 620 000 -
devenez propriétaire d'une

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, avec garage, à 5 km de Ro-
mont.
Facilités de paiement. Réduction du
taux pour la première année.
e 037/26 26 24

17-1135

TERRAIN
À BÂTIR

À VENDRE à 10 km de Fribourg, ter-
rain à bâtir de 8600 m2 environ,
situation plein sud, en périphérie
zone agricole, zone résidentielle.

Indice 0,35 villas indiv., 0,45 villas
groupées. Partiellement aménagé.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre W 17-037950 Publicitas,
1701 Fribourg.

L A

A louer à

arY ^rrr f r̂f
/ ^ \x j jfT \w^r

Avry-sur-Matran ,

• SURFACES
COMMERCIALES

• SURFACES
ARTISANALES

• BUREAUX
cabinets médicaux, etc.

surf, dès 64 m2 pour un loyer de
Fr. 1650.— mensuel inclus place de
parc.
Rens. visites: 17-13628

0WRr\ft 029/2 30 21
SEKVKEŜ ^ BUUSSA

A louer à
Fribourg

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
Libre dès le 10 mai
1990.

« 22 78 62
(h. de bureau)

JOLI
2 PIÈCES
meublé, tout
confort , à
Fribourg,
Fr. 1290 -
charges compri-
ses.
«037/28 10 26

81-1563

A louer dès le
1.6.1990,
joli petit

3 PIÈCES
à Ecuvillens.

s- 53 19 43
17-302506

mWLW N
A vendre à Crans-Montana , ^—WWm

^—4. A louer à Romont , situation de

JOLI APPARTEMENT M 1w °rd e
surface commerciale

2 pièces, salle de bains, W.-C , entière- de 50° m
2 avec vitrine.

ment meublé, grand balcon, situation La surface est divisible au gré du pre-

tranquille et ensoleillée. neur.
Places de parc à disposition,

s? 037/46 40 27 17-302436 Les locaux sont disponibles de suite
^——^—^—^—^—^—^— ou à convenir. Avenue Gérard-Clerc
~~Z "¦"""T 1 C-.1-—K —,L 1680 Romont ¦¦NENPAZl IM Ĵ

A vendre 

APPARTEMENT VA PIÈCES -^^
Route Neuveville 24

v V V  FRIBOURG
dans immeuble en construction. \s
Fr. 227 000.- (y compris parking /" dans immeuble entièrement rénové,
couvert).

Occasions: APPARTEMENT
APPARTEMENT 3 PIÈCES de 3 V2 pièces

MEUBLE 87 m2, avec cheminée, 
/Fr. 195 000.- cuisine agencée , balcon. /

Date d'entrée yr
STUDIO à convenir. /

Fr. 105 000.- Loyer: Fr. 1640.-/

* 027/88 20 19 ou 027/88 11 66 charges.
" 

/
36-27340 /  Service immobilier

""""" ~̂̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~~ 17-1107 /  Pérolles 34, Fribourg
/  s 037/22 11 37

Les Paccots

Superbe MIDDES
appartement VENTE D'IMMEUBLES PAR VOIE D'ENCHèRES
avec séjour, cuisine, 3 chambres , PUBLIQUES ET VOLONTAIRES
bain, garage, place de parc. M™ célina Rossier , représentée par son curateur M. Alben
Droit exclusif sur 900 m2. Badoud met en vente par voie d'enchères publiques et
Endroit calme, en bordure de forêt. volontaires les immeubles ci-après indiqués:

?réTOT oooP-ur traiter K COMMUNE DE MIDDES
I \ Lot N° 1

17-13629 / \ — Article 224 6

H Lot N° 2
Article 225 20

- ÛËCDû -I Sss
Article 228 21

A
nr,?

dr
\

à *ave™ Article 229 21
(Village du Levant) 

Article 230 21

à la Biolleyre,
champ de 2889 m2

(actuellement terrain
à bâtir - zone village]

à la Biolleyre,
champ de 3628 m2

Au Riallet; place de
Au Riallet, place de
Au Riallet, place de
Au Riallet, jardin de
Au Riallet, pré de 1

Taxes

e 64 m2 32
e 222 m2 111
e25 m2 12
e 186 m2 78
13 455 m2 5705

VILLA JUMELEE 13952 m2
..... ., , Entrée en jouissance : le 1W octobre 1990.
(4 /2 pièces}

Une visite des immeubles aura lieu sous la conduite de
3 chambres à coucher , grand salon M. Bernard Rossier , le samedi 12 mai 1990, à 14 h.
avec coin à manger et cheminée, Rendez-vous des intéressés devant le Café de Mid-
belles caves avec accès au jardin, des.
2 places de parc dans garage sou- Les enchères auront lieu le samedi 26 mai 1990, à

terrain, finitions à choix 14 n-/ dans une 8alle particulière du Café de Mid-
Fr. 538 000.- clé en main des.

Financement avec l'aide fédé- Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
raie possible (10% de fonds pro- (livret de famille , carte d identité, etc.)
près, dès Fr. 1760.- par mois. Les conditions de mise indispensables à consulter pour faire
tout compris). une offre lors de là mise , l' extrait du registre foncier et le plan

AGIM INVEST SA Ependes de situation sont à disposition des intéressés en l'étude du

s? 037/33 10 50 notaire François Torche , à Estavayer-le-Lac,

Bulle-« 029/2 40 77 « 037/63 13 19

17-13639 Po. François Torche , notaire
^̂ ¦Î Hili ^̂̂̂^̂  ̂ 17-37992

tt^gg/f00mWfm^^.^t Beaux appartements
- ; ' } l ^ p̂ f̂/ff^̂ Mt mr^^P1

' • Jfrçff|P™?r* .̂j" ' ¦'. Immeuble moderne, situation magni-

ï—^
J
?L,l*c— "̂ ïSL. ' îjj» 'Tii JW^.>"J *̂  ̂fique, commerces, services, liaisons

Encore une douzaine / S" ^ -̂̂  
S\ \

d'appartements / / T-
 ̂ J>)T

0°U 
\ \

AJ% *.  t ,. I Val lo'be^̂ ^ / \ Romonlj '̂
^ 

/ \ \ \Coûts de construction et / / \ /  |Moudonrr~~Ji / \ \ \
terrains: prix 1988 / / )

\ V/ \ f~^\ / \ \ \
Par exemple: / / / \ j hmr,.u.mS/ ^^

BUH

. \ \
c • ,,0 , ,,„„m / \/l?ï,V'""jJn Bossonnens5 pièces 128 m2 :410000.- J iTËr—""*4i-œj«<«'-s<-o«"'«
4 pièces 110 m2 : 360 000.- ^SlN yflr

01" ''"'" ¦ I
3'A pièces 90 m2 : 298 000 - 1 \ ^r\  ^"'"T^cL / / / I
3 pièces 80m 2 : 268 000 - \ NIO„>^  ̂ \, rrV-̂ .. ,/T^'''"' 

/ / /
studio 55 m2 : 188 000 - \ ' /\/̂ > T̂S,„„„ e*-^—!—>( 

/  /  I
Garages et places de parc, ca- \ f f 7 \  N. H*'9" S /  j

Grande place de jeux et de re- Q^ENEVE V̂ 
s îi>^a., 

/ fiZ^n  /

Plaquette à disposition . \
^ 

^^ ^̂  ̂ \̂l^  ̂ /
Pour visiter: a 021/947 41 25 \. oC..., n, /

Tous renseignements : ^ .̂
^  ̂ ^^

SIBI0L SA - Développement régional, 1615 Bossonnens ~" — 

Les Paccots
3 pièces
rénové , balcon,
terrasse ,
Fr. 1350.-
*¦ charges.
a- 021/784 11 64
(h. repas)

2-352918

A vendre
à Estavayer-le-Lac

appartement
4% pièces
(93 m2)
avec balcon
Fr. 275 000.-

s? 037/63 38 71
17-1700

Couple,
quarantaine,
sans enfant
CHERCHE

À LOUER
3-4 pièces
(même
semi-confort),
préférence campa-
gne, rayon 15 km
autour de Fri-
bourg.

« 037/75 13 52
bureau.



Lundi 30 avri l 1990 LAJJIBERTÊ SPORTS
Finale des play-offs: Champel-Pully 99-98 (5142)
Un score qui ne dit pas tout

Pendant 37 minutes, Champel aura archidominé cette première rencontre de la
finale des play-offs avec une avance oscillant entre 9 et 18 points. Puis, survinrent
les trois dernières minutes et comme dans tout bon polar le suspense rebondit au
moment où plus personne ou presque ne s'y attendait. Au point que David Brown
manqua même, à quatre secondes de la fin du match, ce qui aurait été l'incroyable
panier de la victoire pour Pully.

condes. A tel point que leur avantage
fondit de plus en plus. Le grand frisson
en quelque sorte mais évitable , de
l'avis même de l'entraîneur Hugo Har-
rewijn , si l'on songe à la manière dont
ils avaient mené les débats jusque-là.
«Tous les joueurs ont voulu faire la
grande différence, le gros écart de 20 ou
25 points. On a alors tiré n'importe
comment en n'étant pas assez concen-
trés. Cela a donné à Pully l'occasion de
marquer des paniers faciles, notam-
ment sur contre-attaques. A la fin ,
nous étions bloqués en attaque et cer-
tains joueurs étaient vraiment
«secs»

Johnson en attaque,
Vine en défense

Battu en finale de la Coupe il y a
deux semaines après avoir dominé les
différentes phases du championnat ,
Champel a su réagir et ce dès le début
de la rencontre. Rapidement , les Gene-
vois s'octroyèrent 11 points d'avance
(22-1 1 à la 7e minute), une avance qui

culmina même à 18 longueurs (42-24).
Se jouant de la défense de zone 2-3 des
Pulliérans qui avait pourtant fait ses
preuves en Coupe - défense par la suite
abandonnée - Champel «cartonnait»
à tour de bras grâce à son duo d'Amé-
ricains Melvin Johnson - Jeff Jenkins
particulièrement inspirés.
, Et comme Rupert Vine exerçait un

marquage défensif implacable sur
Mike Stockalper , le jeu vaudois balbu-
tiait. «Au départ , la tactique était d'éli-
miner Mike Stockalper. Cela a bien
réussi», avoue d'ailleurs Hugo Harre-
wijn.

Triste mentante
Certes, Mike Stockalper se «ven-

gea» en marquant à son tour Roland
Lenggenhager qui eut la sagesse de ne
pas chercher le tir forcé. Mais cela ne
fut pas suffisant , Johnson et Jenkins
ridiculisant par moments leurs vis-à-
vis. D'ailleurs, Jackson aurait mérité
d'être expulsé à la suite du coup de
coude volonta ire qu 'il asséna au visage
de Vine sous les yeux de l'arbitre Bus-
set. Brown ne parut pas à son avantage
non plus dans le domaine des coups
défendus et on l'entendit provoquer
verbalement Jenkins au un contre un.
«C'est triste la méchanceté de certains
joueurs» , regrette Michel Alt. «D'ail-

leurs , ce sont toujours les mêmes et les
arbitres les connaissent...»

Cette rencontre se serait bien passée
de ces inutiles altercations. Reste que
Champel a prouvé qu 'il faudrait comp-
ter avec lui jusqu 'au bout: «Après no-
tre défaite en finale de Coupe, nous
voulions prouver que nous n 'étions
pas si mauvais», conclut Hugo Harre-
wijn. «Avant le 2e match, c'est en tout
cas bon pour le moral.»
Champel: Lenggenhager 9 (2/4 , 5 lancers
francs sur 6), Jenkins 27 ( 11 / 14 + 1 sur 2 à
trois points , 2/4, 9 rebonds), Gothuey 0,
Vine 3 (1/6 , 1/2 . 1), Deforel 17(6/ 12+ 1 sur
1, 2/3, 6), Johnson 42 ( 14/ 18 + 3 sur 5, 5/6,
4), Brandt 0 (0/1).
39 tirs réussis sur 63 (62%) dont 5 sur 8 à
trois points , 15 lancers francs sur 21 (71%),
20 rebonds, 21 fautes.
Pully : D. Stockalper 3(1/ 1 , 1/ 1), Luginbuhl
2(1 / 1), M. Stockalper 18 (6/ 10 +2 sur 4, 1),
Piffaretti0, Alt2(l / 3 + 0sur2 , 2), Brown 31
(8/ 14 + 2 sur 5, 9/9, 4), Ruckstuhl 6 (2/4 ,
2/2), Jackson 17 (7/ 10, 3/5, 6), Girod 19
(5/9 + 3 sur 4, 0/1, 5).
38 tirs réussis sur 67 (56%) dont 7 sur 15 à
trois points , 15 lancers francs sur 18 (83%),
18 rebonds , 19 fautes.
Notes: salle du Bout-du-Monde . 800 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Busset et Bendayan.
Sortis pour cinq fautes: Jackson (35e) et
Deforel (36e). Champel sans Rossetti (bles-
sé).

S. Lurati

1 BASKET
Alors qu 'il ne restait que trois minu-

tes à jouer , Champel menait encore de
11 longueurs (99-88). Personne alors,
pas même les Pulliérans eux-mêmes,
n 'auraient misé un centime sur un ren-
versement de situation comme le re-
lève Michel Alt: «Tout était perdu ou
presque. On avait très peu de chance de
gagner. C'est alors qu 'on a commencé à
jouer la défense. C'est toujours le
même problème: celui de la mentalité
des joueurs qui sont sur le terrain et qui
ne veulent pas défendre.»

Frisson évitable
Visiblement au bout du rouleau , les

Genevois , qui n'évoluèrent durant
toute la rencontre qu 'à cinq, mis à part
quelques incursions de Brandt et Go-
thuey. ne trouvèrent alors plus la voie
du panier durant ces dernière's 180 se-

Deux matches
supplémentaires

Femina Lausanne bat Nyon

Bien que le championnat suisse fé-
minin ne bénéficie pas de la même for-
mule que le championnat masculin, Fe-
mina Lausanne et Nyon se sont arran-
gés pour achever leur championnat par
une véritable finale en play-off.

Les Lausannoises, gagnantes de la
Coupe de Suisse face à ce même Nyon,
devaient impérativement remporter
leur ultime rencontre pour posséder
une chance de conquérir le titre. Or,
l'adversaire était précisément encore
Nyon, qui comptait deux points
d'avance. Femina s'étant imposée de
cinq points (64-59), les deux équipes en
découdront donc en matches aller/re-
tour.

City Fribourg 4°
Tour final pour le titre : Femina Lausanne -
Nyon 64-59 (30-30). Birsfelden - City Fri-
bourg 86-75 (45-35). - Classement final: 1.
Nyon et Femina Lausanne 24; 3. Birsfelden
18:4. Citv 16.
Tour de relégation: Baden - Wetzikon 51-
49 (26-26). Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds
72-92 (39-45). - Classement final: 1. La
Chaux-de-Fonds 28; 2. Baden 22; 3. Pully
18; 4. Wetzikon 16; 5. Meyrin 6; 6. Reuss-
bûhl 4. Mevrin et Reussbûhl relégués en
LNB. (Si)

Ligue B féminine

Bellinzone invaincu
22' et dernière journée : St-Otmar - SAL
Lugano 66-74 (30-40); ABC Zurich - Vevev
80-86 (47-40); Pratteln - Arlesheim 59-60
(27-31); Femina Berne - Bellinzone 67-70
(38-39); Brunnen - Wiedikon 56-49 (27-
28); Bernex - Lucerne 52-39 (31-19). - Clas-
sement final : 1. Bellinzone 44 (invaincu ,
promu en LNA); 2. Arl esheim 36 (promu);
3'. Femina Berne 30; 4. Vevey 26 (+ 19); 5.
Pratteln 26 (- 19); 6. Wiedikon 24; 7. Lu-
cerne 22; 8. Bernex 18; 9. SAL Lugano 14
(+2); 10. Brunnen 14 (- 2); i l .  St-Otmar
St-Gall 6 (relégué en I" ligue); 12. ABC
Zurich (relégué). (Si)

Tour final de ligue B masculine

Chêne rejoint
Messieurs. LNB. Pour le titre: Cossonay -
Chêne 128-106 (58-48). Union Neuchâtel -
Bemex 82-94 (43-37). Classement: 1.
Chêne 4/26 (+ 26) -2. Bernex 5/26 (+ 24) -3.
Union Neuchâtel 5/18 (+ 25) -4. Cossonay
4/14 (- 25). (Si)

Promotion en ligue B
Sairrt-Prex d'un point

Promotion en LNB. Groupe A: Villars -
Viganello 106-71 (47-34). Classement: 1.
Villars 2/2 <+ 29) -2. Martigny 2/2 (- 5) -3.
Viganello 2/2 (- 24). Groupe B: Zurich -
Saint-Prex 94-95 (45-44). Classement: 1.
Saint-Prex 2/4 (+22) -2. Zurich 2/2 (Ot -3.
Rapid Bienne 2/0 (- 22). (Si)

Villars remet les choses en place et bat Viganello 106-7 1
Bien plus concentré en défense

PROMOTION ff
l EN LIGUE B <#>

Quatre jours seulement après sa dé-
faite à Martigny, Villars a remis les
choses en place en battant de 35 points
Viganello (106.-71, mi-temps 47-34)
dans le cadre du tour de promotion en
ligue nationale B. Beaucoup plus
concentrés en défense qu 'en Vaiais, les
Fribourgeois n'ont laissé aucune
chance à leurs rivaux, menant de bout
en bout au score.

Le 1 0-2 initial démontrait claire-
ment les ambitions de l'équipe fribour-
geoise, qui n'avait d'ailleurs pas droit à
l'erreur. C'est peut-être ce qui occa-
sionna quelques moments d'hésita-
tion , qui permirent aux Tessinois de
croire encore en leurs chances au cours
de la première période. En effet , les
joueurs de l'entraîneur Koller , précipi-
tant leurs actions en attaque , ce qui
aboutissait sur une mauvaise passe ou
une balle perdue dans un dribble inu-
tile , ne parvinrent pas à gérer leur
avantage. L'exemple du milieu de la
première mi-temps, où aucun point ne
fut marqué durant quatre minutes est
significatif. Mais Viganello ne sut pas
en profiter non plus , la marque demeu-
rant longtemps à 23-20. «Villars est
une équipe essentiellement dirigée
vers la contre-attaque. L'enthousiasme
et l'énergie des jeunes font qu 'il est dif-
ficile de freiner le jeu pour bien cons-
tru ire. C'est vra i , nous avons encore
des progrès à faire dans la finition»,
relevait Peter Marbach.

L'avantage de dix points pris à la 15e
minute (34-24) se révéla toutefois dé-
terminant et en deuxième mi-temps, ce
fut pratiquement un monologue. Les
Tessinois eurent bien de temps en
temps un sursaut d'énergie et employè-
rent même souvent des moyens d'inti-
midation , mais Villars ne pouvait plus
être inquiété. «Au niveau défensif,
nous avons joué plus concentré qu'à
Martigny», nous confiait encore Peter
Marbach. «L'équipe nous convenait
aussi mieux, car elle est moins grande.
Nous avons aussi joué plus rapide-
ment et la réussite était meilleure.
Heureusement que nous nous sommes
assurés une victoire avec une grande
marge. Là-bas, ce sera très difficile.»
Quelques échantillons ont été donnés
samedi , mais l'excellent arbitre Lebè-
gue prit alors les choses bien en
main

Intéressants jokers
On l'a dit, Villars altern a le bon et le

moins bon, mais il n 'y a pas lieu de
faire la fine bouche lorsque l'avantage

Philippe Currat (à gauche contre Tocchetti) se révéla redoutable en contre-atta

est de 35 points. Il est vrai qu 'à la pause
l'écart aurait pu être plus important
( 13 points). Mais les Fribourgeois eu-
rent constamment l'avantage , même si
Patrick Koller ne trouva que trop rare-
ment le chemin du panier. Mais l'en-
traîneur de Villars bénéficiait de jokers
intéressants. Dans le cinq de base, Phi-
lippe Currat fit d'excellente s choses en
défense ou en contre et Matthieu Piller
libéra son équipe par sa précision dans
les tirs lorsqu 'il fit son entrée. C'était
au moment où les Fribourgeois étaient
les plus hésitants. Sa prestation coïn-
cida chaque fois avec la prise d'une
nouvelle marge de sécurité.
Villars : D. Maly 18 (6 sur 12 , 6 coups francs
sur 8, 12 rebonds), Mrazek 27 (6 sur 10 + 3
sur 3 à trois points. 6 sur 8, 5), Currat 16 ( 7
sur 9. 2 sur 4, 3). Oberson 0, Koller 8 (3 sur
8. 2 sur 4), Sudan 2 ( 1 sur 3), Ph. Maly 2 ( 1

GD Vincent Munth

sur 1 , 1), Marbach 21 (8 sur 12 + 0 sur 1. 5
sur 6, 5), Dénervaud 0 (0 sur 1 ), Piller 12(6
sur 7, 4).
67 tirs tentés, 42 réussis (62,6%), dont 3 sur
4 à trois points , 21 coups francs sur 30
(70%), 30 rebonds, 29 fautes.
Viganello: Brilli 4 (2 sur 5, 2), De Simone 2
(0 sur 4, 2 sur 5, 1 ), Tocchetti 11 (2 sur 4 + 0
sur 2, 5 sur 6), Schmid 25 (9 sur 20, 7 sur 7,
11 ), Gregorio 0. Binda 5(1 sur 2 + 0 sur 4, 3
sur 4). Di Bari 1 (0 sur 1, 1 sur 3, 3), Von
Felten2(l sur 3, 1), Faggi21 (9 sur 14, 3 sur
7, 4).
59 tirs, 24 réussis (40,6%), dont 0 sur 6 à
trois points , 21 coups francs sur 32 (65,6%),
23 rebonds, 23 fautes.
Notes: salle du Platy , 200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Lebègue et Matafora. Villars
sans Ridore (voyage). Faute technique à D.
Malv (27 e). Sortis pour cinq fautes: Koller
(34e) et Von Fcltcn (39e).

Marius Berset
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Retour de Thomas Hearns

Peu convaincant
L Américain Thomas «Hit Man »

Hearns a fait un retour peu convaincant
à Atlantic City où il a battu aux points
le Canadien Michael Olajide en douze
reprises.

Hearns (31 ans), qui défendait son
titre mondial des supermoyens WBO
pour la première fois et qui n'était plus
remonte sur un ring depuis j uin der-
nier , a fait parler sa droite et son jab du
gauche sans parvenir cependant à ob-
tenir le k.-o. qu 'il cherchait. Il a certes
expédié son adversaire au tapis au 9e
round mais le Canadien parvint à reve-
nir dans le match pour terminer plus
fort que l'Américain.

Après cette victoire aux points , le
retour de Hearns (47 victoires , 3 défai-
tes et 1 nul) est grevé de nombreuses
incertitudes. A plusieurs reprises, en
effet, les jambes de l'Américain ont
tremblé sous les coups d'Olajide , qui
n 'a pourtant pas la réputation d'être un
grand frappeur.

Moorer expéditif
Au cours de la même réunion ,

l'Américain Michael Moorer a facile-
ment conservé son titre de champion
du monde des mi-lourds (WBO) en
battant l'Argentin Mario Melo par k.-
o. à la première reprise.

Moorer , qui défendait son titre pour
la huitième fois, a obtenu sa vingtième
victoire en autant de combats. Il n 'a eu
besoin que d'une minute et 52 secon-
des pour envoyer l'Argentin au tapis
pour le compte. (Si)

Mondial des mi-mouche ,

Yuh conserve son titre
Le Coréen du Sud Yuh Myung-Woo

a conservé son titre mondial des mi-
mouche (WBA) en battant aux points
en douze reprises le Vénézuélien Léo
Gamez, à Séoul. Yu défendait pour la
quinzième fois un titre conquis en
1985 aux dépens de l'Américain Joey
Olivo. (Si)

Amateurs suisses en Autriche

Deux victoires en finale
La sélection amateur suisse a parti-

cipé à une rencontre représentative à
Wôrgl , en Autriche , où elle a terminé 2e
derrière le Wurtemberg (RFA ) et de-
vant Baden (RFA) et l'Autriche.

Xavier Berrut (Martigny), en mi-
lourds , a remporté la finale de sa caté-
gorie face au Turc du Wurtemberg,
Ahmed Oezem. Le Saint-Gallois
Christian Wûrgler en a fait de même,
en poids moyens, battant un autre Al-
lemand de l'Ouest d'origine turque ,
Kamil Mumcu (Baden/RFA). (Si

| MARCHE Qfl,

Le Grand Prix de Lausanne

Deux vainqueurs
Le Roumain Costica Bacan et le

Hongrois Laszlo Sator, le favori, se
sont partagé la victoire dans le Grand
Prix international de Lausanne, dis-
pute sur 20 km. Malgré le handicap que
constitue sa petite taille , Bacan a réussi
à revenir sur Sator dans le sprint final.
En l'absence des meilleurs Romands
(au Canada) et des Tessinois (qui pré-
paraient un déplacement à Milan), le
Lausannois Philippe Vauthy a été le
meilleur des Suisses.
GP de Lausanne (20 km): I. Costica Bacan
(Rou) et Laszlo Sator (Hon) 1 h. 28'29". 3.
Andrej Chylinski (Pol) I h. 29*25". 4. An-
dré Andrasfay (Hon) 1 h. 29*50". 5. Ion
Pau (Rou) 1 h. 31'27". 6. Adriano Blason
(It) 1 h. 33*45". 7. Arezki Boumrar (Alg)
1 h. 35*41" . 8. Massimo Caiani (It)
1 h. 35*43". 9. Laszlo Kovalesik (Hon)
1 h. 36'20". 10. Belaïd Chemani (Alg/Yver-
don) 1 h. 36*55". Puis: 13. Philippe Vauthy
(Lausanne) 1 h. 47'54".
Vétérans (10 km): 1. Andrej Bulakowsky
(Pol) 44'38". 2. Claude Bardy (Fr) 50*51".
3. Joseph Bianco (Sion) 57'50".
Juniors (10 km): I. Tomasz Li picc (Pol)
44'24". 2. Robcrto Cito (It) 52'33". 3. Mas-
simo Vinci (It) 53'58".
Dames (10 km): 1. Aniko Szebensky (Hon)
46*00". 2. Heidi Rcbcllato (Lausanne)
53'34". 3. Laszlone Sator (Hon) 53'54",

( S i )
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? Weisses Kreuz

Famille
Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
¦s 037/34 10 98

cherche

sommelière
ou sommelier

pour 1or mai 1990 ou date à conve-
nir.

17-1700
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Versichcrun g Assurance Assicurazionc
Nous cherchons pour notre département des sociétariats de notre administration
centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec le certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme équivalent pour
le traitement des propositions d'assurance et des mutations.

Vous travaillez dans un groupe de langue française. Nous offrons une place stable
et bien rémunérée , bonnes conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
à:
CSS Assurance , administration centrale , service du personnel, Rôsslimattstras-
se 40, 6002 Lucerne

25-420
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^̂ ^ '^̂ a l̂JM: '̂W&-S§éÈ

A nos succursales de Neuchâtel et Fribourg
sont mis au concours les postes de

ARCHITECTE
EN TANT QUE CHEF DE PROJET

-&£ In formez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

MnM. n./...~ —INUIII . rrtî i iuii i. 

Rue: No: 

Npa: Lieu: ! 

Ano' PrtrmîitinnMyu. rurmauun. 

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à __

LIB 30/4
G El LIN G ER SA ^̂ H^Î IH
SERVICE DE L'INFORMATION _ » ¦_! ¦ ¦_
10, rue Piene-Yerly CSCll IIMCSER
1762 Givisiez - Fribourg * *̂"teBB"' ^Bi Vlkd'tel ¦

Médecin dentiste cherche

APPRENTIE
aide en médecine dentaire.

Faire offre sous chiffre G 17-38046,
Publicitas , 1701 Fribourg.

COMPTABLE
Je cherche

maîtrise fédérale ou licencié
en sciences économiques ,
pour gérances immobilières
canton de Fribourg (société à
créer) .

Offres sous chiffre
17-601874 Publicitas,
3001 Berne

_ . Entreprise aux environs de FribouraCherche ch erche

TRAVAIL UN MENUISIER qualifié
comme maçon Entrée de suite ou à convenir.

ou jardinier. e, , . .,
b adresser a I entreprise
Charles Magne et Fils

©021/20 06 70 1727 Corpataux , © 037/3 1 1183.
17-460739 " 17-460739 
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Chance pour:
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Bonjour... Votre future place de travail se trouve en
Suisse allemande.
L'idée de travailler au service de notre clientèle franco-
phone dans le domaine de l' emballage de luxe vous
intéresse? Le fait d'être intégré dans un team compétent
et épaulé par un service de vente externe motivant vous
séduit? •
Vous avez de larges connaissances de l'industrie graphi-
que la langue française est votre langue maternelle et
votre niveau d'allemand vous permet de communiquer
aisément.

' Si la réponse à ces quelques questions est oui, alors
n'hésitez plus. Madeleine Meyer, service du personel,
Rentsch S.A., CH-4632 Trimbach, se réjouit de décou-
vrier votre dossier de candidature.

Rentsch est un leader dans l'industrie de l'emballage et
est implanté dans plusieurs pays européens.

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE, À FRIBOURG
souhaite engager

une collaboratrice
pour son service d'accueil
Entrée en fonction: de suite.

Il sera notamment confié à cette personne tous les travaux
relatifs à l'admission des patients (réservation de chambres ,
convocation, accueil) ainsi que la facturation.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant avec de nombreux contacts

humains
- une ambiance de travail agréable
- de bonnes prestations sociales
- restaurant du personnel
- possibilité de logement.

Nous demandons:
- bilingue ou langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances du français
- formation de réceptionniste d'hôtel, administrative ou

autre
- intérêt pour l'informatique (saisie de données pour la fac-

turation).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du Bureau du personnel, ¦© 037/81 21 31.

Les candidates sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites avec un dossier complet à la

Clinique Sainte-Anne SA , Bureau du personnel,
rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg. 17-4003

UN SUPER JOB!!!
économiser

sur
la publicité SECRÉTAIRE À L ACHA T

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir "' Auprès d'un important distributeur, au département textile, dans une
«\lff-~u ~, - centrale d'achat de la région de Zurich ayant plusieurs filiales dans toutepOJ / *~\ ÇPÎT1P
CEC I la Suisse...

flS^SjAw. • • • Etre en contact quotidiennement avec les filia les et les fournisseurs ,
I f  ^—\\i \̂ S? "
y ~-^V /̂ Nî préparer les échantillonnages, tout ceci avec l'aide d'un ordinateur trai-
Og^X\y^ tement de textes. Même si vous n 'avez pas la formation de secrétaire,
W'' ' \îr-\ vwvl nous pouvons vous donner une chance!

¦C T%JÀ?/ /1 Alors écrivez-nous en annexant les documents usuels sous chiffre
^S ŷZi / È  02-547128, Publicitas, 5401 Baden.

M -ni im
^̂ B Vf i  \^^^,4f^à

Nous cherchons pour notre magasin
de Fribourg

I DES APPRENTIES
I VENDEUSES

d'excellente présentation , ayant de
l'initiative et beaucoup de goût pour
la mode.

Entrée : août 1990.

Prendre contact par téléphone.
23 18 93
avec M. Albert Angéloz.
Discrétion assurée.¦*¦ 17-228

Ŝ^PSM¦I^HmWAm à̂mmW mW
¦ 

. '

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

TRAVAILLONS ENSEMBLE
CET ÉTÉ

et conjugons nos talents pour satisfaire , dès le 2 juillet
prochain et ceci pour 6 semaines, une société indus-
trielle à la recherche d'

ÉTUDIANTS
disposés à travailler en horaire d'équipes.

Vous êtes âgés au minimum de 19 ans , vous disposez
d'un véhicule et désirez obtenir un bon salaire pour ter-
miner vos vacances , alors venez nous trouver , nous
discuterons ensemble de vos disponibilités pour cet
été.

A bientôt!

A
? Tél. 037/81 13 13
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Un Portugais et une Lucernoise champions suisses

Manuel De Oliveira: 6 ans après
I 1 MARATHON cni ,

Il y a six ans, il était devenu cham-
pion du Portuga l du marathon. Voici
Manuel De Oliveira, installé en pays
thurgovien depuis cette époque-là, éga-
lement champion de Suisse. A Bienne,
le Portugais de 34 ans, vainqueur de
Morat-Fnbourg en 1988, en posses-
sion d'une licence helvétique depuis
trois saisons, a battu Christian Aeber-
sold, ex-champion suisse de course
d'orientation, néophyte sur le mara-
thon et «régional de l'étape» , ainsi que
Markus Gerbér, triple vainqueur du
marathon de Bienne.

Lundi 30 avril 1990

Neuf hommes s étaient détaches
peu après le départ déjà. Au km 36, le
tri o qui allait se partager les places sur
le podium était constitué. Quintuple
champion suisse du marathon , le Ber-
nois Richard Umberg (4e final) avait
perdu le contact au km 32. Parm i les
nombreux absents, le tenant du titre
Hans Furrer, également une sommité
du «Waffenlauf» (la course militaire),
qui avait donné sa préférence à sa spé-
cialité en uniforme. Markus Ryffel, lui
non plus , n 'était pas de la partie après
ses deux abandons de Los Angeles et de
Vienne.

Chez les dames, elles n 'étaient
même que sept au départ. Le titre est
revenu à une Lucernoise installée en
Argovie, Lisbeth Albisser. Elle avait
été médaillée d'argent sur 10 000 m, en
1988. Lisbeth Albisser s'est imposée en

2 h. 47'29". L'an dernier , en terminant
4e, elle avait été de 19 secondes plus
rapide. Sa victoire n 'a jamais été en
danger. Sa dauphine , la Biennoise Ur-
sula Renfer lui concédait plus de dix
minutes.

Messieurs: 1. Manuel De Oliveira
(Por/STV Frauenfeld) 2 h. 17'22" ; 2.
Christian Aebersold (ST Berne) a 49 ; 3.
Jakob Marti (LAV Glaris) à 58"; 4. Richard
Umberg (ST Berne) à 2 26"; 5. Michael
Dûtsch (ASVZ Zurich) à 4'45"; 6. Markus
Gerber (GG Berne) à 6'41"; 7. Peter Ca-
menzind (SSC Langnau a. A.) à 8'05"; 8.
Kabbour Khallef (ST Berne) à 8'15" ; 9.
Michel Sautebin (GS Ajoie) à 10*53" ; 10.
Walter Herren (TV Langgasse Berne) à
10'54".
Dames: 1. Lisbeth Albisser (LR Gettnau)
2 h. 47'29" ; 2. Ursula Renfer (Longeau) à
10*24" ; 3. Rôsli Brechbûhl (LSV Ueten-
dorf) à 13'15". (Si)

Marti, De Oliveira et Aebersold (depuis la gauche). Keystone

Barrière franchie
René Renz 2e

Même s u s  était fixe comme ob-
jectif une place dans les dix pre-
miers, le Fribourgeois René Ren/
était satisfait de sa performance des
championnats suisses. Douzième de
la course, il a couvert la distance en
2 h. 29'17, soit la 9e performance
fribourgeoise de tous les temps. Il a
amélioré de 48 secondes son record
personnel et a ainsi franchi pour la
première fois la barrière des
2 h. 30'. Passant en 33'40 au 10e km
et en 1 h. 11*14 à mi-parcours, le
Fribourgeois se retrouva longtemps
9e: «Au départ , je me trouvais à
quelques centaines de mètres du
groupe principal qui comptait neuf
coureurs. Au 30% j'ai rattrapé un
des neuf et je me suis retrouvé seul
en 9e position jusqu 'au 40e. Mais la
fin a été pénible et j'ai même perdu
trois places dans les derniers cinq
cents mètres et je n'ai rien pu faire.
Même si j'ai été un peu juste à la fin,
c'était un peu le temps que je m'étais
fixé.»

Hugo Wiist de Boesingen a réussi
2 h. 42*18, ce qui lui aurait valu la
1" place du championnat suisse des
seniors, mais le Singinois n'a pas de
licence. Quant à Eugen Baechler de
Dirlaret, il est 2e du championnat
suisse des vétérans, mettant trois
minutes de moins que l'an dernier à
Tenero pour couvrir la distance.

Championnat fribourgeois élite: 1. René
Rcnz . CA Belfaux. 2 h. 29*17.
Championnat fribourgeois seniors: 1.
Gilbert Baeriswyl, Guin , 2 h. 57*22. 2
Francis Jolliet, CA Marly, 3 h. 09'36. 3.
Christian Sallin , Romont , 3 h. 20*38.
Championnat fribourgeois vétérans: 1.
Euge n Baechler, Dirlaret , 2 h. 56*58. 2.
Max Maurer, Moral, 2 h. 57' 17.3. Jean-
Daniel Jaquenod, Domdidier,
3 h. 00*42.

M. Bt

Tour d'Espagne: le Suisse Rominger en 19e position
Julian Gorospe détrône Klimov
Le néo-professionnel soviétique Viktor Klimov (25 ans), champion olympique

et du monde du 100 km sur route par équipe, a abandonné le maillot « amarillo » de
leader du 45e Tour d'Espagne, après l'avoir arboré quatre jours durant. Son
successeur est Espagnol , Julian Gorospe (30 ans), et coéquipier des deux favoris
ie cette «Vuelta » Pedro Delgado et Miguel Indurain.

Outre Klimov , un autre Soviétique,
Janusz Kuum, devenu Norvégien, a
connu quelques malheurs. Le leader de
l'équipe espagnole «Teka», a été vic-
time d'une chute. Sonné, même com-
plètement groggy, touché à la tête,
Kuum s est pourtant remis en selle. Il
est même parvenu à terminer l'étape, à
34 minutes de Worre.

Souffrant d'un traumatisme crânien
consécutif à une autre chute, ie Norvé-
gien Atle Pedersen (PDM) reste, lui
aussi , en course.

Rominger 4" samedi
5» étape (AlmerU - Sierra Nevada, 198 km):
1. Patrice Esnault (Fr/équipe BH)
5 h. 38'37" (moy. 35,084 km/h.); 2. Martin
Farfan (Col) â 2*04"; 3. Carlos Jaramillo
(Col) â 3*06"; 4. Toni Romïnger(S)â 3'16";
5. Lucbo Herrera (Col) à 3'25"; 6. Inaki
Gaston (Esp) à 3*27"; 7. Anselmo Fuerte
(Esp): 8. Pedro Delgado (Esp); 9. Fabio
Pana (Col); 10. Uwe Ampler (RDA); 11.
Alberto Camargo (Col); 12. Alvaro Pino
(Esp); 13. Julio Cardena (Col); 14. Marco
Giovanetti (It); 15. Miguel Indurain (Esp)

m.t. 6e étape (Loja - Ubrique, 195,2 km): 1.
Jesper Worre (Da) 5 h. 08'49" (moy.
37,925 km/h.); 2. Hartmut Bôlts (RFA) à
FOI"; 3. Fernando Quevedo (Esp) à 1*02";
4. Johnny Weltz (Dan) à 1*05"; 5. Marco
Giovannetti (It); 6. Nestor Mora (Col); 7.
Fernando Martinez (Esp); 8. Carlos Her-
nandez (Esp); 9. Jon Unzaga (Esp); 10.
Julian Gorospe (Esp); 11. Jésus Blanco Vil-
lar(Esp); 12. Julio César Cadena (Esp); 13.
William Palacio (Col); 14. Marino Lejar-
reta (Esp); 15. Ivan Ivanov (URSS); 16.
Paco Rodriguez (Col); 17. Santos Heman-
dez (Esp) ; 18. Dirk De Wolf (Be), tous
même temps que Weltz ; 19. Martin Farfan
(Col) à 1*16"; 20. JavierMurguialday(Esp)
à 1*21" .

Classement général: 1. Julian Gorospe
(Esp) 24 h. 16*35" ; 2. Marco Giovannetti
(It) à 25" ; 3. Viktor Klimov (URSS) à 45";
4. Julio Cadena (Col) à 56"; 5. Ivan Ivanov
(URSS) à l'56" ; 6. Jon Unzaga (Esp) à
2*30"; 7. Marti n Farfan (Col) â 2'41" ; 8.
Anselmo Fuerte (Esp) à 2'49" ; 9. Patrice
Esnault (Fr) à 3'08"; 10. Inaki Gaston (Esp)
à 3'30"; 11. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) â
3*41" ; 12. Johnny Weltz (Da) à 3"22*. 13.
Miguel Indurain (Esp) à 3*46"; 14. Pedro
Delgado (Esp) à 3'46"; 15. Fabio Parra
(Col) à 4*00"; 16. Luis Herrera (Col) à
4*08"; 17. Uwe Ampler (RDA) à 4 1
Alvaro Pino (Esp) à 4'33"; 19. Toni Romin-
ger (S) â 4*38" ; 20. Marino Lejarreta (Esp) â
4*55". (S,)

Cette 6e étape entre Loja et Ubnque,
sur 195,2 km, était difficile sur les rou-
tes éprouvantes de l'Andalousie. Le
Danois Jesper Worre s'est imposé en
solitaire. Le coureur de l'équipe co-
lombienne de Lucho Herrera a terminé
avec FOI" d'avance sur un groupe de
contre-attaquants, qui ont pris, à leur
tour, cinq minutes au peloton.

Dans ce groupe de poursuivants de
Worre se trouvait Julian Gorospe (30
ans), le mieux classé au général, qui
prend, ainsi, le pouvoir pour la forma-
tion «Banesto», qui aura donc fort â
faire ces prochains jours. Dans ce grou-
pe, se trouvaient également Marino
Lejarreta et même cinq Colombiens,
mais, hélas, pas le Suisse Toni Romin-

Pierre Delèze battu pour 1
Julius Kariuki et Elly Van Huist vainqueurs à Lucerne

La 13e édition de la course pédestre
en ville de Lucerne s'est soldée par un
sprint final, tant chez les hommes que
les dames.

Messieurs (8,565 km): 1. Julius Kariuki
(Ken) 25' 18" ; 2. Pierre Délèze (Cormin-
bœuf) à 1"; 3. Arnold Mâchler (Vorderthal)
à 2"; 4. Dietmar Millonig (Aut) à 5"; 5.
Markus Graf (Niederhùningen) à 7"; 6.
Daniel Gottschall (RFA ) m.t.; 7. Evgueni
Ignatov (Bul) m.t.; 8. Abder Ouakit (Mar) à
25" ; 9. Ralf Eckert (RFA) à 1*00"; 10.
Bruno Lafranchi (Berne) à 1*09" .
Dames (4,190 km): 1. Elly Van Hulst (Ho)
13*23"' ; 2. Jana Kucerikova (Tch) à 1"; 3.
Sandra Gasser (Berne) à 4"; 4. Lynn Mcln-
tyre (GB) à I I" ; 5. Martine Bouchonneau
(Sementina ) à 13" ; 6. Lisa York (GB) à 24" :

7. Alena Mocariova (Tch) à 27" ; 8. Dana
Nauer (Berne) â 33". Abandon: Cornelia
Bûrki (Jona). (Si)

Tour du Vieux Fribourg
Keller bat Kolly

Une petite surprise a marqué la 10e
édition du Tour du Vieux-Fribourg,
organisé samedi par la FSG Freiburgia.
Andréas Keller du CA Belfaux a battu
de 14 secondes Pierre-André Kolly de
Bulle , la 3e place revenant à Patrick
Vienne. Chez les dames, le CA Belfaux
a réussi le doublé avec Solange Berset
devant Marianne Schmuckli. - '.„M. Bt

SPORTS 35
Muster impuissant à Monte-Carlo
Chesnokov: un mur

A un mois du «sommet» de Roland-
Garros, un homme venu de Moscou
joue les terreurs sur la terre battue!
Vingtième joueur mondial, Andreï
Chesnokov a remporté le tournoi de
Monte-Carlo. En finale, le Soviétique a
dominé en trois sets l'Autrichien Tho-
mas Muster (ATP 30), 7-5 6-3 6-3.

Au bénéfice d'un jeu de jambes
époustouflant , Chesnokov a littérale-
ment étouffé son rival autrichien.
Après avoir soutenu et... perdu , un fan-
tastique bras de fer lors des deux pre-
miers sets, Thomas Muster a livré un
véritable baroud d'honneur dans la
troisième manche. Au bord du point
de rupture , il puisait dans ses dernières
ressources pour tenter à la volée, lui ce
«cogneur» du fond de court, de renver-
ser la situation.

Mené 5-2, 1 Autrichien sauvait tout
d'abord trois balles de match sur le ser-
vice de Chesnokov. Mais dans le jeu
suivant , après avoir pourtant été mené
30-0, le Soviétique forçait enfin la déci-
sion sur sa cinquième balle de match
lorsque Muster sortait un coup droit.
Après deux heures et trente-neuf minu-
tes de lutte , Muster avait fini par crier
pouce!

Les deux finalistes sont sans doute
les deux joueurs les plus endurants du
circuit. En l'absence d'une opposition
réelle des styles, cette finale ne sem-
blait pas sur le papier aussi «explosi-
ve» que celle de l'an dernier , où Man-

Thomas Muster a trouvé les mots jus-
tes pour rendre hommage à son vain-
queur. Véritable métronome, Andreï
Chesnokov est, à 24 ans, au sommet de
son art. L'an dernier à Roland-Garros,
il lui avait manqué un soupçon de luci-
dité pour prendre le meilleur sur Mi-
chael Chang en demi-finale. Sa victoire
à Monte-Carlo, la cinquième de sa car-
rière va lui forger un mental de vain-
queur.

Monte-Carlo. ATP-Tour (1 000 000 de dol-
lars). Demi-finales: Muster bat Leconte 6-2
6-3, Chesnokov bat E. Sanchez 4-6 6-1 7-6
(7-2). Finale : Andreï Chesnokov
(URSS/ 12) bat Thomas Muster (Aut) 7-5
6-3 6-3. Finale du double : Petr Korda/To-
mas Smid (Tch/8) battent Andres Go-
mez/Javier Sanchez (Equ/Esp/4) 6-4 7-6 (9-
7). (Si)

Marc Rosset a Madrid
Demi-finaliste à Nice et quart de

finaliste à Monte-Carlo , Marc Rosset a
finalement décidé de participer au
tournoi de Madrid.

Diminué par des douleurs au bras
lors de son match de vendredi contre
Andreï Chesnokov , Rosset a poursuivi
au cours du week-end son traitement
aux anti-inflammatoires afin d'être en
mesure de défendre ses chances à Ma-
drid. (Si)

Tournoi de Barcelone
Succès d'Arantxa Sanchez

cim avait livré le match de sa vie pour Finaliste malheureuse à Tokyo,
battre Boris Becker. Mais la débauche Houston et Amelia Island , Arantxa
d'énergie consentie par Chesnokov et Sanchez a cueilli son premier titre de
Muster a débouché sur un spectacle l'année. A Barcelone , sur ses terres, la
extraordinaire. cinquième joueuse mondiale a dominé

«Il n'y avait rien à faire. J'ai joué cet 6-4 6-2 en finale l'Allemande Isabel
après-midi contre un m,ur...» Cueto.

Doublé Mercedes aux 480 km de Monza
Schlesser-Baldi souverains

MOBJUSME ¦&¦
Après le Japon, l'écurie suisse Sau-

ner a également dominé la deuxième
manche du championnat du monde de
sport-prototypes, courue sur 480 km, à
Monza, en Italie. Le Français Jean-
Louis Schlesser et l'Italien Mauro
Baldi ont triomphé au bout des 83 tours
du circuit long de 5,8 km, en
2h l7 ' l l ", soit à la moyenne de
210,532 km/h., devant l'autre Merce-
des de l'écurie lucernoise, celle pilotée
par les Allemands de l'Ouest Jochen
Maas et Karl Wendlinger , à 18".

Cette dernière équipe, retardée en
début de course par une collision , a
effectué un retour impressionnant , re-
montant du 30e rang intermédiaire à la
2e place finale. Ce nouveau doublé
Mercedes n'a été réalisé qu 'au dernier
tour , lorsque Mass/Wendlinger réussi-
rent à doubler la Jaguar du Français
Alain Ferté et du Britannique Martin
Brundle. Le Genevois Mario Hytten,
associé au Hollandais Cor Euser , dut
renoncer au 20e tour. Euser , qui était ,
alors, au volant , tenait une promet-

IL FALLAIT JOUER

teuse 6e place au moment où une cre-
vaison contraignit l'équipage batavo-
helvétique à l'abandon. Finalement , le
Valaisa n Antoine Salamin était le seul
à se retrouver à l'arrivée. Sa 16e place
dans une course du championnat du
monde, ce n'est pas mal pour un «ama-
teur éclairé».
Les 480 km de Monza (It). 2' manche du
championant du monde de sport-prototy-
pes: 1. Jean-Louis Schlesser/Mauro Baldi
(Fr-It), Sauber-Mercedes, 2 h. 17*11"
(moy. 210,532 km/h); 2. Jochen Maas/Karl
Wendlinger (RFA), Sauber-Mercedes, à
18"; 3. Martin Brundle/Alain Ferté (GB-
Fr), Jaguar, à 27" ; 4. Jan Lammers/Andy
Wallace (Ho-GB), Jaguar , à 1 tour; 5. Bob
Wollek (Fr), Porsche 962; 6. Wayne Taylor
(GB), Spice-Ford, à 2 tours; 7. Julian Bai-
ley/Kenneth Acheson (GB), Nissan; 8. Jo-
nathan Palmer(GB), Porsche 962; 9. Bernd
Schneider/Sarel Van der Merwe (RFA-AfS)
à 3 tours; 10. Anders Olafsson/Anthony
Reid (Su-GB), Porsche 962, à 4 tours. Tour
le plus rapide: Jochen Maas (Sauber-Mer-
cedes), l'33"426 (moy. 223,492 km/h.).
Championnat du monde sport-prototypes
après 2 manches: 1. Mercedes 18 points ; 2.
Nissan et Jaguar 4; 4. Toyota 3; 5. Porsche
2. (Si)

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

1 X 1  2 X 1  2 2 2  1 X 1  2

T0T0-X
Liste des gagnants :

14 - 16-23 - 28 - 36 - 37
Numéro complémentaire : 32

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 21 avril

1 - 4 - 5 - 1 0 - 2 6 - 3 4
Numéro complémentaire : 22

Joker: 172 670

III [ HIPPISME ;P ,
Courses d'Aarau

Encore Léonard Devaud
Trot (2500 m, Fr. 10.000.-): 1. Nelpenor de
Coulon (Léonard Devaud/écurie Devaud)
3'32"2. 2. Prince de Brion (Erhard Schnei-
der) à !h longueur. 3. Moro du Padoueng
(Nathalie Maire). Toto: G 10,80. (Si)
^̂ ^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "**̂ ™ *̂***^~s~— ruouLi 11 — ^

£E| Stade A
WM de la Maladière fw)
W Nr

mardi 1" mai
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
SAIIMT-GALL

V* de finale de la COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Secrétariat: -o 038/25 44 28

87-166
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2.0i CL 4x4,3 volumes Fr.26 000.- Voici un représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierraà partir de Fr.2i 950.- familiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne
2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu 'offre Ford ^̂ ^¦'̂ ^
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez , vous pouvez même l'obtenir (m ^w/j ^ĵ A  W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu'elle ^^^^^^^^^
soit version trois volumes, deux volumes ou break. Le bon choix.
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Aleksandr lllic Kalugin, a Fribourg

e l'autre côté du miroir
^^̂  

Regard 
^^^

Aleksandr Kalugin , 41 ans, dessina-
teur, peintre et graveu r à Moscou, a
franchi pour la première/ois les frontiè-
res de l 'URSS il y a dix jours.

Il n 'est pas encore complètement fa-
cile de sortir d 'URSS, surtout quand on
est un art iste qui a été condamné à plu-
sieurs séjours en asile psychiatrique.
Considéré comme amateur s 'il n 'a pas
de diplôme d 'une école d 'art officielle,
l 'artiste doit justifier d 'un apprentis-
sage chez un artiste... reconnu; il ne
peut en outre être à la fois peintre et
graveu r, selon le comité de contrôle du
Minist ère de la culture qui doit apposer
le tampon officiel sur chaque œuvre. Et
puis, il doit donner l 'adresse de l 'atelier
où ses gravures ont été tirées puisqu 'un
particulier n 'a pas le droit de posséder
une presse!

Le résultat de ces tracasseries kaf-
kaïennes dont le dessinateur Syssoïev a
si bien rendu compte, est une peur per-
manente qui colle à la peau comme une
sueur maladive: qui sait si on ne per-
quisitionnera pas ce soir, si une arresta-
tion n 'aura pas lieu dans la rue, comme
en juillet 1986, lorsque Kalugin fut ar-
rêté et interné pour la troisième fois...

C'est dans cette réalité-là que l 'artiste
qui expose en ce moment à l'atelier
Contraste, à Fribourg. a bâti son œuvre.
Plusieurs dessins sont nés à l'asile ou en
prison: les «Fleurs d'hôpital» et autres
faciès rébarbatifs d'infirmières en té-
moignent.

Entre deux internements, il a été dé-
bardeur, matelot, concierge, modèle â
l'Académie de peinture. Il a survécu
toujours en marge, toujours en homme
libre. « inadapté social » qui refuse tous
les conditionnements, y compris celui
d 'une école d 'art.

Très vite, pourtant, ses œuvres se ven-
dent... â des étrangers. Un professeur de
russe aux Etais-Unis, qui va souvent à
Moscou avec ses élèves, emporte des
œuvres à chaque voyage et lui organise
sa première exposition à l'Université
du Nouveau-Mexique. Albuquerque. en
1972 déjà. Londres, New York, Paris,
Francfort suivront.

Lorsque Kalugin est interné en 1974,
après la première exposition ihofficielle
d 'artistes libres, au Parc Izmajlovskij,
la « Voix de l'Amérique» lance son
nom, dit son sort sur ses ondes. Sa
situation s'améliore alors: un médecin
s'emploie à diminuer les neurolepti-
ques, à lui ménager un coin où il p e u t
dessiner.

Plusieurs niveaux
de signification

Si toutes les œuvres de Kalugin té-
moignent du même regard lucide p o s é
sur la société soviétique, elles ne sont

pas de simples illustrations, comme il
paraîtrait au premier regard. «La Troï-
ka » est d 'abord ce grand traîneau russe
attelé de trois chevaux... mais ce fut
aussi le nom donné au groupe formé en
opposition à Trot ski en 1922, par Stali-
ne, Zinoviev et Kamenev... et cela de-
vient , dans la gravure de Kalugin, une
charge féroce contre les principes fon-
dateurs de l 'Etat soviétique! Mais l'ar-
tiste ne s 'arrête pas à cette réinterpréta-
tion ironique et satirique de la réalité
politique et sociale; ses gravures
contiennent en outre ce « visionnarisme
mystique» reconnu comme étant une
des caractéristiques de l'art russe non
officiel. Isbas branlantes, églises lézar-
dées à bulbes d 'or, saints d 'icônes et
divinités slaves préchrétiennes se mê-
lent aux symboles tsaristes, immeubles
staliniens, agents du KGB, pionnière à
f oulard... pour former les différents ni-
veaux d'une réalité hallucinée vue à
travers le prisme d 'un regard propre-
ment surréaliste.

Les libertés colorées du graffiti s 'ins-
crivent sur certaines gra vures, mais sur-
tout sur les toiles, apportant une fantai-
sie dont la gratuité plastique n 'est
qu 'apparentepuisqu 'ils ajoutent la der-
nière strate à l 'épaisseur de l'espace et
du temps.

Le visiteur qui a lu Gogol ou Boulga-
kov sera moins perdu peut-être par cette
sémantique déroutante, par cette poly-
sémie galopante et toujours imprévisi-
ble, greffée sur un inconscient collectif
que l'Européen occidental moyen ne
peut connaître, en même temps que sur
les expériences indicibles d'un homme
libre dans une société qui l'a condamné
à la marginalité et à la récupération
pharmacologique.

Le vrai langage de Kalugin passe à
travers le miroir. Béatrice Berset
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JVLusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIIIe siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIXe et XXe siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely. Ma-di 10-
17 h., je 20-22 h.

L-hefs-d'œuvre d'une collection. 100
ans de la Fondation Gottfried Kel-
ler.

Artistes viennois 1950-1970. A la re-
cherche de l'Eden. Musée d'art et
d'histoire. Jusq u'au 17 juin.

Alfons Iseli. Photographies. Galerie
Cibachrome, Eurotel. Jusqu'en
juin.

J ean-François Devaud. Ecole-Club
Migros, rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu'au
29 juin.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville , ancien
Hôpital des Bourgeois, lu-ve 14-
18 h., me 20 h., sa 10-12 h. Jusqu'au
14 juillet.

IVlassimo Baroncelli. Portraits de
lieux, dessins, gravures. Galerie de
la Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30, sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
qu'au 12 mai.

Aleksandr Kalugin. Gravures. Ate-
lier-Galerie Contraste, rte du Jura
23. Me-vel3 h. 30-18 h. 30, sa 17 h.
Jusqu'au 19 mai.

IVudolf Haas. Atelier-Galerie J.-J.
Hofstetter, Samaritaine 22-23. Ma-
ve 9-12 , 15-18 h. 30, sa 14-17h. Jus-
qu'au 5 mai.

Daisy Lâchât. Techniques mixtes.
La Spirale, Petit-St-Jean 39. Ve-sa
dès 20 h. Jusq u'au 19 mai.

Denedikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringen, rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jours d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
juin.

Jeunes artistes fribourgeois. Théâ-
tre au Stalden, ve 4 mai, dès
18 h. 30, sa 14-19 h., di 14-18 h.
Cette exposition ne se veut pas ex-
haustive mais rassemble quelque 13
peintres ou sculpteurs fribourgeois
ou résidents, qui, par leurs démar-
ches respectives, tracent quelques
perspectives sur le PAF ou paysage
artistique fribourgeois. Il s 'agit de
Christian Backman , Alain Favre,
Res Freiburghaus, Odile Gendre,
Filomeno Hernandez , Michel Rit-
ter, Jean-Michel Robert, Olivier Su-
ter, Stefano Torok, Yvo Vonlan-
then , Marc Wassmer, Jean-Fran-
çois Zehnder, Françoise Zurich.

.T eintures et sculptures. Daniel Cor-
minbœuf, Laurent Gaxotte, Sandro
Godel, Denis Guelpa , François Ko-
hler , Flaviano Salzani , Bertrand
Treyvaud, René Vasquez. An-
cienne douane , place Notre-Dame.
Me-di 14-18 h. Jusq u'au 27 mai.
Vernissage sa 5 mai.

Auguste Rody. Peinture, sculpture.
Galerie La Clef-du-Pays, place du
Tilleul l.Ma-sa 9-12h. et 13 h. 45-
18 h. 30. Jusqu'au 7 mai.

JVlary Lienhard. Dessins, gravures.
Galerie l'Hôte Actuel , Grand-Rue
49. Me-ve 14-18 h. 30, sa 10-12 et
13 h. 30-16 h., di 10-12 h. Jusqu 'au
11 juin. Vernissage le je 3 mai,
18 h. 30.

— DANS LE CANTON —
JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-

tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVIIe et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

La gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruérien. Jusq u'au 3 juin.

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement, les œuvres de plu-
sieurs peintres verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinets anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse Romande et en
France, ma-di 10-12h., 14-18h.

Stanley W. Schwab. Peintures. Ga-
lerie Avry-Art. Jusqu'au 10 mai.

r rancis Maire. Peintures. Galerie
Pile ou Face, Charmey. Me-ve 14-
18 h., sa 10-18 h., di 14-17 h. Jus-
qu 'au 6 mai.

JVloreno Ferracini. Sculpture de
cuir. Galerie l'Atelier, Ecuvillens.
Je-di 14 h. 30-20 h.

Yvo Vonlanthen. Peinture. Galerie
Post-Scriptum, Belfaux. Me-ve
14 h. 30-18 h., sa 14-17 h. Jusq u'au
26 mai.

Yang Xinglai. Peinture chinoise.
Galerie ACA, Hôtel Cailler, Char-
mey. Jusq u'au 9 juin.

JVlarcel Dorthe. Peintures. Château
d'Allaman. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 20 mai.

Jxonald Rossmann. Huiles. Ober-
schrot, Altersheim-Galerie Bach-
matte, lu-di 13-17 h. Jusqu 'au 29
juin.

J ean-Claude Schweizer. Peinture.
Galerie Ringmauer , Morat. Me-sa
14-17 h., di 10-12, 14-17 h. Jus-
qu'au 12 mai.

^rr ,rAkrrnh i
x atrick Savary. Huiles, aquarelles,

pastels , gravures. Galerie Au Paon ,
Avenches. Je-di 14-18 h. Jusq u'au 6
mai.

(jilbert Schulé, Huguette Siegrist.
Peinture . Musée de Payerne. Lu-di
lOh. 30-12 h. et 14 h à 17 h. Jus-
qu 'au 13 mai.

Ariette Kisfaludy, Marina, Monika
Stocker. Créations textiles, sculptu-

res, céramiques. Boutique-Galerie
Créations d'artisans, Grand-Rue,
Moudon. Me-sa 14 h.-18 h. 30.

Dominique Levrat, Christophe Bé-
guin. Collages, images. Galerie Pont

d'Art , Moudon. Me-di 14 h. 30-
18 h. 30. Jusq u'au 27 mai. Vernis-
sage le ve 4 mai.
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SANITEC

Transformations de salles de bains ,
douches, W.-C.

un seul maître d'état
Sanitaire, électr., carrelage, maçon-
nerie, peinture, menuiserie , etc. Of-
fres et délais respectés , travail soi-
gné, références. La meilleure solu-
tion : w 037/46 55 73

Le 1er Mai j
On ne travaille pas -̂ ^VjH

On manifeste ! IaKsJEaSSSSI
14 h.: Ififi

Rassemblement place du Comptoir

Manifestation place de l'Hôtel-de-Ville ^m ^B
ORATEURS : W^ ^Ê

René Felber , conseiller fédéral ^y ^B
Mme Dilan, immigration y ^Aline Clément, jeunesse

ANIMATION BOISSONS SAUCISSES

HALLE DU COMPTOIR
GRANDE FÊTE DU CENTENAIRE

18 h.: TRAJAN, rock - 21 h. 05: OS FLECHAS, orchestre
portugais
STANDS INFORMATION SPÉCIALITÉS CULINAIRES

INVITATION À TOUTES ET À TOUS

Association 1er Mai unitaire, Fribourg

BMBÎxv^C'

% ¦ WSm B -l
à 'mU Nr

R mwBt- i
pà , & _», ^̂ BÉitl ¦¦ 1̂

.̂ gtÉi 
là Plus de 

fraîcheur, plus d'hydratation, plus de soin.
^—L̂\ 

t—\ 
C'est exactement ce dont votre peau a besoin

¦HA au printemps. Accordez-lui ce qu'elle demande!
f  ̂ Utilisez les produits de nettoyage et les

mM t—\ masques Lancaster. De plus, Ercole, le visagiste
wÊ 9—\ de Lancaster, vous présentera, pendant
WS Hk notre semaine conseil, le nouveau maquillage
V<| A printemps/été LE FUTUR.

v^̂ L j ày du jeudi 3 au samedi 5 mai

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÊTIOUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 PRIBOURG .Rue de Lausanne 34

TÊI m7 . 00 n 07

A vendre voiture de direction 
^

VOLVO 760 GLE
intérieur cuir , climat., 20 000 km.

Prix à discuter.

œ 037/42 27 71
. 17.2505 mrr

¦ l̂ —— Il
.117 À VENDRE
¦J==ii TERRAIN INDUSTRIEL

Corcelles-près-Payerne
En Bitternaz gxe Fribourg-Romont , surface env.

Appartement de 8600 m2 Fr 90._/ m2, équipé.

3 /2 pieCeS Rens. sous chiffre 17-37896 à Publi-
au ler étage citas SA , 1701 Fribourg.au 1 er étage

comprenant: 3 chambres, hall, cuisine agen
cée, salle de bains, WC séparés, balcon
cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 3201

comprenant: d cnamDres, nair, cuisine agen- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
cée, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave, galetas. ^^^^__^___^^^^^^_^^^^^^_
Libre tout de suite ou à convenir. 3201
Loyer: Fr. 950.- + Fr. 100.— de charges. A louer à Grolley (FR)

cogestimsa SURFACE DE 320 m*
maupas6,1004laUsanne,(021)20 8861 à USa96 artisanal °u industriel.

r̂ r!7-n-|
(Libre de suite)

Renseignements: œ 037/45 38 30
(privé) * 037/45 13 45.

17-302352

«*=S "  ̂ M.lnliM.'IHirWfc
En Bitternaz A ver|dre à La Tour-de-Trême et

Corcelles-près-Payerne Riaz,

Magnifique appartement de

01/ .. VILLAS FAMILIALES
6/2 pièces¦ neuves

au 2e étage
comprenant: 4 chambres, salon avec chemi- jumelées , finitions à choix , de 4Vi
née, salle à manger, hall, cuisine entièrement pièces et 6V2 pièces, avec garage et
agencée, salle de bains, salle de douche, WC terrains plats dès Fr 545 000 -séparés, 2 balcons, 1 cave, 1 garage. .¦. . '. . ¦ • - '
Libre pour le 1er juillet 1990. 3201 Rens., visites : 17-13628
Loyer: Fr. 1700.7 + Fr. 200.— charges. _

cogestimsa ÛR,3MI£) 029/2 30 21
-̂ 

W 
 ̂ SERVICES^-*' R U I I F KA**S! ¦*•=¦" y tKVH.tï "—-" BUILE SA

maupas 6,1004lausanne,(021)208861 MPVP49'fWffiV9!lKRf! lPTIrVV3r T'TTh * |̂S ŜiiâlUfitt^Kiî̂ UïiiMkiSlSS9

/^-0\ RÉGIE ESTUDIANTINE 
DE 

L'UNIVERSITÉ DE 
FRIBOURG

( i B - T OrTl REG'E °ER STUDIEREf - DEN DER UNIVERSITÀT FREIBURG
\ LJlCu U / UNIVERSITÉ MISÉRICORDE 1700 FRIBOURG . f, 037/21 93 20

En raison de la situation difficile du marché du logement , la
Coopérative de logement estudiantine

REST
cherche à gérer des

appartements et immeubles
pour les louer à des étudiantes et étudiants.

Contact: Martina Buol, directrice, «r 21 93 20.

C O U R S

FRAMEWORK H ET ni
A V A N C E S

Du 7.05.1990 au 12.06.1990

Liaison Feuille de calculs à
Feuille de calcul s
Traitement de texte
Liaison Feuille de calcul s à
Base de données
Feuille de calcul s
Les Filtres
Base de données
Programmation I
Publ i postage
Programmation II
Impression
Programmation III

UN SUJET PAR COURS
Frs 120.- par cours

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

244'266
AI *

Petite entreprise
cherche

secrétaire-comptable
à plein temps.

Entrée: selon entente.

Macwester Invest SA
Route de Villars 37

1700 Fribourg

* 037/24 72 00
17-1568

Transition
Rue Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

ASSISTANTE
service achats
fr./all.

i? 037/81 41 71
17-2400»¦

Estavayer-le-Lac

A louer

50 à 300 m2 bureaux
et locaux commerciaux. Parkings dis-
ponibles

* 037/63 42 00
17-38083

r
- .e» ******

JÉK&ftff-j B s t p Q r

Nous sommes mandatés par un
client désirant acquérir

SURFACE
ADMINISTRATIVE 800 m2

COMMUNE FRIBOURG
Financement garanti.

Capacité de décision rapide.

Réponse à toute offre précise.
17-864

tel n.T7 9947 RfïV ICI.W\*l l-i- Tl vAJ f

f̂ ?Js V-*/ ^*C7 \

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 ,_ 0j -x^
| Veuillez m'envoyer votre documentation :

I Nom : 

Rue:. I
I Ville : Tél. : |



Transition Café-restaurant

Rue de la Gare 9 cherche pour le 15 août ou 1er sep

1630 Bulle tembre 1990,

• „ JEUNE SERVEUSE
cherche

débutante acceptée.

TFMPOR AIRF- Ç Sans permia s abstenir
i civir Unninr.0 Ecrire sous chjffre u 17 _o38i38 , *

toutes professions. Publicitas SA, 1701 Fribourg.

v 029/3 11 52 | ' 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l IMPORTANTE ENTREPRISE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l IMPORTANTE ENTREPRISE

WiÊÊmmm m̂mWÊmWmm m̂ m̂ m̂ m̂W DE CONSTRUCTION
de la place

cherche

SECRÉTAIRE à mi-temps
Nous cherchons , ,,. , ....- de préférence bilingue (français

allemand);

IIIM F VFIUHF'N'^F ~ P°uvant travailler 
de façon indé-

. . . . . .  - elle aura pour tâche la réception deauxiliaire , entrée de suite. , ,. ., , .
la clientèle et les travaux de secré-
tariat;

S' adresser à la Confiserie Jean-Marc - prestations à convenir.
Suard, rue de Romont 13, 1700 Fri- Ecr jre sous chiffre 17-1434, à Publi-
bourg, s 037/22 34 19. ci tas SA -| 701 Fribourg.

17-38141

i 1 ^4, 1 J =4
Transition ^MVHMHHM |pB|!̂ |
Rue Criblet mij^^^^̂ ^^™
1700 Fribourg m** *̂^^̂

 ̂
1

Plusieurs P^^eS 1
cherche SeCTe 

ont à repour- 1

UN JUNIOR ^r̂ rT%-l
ACCOUNTANT | i

Sg*-*^.
^"¦¦vSVSi

17240 ° mtm l̂wl ĤtëSOtff/s& l̂iiM

r̂ff^F§fcTransition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

ELECTRICIENS
avec ou sans CFC. Èlmà

s 029/3 1 1 52.
17-12802

Nous cherchons :

FRAISEUR

s 037/22 78 96

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

ELECTRICIENS

avec ou sans CFC.

® 037/3 11 52.
¦ 

i 
¦ 
: - : :

Médecin praticien

cherche
aide médicale
Région F r .c; c. jrg
Des août 1990

Ecrire sous dh Hre
17-38142,
à F_c : : tas SA
rue de la Ban
que 4
17t ' :- - ; _ - :

Transition

1630 Bulle

cherche

COMPTABLES

«029/3 11 52.

^̂ ûMsr Saisissez

^^^̂  

votre 

chance
Pour le compte d' une importante société
située dans la région fribourgeoise, nous
cherchons un

* un. r-EHSUNHtL sthviut - votre partenaire pour
i l 'emploi - est à la recherche de

| COLLABORATEURS j
pour différents clients de la région de Fribourg,
avec des connaissances-de la branche du bâtiment '

' ou de l 'industrie.

" Nous aimerions rencontrer une personne dynami-
que et sérieuse, désirant trouver un travail indé-
pendant et polyvalent. ¦

' Pour tout complément d'information concernant
ces places fixes , nous vous prions de prendre
contact avec M. BOLLE qui vous renseignera vo- ¦

¦ lontiers.

Discrétion assurée.
' 17-2412 I

i .rj fVj PERSONNEL SERVICE i
1 { "J . T Placement fixe et temporaire I

^"•tW Ĵ̂  ̂ Votre fu tu r  emp loi  sur  VIDEOTEX » OK # '

s

2, bd rie Pérolles ¦L JI Ql|/^

Bulle0293 i3 is Conseag en personnel m\Jm»âW

prendre contact avec A. DâUenbach. 
^

.̂¦ î ^r̂ ^

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour \
automaticien, électricien
en radio TV
pour l' entretien de nos installations existantes et le
construction de nouveaux appareils. Le cadre d' ac-
tivité comprend essentiellement des travaux de
contrôle, de réparation et d'étalonnage ainsi que des
modifications des installations de mesure et de
réglage.
Pour ce poste intéressant, nous- demandons des
connaissances en électronique, la maîtrise du fran-
çais et de l' allemand et un bon esprit de collaboration
dans un petit team.
Entrée à convenir.
Si vous êtes intéressés, contactez A. DâUenbach.
Discrétion assurée. 

^^<T
"̂
\

Ĥ lSr2, bd de Pérolles WL^àWm\^m\\^mmf^Êr̂T700 Fribourg ¦'̂ |,*'t"̂ 'R̂ ^i"ll'*,,*" lI
Bulle 02&J3 13 15 Conseils en personnel d*r%^""fc»r

Votre challenge?
Soyez au courant i

Pour le compte  d ' une impor tan te  ent re-
prise de la place, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir.
un

électricien d'entreprise
poui entretien el a re*, s on des installations dc
production.
Nous demandons:

.- :  : -- . ' l i c i e r '  ou formation similaire.

Nous offrons
— travail intéressant , varie et indépendant ,

au sein d'une petite équipe
— place stable et salaire en fonction des

capacités
— prestations sociales d'une entreprise

moderne
Pour tous renseignements et entrevue, veuilei

Nous cherchons , pour entrée à convenir,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- âge souhaité 20-25 ans

- très bonne connaissance de la langue allemande indis-
pensable

- intérêt pour la branche des services

- capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:

- salaire en rapport avec les connaissances et l' expé-
rience

- prestations sociales modernes.

Faire offre sous chiffre 146514, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1739

RESTAURANT SCHWEIZERHALLE
CHEZ ROSARIA
cherche

SOMMEUÈRE
connaissance de la restauration souhaitée. Pour entrée de
suite ou à convenir.

Bonne présentation.

Horaire et salaire très intéressants
pour juin-jui let-août , cherche

DAME ou FILLE DE BUFFET
ainsi qu ' une _E#V I llH pour le service du vendredi et
samedi soir.

Suisse ou avec permis C.

Les candidates sont priées de téléphoner au
037/22 36 47 ou se présenter le matin ou le soir.

81-2346

N hes/tez plus...

Mandaté par une importante société, dans
ia région fribourgeoise, nous cherchons

^
1' un.

*£ chauffeur poids lourds
*̂ S - travail varié;

- semaine de 5 jours;
- avantages sociaux modernes;
- entrée de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable.

Appelez au plus vite A. DâUenbach
ou D. Orphanos. 

^^ *̂\
17-2414 _«-—" f̂iS? ,a\

I \ArsrJL2 ^
I 2. bd de Pérolles |L J| r lll>»l%¦ 1700 Fribour g ¦̂ dW^gJ'^B»,««U J¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mKdm t̂w
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Bulle Châtel-Saint-Denis Moudon
Payerne Fribourg Chàteau-d'Œx

JEUNES FILLES ET JEUNES GENS
qui finissez

VOTRE APPRENTISSAGE!
i et qui cherchez pour bientôt une occupation sympa,
i venez vous inscrire chez nous. Nous avons des postes
| variés et attractifs à vous proposer.

CHOISISSEZ UN JOB À VOTRE MESURE!
Appelez M™ Geiser ou passez chez TRANSITION.

"WftrHàtfiOtV
wmmmnTéi. 029/3 11 siw wMiiimwm

L'OCCASION DE FAIRE D'UNE PIERRE
DEUX COUPS
Voilà ce que nous vous offrons si vous êtes:

INGÉNIEUR ETS (option mécanique)

i désirant faire valoir son bagage technique et, en même
temps, prendre la responsabilité d' un groupe de méca-
niciens.
Vos activités:
- développement et tests de nouveaux produits
- planification du travail de vos collaborateurs.
Vous aurez à disposition les moyens techniques et phy-
siques pour la bonne marche de vos projets.

Ce poste vous intéresse, appelez sans plus tarder Gior-
dano VECCHI.

17-2400

"w**t4-tfÂ0tV
MBMMtMM Tél. 81.41.71 ¦i„l,l,,.I.III..M

É 

POSTE FIXE:
Suivre les affaires
de A-Z

Pour une entreprise de grande renommée internationa-
le, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
pour le département des ventes.

Vous :
- serez en relations directes avec les clients ;
- suivrez les dossiers {délai de livraison, surveillance

des prix , etc.)

Vous:
- êtes de langue maternelle française et avez de bon-

nes connaissances parlées d'allemand;
- avec 2-3 ans d'expérience ;
- avez déjà travaillé dans un département

vente
(un avantage)

N'hésitez pas ! Pour tous renseignements complémen-
taires, appelez Raymonde Gumy. Discrétion assurée.

^̂ m\  ̂ A 17-2400

¦\vcvw>Ui<Hv
¦¦¦«T.»,MM Tél. 81.41. 71 wmnnmim

1?!| POSTEFIXE:
'Mil UN TRAVAIL SUR M E S U R E

Pour une grande entreprise, située aux alentours de Fri-
bourg, nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT

Vos activités:
- réalisation de petites machines de production
- fabrication d'outillages et de prototypes
- construction de gabarits et de posages
- montage et essais des machines.

Excellentes conditions d'engagement.
Entrée de suite ou â convenir.

N'hésitez pas. Pour en savoir plus, contactez Jean-
Claude Chassot, qui vous garantit la plus grande discré-
tion.

j \  17-2400

V-UVVVftUfoH^
immmmi Tél. 81.41.71 ¦>;/,/jJ,u»«
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^ 
Ma/me 20h30. 16

ans. D'Andreï Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE

40

Il E5BJBE1 »
I mmÊmmSSm} 20h15. Avec Laura Harring (Miss

USA 85), Jeff James, Richard Lynch. La danse la plus
sensuelle... Enfip, le film! — 1™ suisse - Derniers jours —

LAMBADA... LE FILM !
(The Forbidden Dance - LA DANSE INTERDITE)(The Forbidden Dance - LA DANSE INTERDITE)

fflflS SHi 20h3^oTs^RAVOaArevientIII I ! ¦SSUBSBM I 20h30. 10 ans. TRAVOLTA revient
très fort... Le film qui casse la baraque! Non seulement i!
parle, mais en plus il dit ce qu'il pense 1 II a le sourire de

Travolta et la voix de Daniel Auteuil.
— 1 " suisse — 3" semaine —

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

llIlliSQSSSJEI 20h45̂ lÔ ians. Avec Michelle
Pfeiffer , Jeff et Beau Bridges. Les critiques sont unanimes

pour qualifier ce film de FABULEUX. - 1™ -

I luaSD i [ 20h30. 14 ans. Son dolby-stéréo.
De CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Ches-

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS)

nais, Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard
Darmon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite.
On est captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)

— 1 *» suisse — 2" sem. -
IL Y A DES JOURS- ET DES LUNES

I uOfiSSi 20h45. 16 ans. Dolby. I™ suisse.
Prolongation 10" semaine. Avec Jeanne Moreau, Jean Boui-
se, Jean-Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. «Rafales de
violence et tendresse éperdue. Anne Parillaud révélée, LUC

BESSON inspiré». (Première). Voici, la bombe
NIKITA

Nil I KBKB6W 20h45 , VO s.-t. fr./a li. 14 ans. d'Et
tore Scola. Avec Marcello Mastroianni, Anne Parillaud.
Venise 1989 : Prix d'interpertation masculine. Un film d'une
tendresse rare. Du grand art pour un spectacle véritablement
jubilatoire. 1" suisse avec Lausanne, Genève et Paris!

QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA E?)

¦IIII KsllfiiSllËM Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi

nouveau programme. Pour la 1™ fois
à Fribourg !

MIAMI - SEXE ET PLAISIRS

|||liE!HlMM^—
llli I liiï£iSiI!H 20h30, dernier jour. 12 ans. De
Peter Weir. Avec Robin Williams. OSCAR 90 : meilleur
scénario original. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie

à jamais. Merveilleux, étonnant, malicieux, émouvant,
savoureux, intense, une réussite

incontestable ! — Prolongation 2» semaine —
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

Ma/me 20h30. 14 ans. D'Alain Comeau. Avec Jean-
Hughes Anglade, Clémentine Célarié. Intelligent , attachant ,

réussi... à ne pas manquer ! — 1*" —
NOCTURNE INDIEN

IIIII^HHB
III! I W&mVMmM Lundi: relâche - Ma/me 20h30 16
ans. D'Andreï Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE
et Kurt RUSSEL. Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue

de bosser ensemble 1 — 1"* suisse —
TANGO & CASH

!ll r^^^
¦ ».

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 !

L d

^0^^̂ \ 20h45, VO s.-t. fr. ail., 14 ans

Y ŜÈsIï PREMIÈRE SUISSE
\j ?>̂ avec GENEVE et PARIS I

m̂m\ m -J ¦ ¦$$*¦'
f*H B̂ &

HL ¦ 
\ j?

''m\w ^

Un film d'une tendresse rare. Du
grand art pour un spectacle
véritablement jubilatoire.

• ••
«Le face-à-face d'un père et d'un
fils.. Une fois de plus, SCOLA
parvient à nous toucher
profondément.»(Femina) 

Vos atouts TOP
pour bronzer...

...en première classe

S GLANA 3e b———^— 
36 tubes

^âu36 40% bronMfle +

Le plus performant
sur le marché

Une exclusivité "fOP fjTnfff

TOP Givisiez » 037/26 36 66
Body TOP * 037/26 18 18
TOP Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin (Dùdingen) œ 037/43 30 31

17-403

POUR SON 20ème ANNIVERSAIRE LE CHOEUR des XVI PRESENTE

tKlNG'S
ftlNGERS

a m
f *\ , * « *i

- •àmt k̂ <¦*• '• r'âh m('lA'li mAm\m *m *\ -̂Am.jA p̂r m^^^m\ * . mw ¦ - *^HJfl

Bkj Bfl Ié"**^! V

FRIEOURG-AULA DE L'UNIVERSITE
VENDREDI 18 MAI 20 H 30
VENTE DES BILLETS SOCIETE DE BANQUE SUSSE
FRIBOURG. BULLE D0M0OER. ESTAVAYER LE LAC. MORAT

RESERVATION DES BILLETS SOCIETE DE BANQUE SUISSE
EXCLUSIVEMENT FRIBOURG 037 218111 même 228

*JU Société de
£(**& Banque Suisse

III——éconoiiiisor ¦rffl ^H ^^ '̂¦̂

£S£ Î̂TALIEW"^ I
)jj B {•A&AGNOL\
m. il ANGLAIS
M3? T̂ i — mtÊ

-J^^MJHI
m̂ MmW Un style & 

un 
service dans votre intérieur ¦

^wf  Offre de la 
semaine

Jf CONFECTION NORMALE

f GRATUITE
sur tout achat de rideaux M à

Nombreuses et belles MA
collections à disposition. M̂ B

^̂ ^—1 G I V I S I E Z  
C U U U ^

mWÊmmm\mm\Wm̂Y

vous<@>
... êtes intéressé(e) par la correction typographique

et êtes attaché(e) à la défense
de la langue française...

Alors , vous devez savoir
que l'Association romande des correcteurs

d'imprimerie (PArci)
édite un bimestriel intitulé

LE TRAIT
D'UNION

Brochure contenant des articles techni ques ,
des exposés relatifs au français ,- des chroni ques

qui , tous les deux mois , élarg iront
vos connaissances , tout en vous divertissant !

L'abonnement annuel ne coûte que 30 francs.
Pourquoi pas vous ?

_ _  -X. ,-,

Bulletin à découper et à envoyer à Philippe Borgeaud , secrétaire techni que de l'Arci ,
Sources 60, 1400 Yverdon-les-Bains.

Prénom: Nom :

Adresse: 

Domicile: 
s'abonne au «Trait d 'Union» de l 'ARCI (30 fr.).

Date: Signature:

X



L'imprimerie offset
la plus moderne —
En Suisse centrale!

1
' m 1
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Inmitten einer ursprunglichen Landschafl mit vielfâttigem Freizeit- und Sportangebot, in der Nâhe
eines kulturellen Zentrums wie Luzern, wartet das Offsetzentrum Adligenswil, die fuhrende Ro-
tationsoffsetdruckerei der Schweiz, auf Sie, einen

Sachbearbeiter Kundenservice
Akzidenzen
parfaitement bilingue, der als ausgewiesener Fachmann des druckgrafischen Gewerbes unse-
re Druckauftrage aus der Wesîschweiz abwickelt. Zusammen mit unserem Aussendienstmit-
arbeiter betreuen Sie unsere Kunden in der Romandie und sorgen als Verbindungsmann zur
Technik fur die notwendigen Abklârungen. Dabei kdnnen Sie sien nicht nur auf einen Maschi-
nenpark stûtzen, mit dem sien fur jede Drucksache die optimale Lôsung realisieren lâsst, wir
haben auch das Know-how, unsere Kunden bei allen Fragen von der Konzeption ùber die Ge-
staltung und Verarbeitung bis zjm Versand zu beraten.

Sind Sie an einem Arbeitsplatz interessiert, der viel Selbstàndigkeit und Genugtuung bietet?
Bei dem Sie den Kontakt mit Ihrer Heimatregion aufrechterhalten und gleichzeitig die land-
schaftlich - und ùbrigens auch wirtschaftlich - interessanten Seiten der Zentralschweiz ken-
nenlemen kônnen? Alors, joignez la pointe du progrès en offset, soyez des nôtres!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an C. J. Bûcher AG,
Personal kaufm., Postfach 2443, 6002 Luzern

OOORingierPrint

î ^Mi
r ^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^̂
Commerce de fournitures pour automobiles cherche

UN APPRENTI VENDEUR
ainsi qu"

UN VENDEUR
de pièces détachées. '

Connaissances de la branche souhaitées.

Entrée : de suite ou à convenir.

Samedi congé.
S'adresser a RODI SA
Rue Chaillet 7, « 037/22 33 20 17-639

Immédiate opening for

TRAFFIC MAN
for an international trading company situated in Fribourg.

Previous expérience in shïpping is an advantage, but wîll
train if necessary.

Please send C.V. to
cyptieir 17-38100, Publiotas SA, 1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

 ̂̂  
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A m\effectivement A A
utilisés. \w\w

Extrait des conditions
générales de l 'AASPen relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Lundi 30 avril 1990 41
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Pour notre service de comptabilité, nous engageons de suite
ou à convenir

un(e) jeune employé(e)
• connaissant la comptabilité
• ayant, si possible, déjà travaillé sur informatique
• possédant un certificat d'employé(e) de commerce ou de

banque
• langue maternelle: français.
Nous offrons une place stable avec bonnes prestations socia-
les.
Faire offres à la direction de la

BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYÈRE, 1680 ROMONT.
17-12811

III R^HH^Hi
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
¦s 037/24 68 12

Le soussigné commande :
ex Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages. 121 illustrations. Fr. 28-
(+ port et emballage)

Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

Date Signature 



LA PAGE JAUNE
J

4146/VW Golf GTI 1800. exp., 7300.-.
037/ 61  17 00. 

302475/Kawasaki 125 KMX, 9.89, neu-
ve , jamais roulé , 4500.-. 28 36 40.

/BMW 318 i, 1984, 8900 -, BMW 323
i. 1986, 17 700.-; Datsun Cherry 1300,
6500 -, Ford Escort , 57 000 km, 7200 -
Ford Escort 1400 i. 9800.-; Ford Escort
XR 3, 6800.-; XR 3 i, 8900 -, Escort
cabriolet, 17 800.-; Honda Civic H0T,
6500.-; Mazda 323, 1986, 6500.-; Nis-
san Micra, 1000 cm3, 4900.-; Opel Ka-
dett E 1300, 1986, 8900.-; Opel Kadett
E 1600, 8300.-; Opel Ascona 1800 inj.,
8900 -, Ford Sierra 2000, 7500 -, Ford
Sierra 2000 aut., 1985, 7500 -, Honda
Jazz, 36 000 km, 7200.-. Ces voitures
sont vendues expertisées, crédit dès
100.- par mois, sans acompte. 037/
46 12 00. 

3088/Bateau hors-bord polyester 4,5 x
1,8 m avec ou sans moteur. 037/
45 17 79.

37983/Natel-C Panasonic, mod. 89, val. 302212/Pour trav. transf., rénovation et
neuf 4590.-, cédé 2500.-., cause non- montage cheminées de salon. 037/
emploi. 037/ 26 24 62 , le soir. 26 49 56.

81-231/Ancien: magnifique armoire vau-
doise marquetée , belle table ronde, rallon- ¦̂¦¦ >V>4>V>*P>

VW'PPP'PP'W^̂ges et 6 chaises Louis-Philippe, petite EiQ |j \**'f**B>M"*fl iM *J^*]B
commode-secrétaire. 021/ 907 70 20. ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^

38122/30 m2 collecteurs solaires à air 38048/Je cherche, une apprentie coif-
chaud, bon état , prix à dise. 037/ teuse Pour chiens, au salon de coiffure à
62 62 31 . h. bur. Givisiez. 26 11 31. 

38120/ 1 magnifique piano neuf avec ta- 38105/Cherche, chauffeur poids lourds.
bouret et lampe spéciale , le tout 4000 - soigneux , a temps partiel sur basculant
029/ 8 19 82 

' neuf. 26 40 89. 

30250i/Un beau tapis Bochara URSS, fin "60748/Femme de ménage, à plein
XIX» siècle , 240x350. 037/ 26 12 62, en- temPS. chambre à disposition, étrangère
tre 12 h et 14 h parlant une peu le français acceptée. 029/

'¦—— ^—¦ 6 33 84 (le soir).
38092/Machine à écrire Butec 110, élec- ——-—; 
tronique, avec petite mémoire , état de 302499/Famille a la campagne, cherche
neuf. 029/ 5 10 46. personne, ayant AVS.rente ou autre , qui

ne désire plus rester seule, pour tenir corn-
Amm âmmmmmÊmmmm imu^^m^m ,̂ pagnie quelques heures pendant la jour-

W *] Va HIT^B n^e ' c'u 'unc'' au vendredi, à une femmem m̂mg/g^JAm)mmmmmg tmr seule , (contre chambre et pension à de-
302473/Rats d'élevage, pour serpents. meure). 037/ 64 15 73 (dès 19 h.).
28 36 40. 

/Pneus, toutes catégories , occasions et ^_^
neufs. 037/ 61 71 51. KH ¦ fi" "| Kl '] A}/L\*1L\? [H £"1
1833/A vendre, lithographie de Jean ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m\^m^mm r̂
Tinguely, année 1967 , noir sur blanc, di-
mensions 48 x 66. Ecrire sous chiffre CM 38110/Près d'Alicante à louer , apparte
89-0 1 Assa SA , case postale 240, 1820 ment dans villa, 4 lits, 300 m de la mer
Montreux. . 600.- par semaine. 24 72 18.
302213/Ecole de shiatsu à Fribourg , cours 1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur , à
d'introduction. 031/40 08 75. louer ou à vendre, villa 2 appartements,
4159/Transformation et nettoyage de tJL pe,rS '' 1000 _ la sem ' 3"4 Per s-
duvets. Vous apportez le matin, vous re- 60° " la.sem;' *-errasse , vue mer , garage ,
prenez le soir. 037/ 26 60 82. '

aId'n' a 80° m de la P|a9e- 037/
; 26 26 24, bureau.

/J'achète ancien plancher, planches de -r^z rrrr 
façade et boiseries de chambre 037/ '*'ote D Azur Sanary , appartement 3-6
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. personnes, 200 m mer. 038/ 31 17 93.

301962/J'exécute vos travaux de dactylo- ''35/Crésuz, à louer ou à vendre chalet
graphie, et rédige vos lettres commercia- 7~8 pers-„t?ut confort . a la sem-. 1000 -
les, à bas tarifs. 037/ 46 18 50 au mols 2800.- 037/ 26 26 24, bureau.

YP̂ \
v_

PETITES ANNONCES PRIVEES

anMMMlBBMin |M% 38118/Toyota Supra blanche, 1/0 CV
j '̂l l*LJj»j iTiMl "t*̂ *^ "̂j W.*K*M exp., état de neuf , reprise éventuelle
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ^ 11 500.-. 021/635  90 63.

302420/Vends 2 CV, 1984, bon état gêné- ——— . , _. . ,, 7=-:—- —
rai , 83 000 km., 2800.- 037/ 42 00 74. 38 m/De pnve F.at Uno 45 ie 3 portes

¦ 89, 11 500 km, exp., 9200.-. 037/
38103/VWScirocco Scala 16 V, blanche, 45 12 56, midi et soir.
87 , 15 500 km., radiocassette, 4 pneus , ',., __ . ——._ -_ —
neige neufs. 19 000.- 037/ 26 51 56 IV }?'™™ 320 ' exP ' 80 ' 450° ~
(soir) . 33 34 54 - 

302474/Yamaha Scooter 180. 5000 km., 4197/Mitsubishi Tredia GLS, mod 83.
1988 , exp , 2800 .-28 36 40. ll^To ĥ .̂ ̂  ^
38081/Datsun Cherry, exp., 2800-Jeep 

a;"3i
SJJ16O4/5î: 4O 00O km- 850°- 

âfe  ̂
Pour tous vos

5000/VW Golf cabriolet, White Spécial, MyV \ "̂ r 
problèmes de

86 , 14 700.- exp. 077/ 34 33 51. f̂âiV ^vV* ~ *ap,s 
.

5000/Mercedes 190 E, 70 000 km., exp., ?W  ̂ Jx* 
~ isolation

options, très bon état , prix intéressant. ^̂ E3& 
«Jl spray 

voiture

037/ 24 26 89 (h. repas). WJt  ̂ - papiers peints

1700/Kawasaki 750 GPX. mod. 88. JWA - couleurs et vernis

82 000 km., exp , 8000.- Suzuki SJ 250 une seule adresse,votre spécialiste:
Enduro, mod. 83 , 13 000 km., 2200 - 4P^̂ B22PIVHHB7i?tiTOM
037/ 39 27 78 dès 18 h WMiCYm
460745/Audi coupé Quattro 136 PS, an- é m r^m \ '  rm^^^^Sm^S r̂rl^Jnée 87 , 42 000 km , toutes options. 029/ ^K Ĵ  À.*>i,C1 m] mjSJj  ̂fl [C|
2 23 85 midi/soir. '̂ ¦fiSIMHHMÉAiÊMl
460751/Mitsubishi Cordia turbo, 87 , Centre artisanal de Chamblioux , route du Coteau 2. Cran-
, , , ' i-r, r\r\n i n nr\n non / ges-Paccot a cote de I autoroute « 037/26 47 47 -
blanche 50 000 km. 12 000.- 029/ Gérant : R. Meuwly 17-405
2 9 1  13. I I

38090/VW Golf GTI, 1984 96 000 km 4197/0pel Ascona Exclusive, mod. 88.
gris anthracite, jantes alu, 9600.- excel- 26 000km, exp., 13 000.-ou 360.-p.rn.
lent état. 021/944 25 26. 037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64.
/BMW Z1 cabriolet expertisé , dès 4197 /Toyota Corolla 1600 XL Sportwa-
75 000.- 037/ 46 58 50. gon,mod.88 , 17 000 km, exp., 13 000.-
/Toyota Runner V6, 5 portes, neuve, toit ou 360.- p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/
ouvrant éloctr., brut 43 000 - net 5 19 64. ' 
/Toyota RunnerV6, 5 portes, neuve, toit ou 360 - p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/
ouvrant ôlectr., brut 43 000 - net 5 19 64. • 
33 500 - 037/ 46 58 50. 4197/Peugeot205 0pen 1900, mod. 88,
/Ford Fiesta 1,1, 1986, 64 000 km, op- 74 000 km, toit ouvrant , exp., 9800.- ou
tions , 6300.- 037/ 46 58 50. 270 - p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/

/VW Golf GTI 1800, mod. 1987 ,46 500 5 19 64. 

km , toit ouvrant , radio, jantes BBS, 8 4197/Golf Flash 1600, mod. 88, 20 000
pneus, options. 13 300.- km, exp.., 13 500.- ou 370.- p.m. 037/
037/ 46 58 50. 33 23 14 ou 029/ 5 19 64.

38096/Moto 125 MBX, route , 87, état de 38127/Je vends mon tout nouveau moun-
neuf , prix intéressant. 037/ 64 23 82. tain-bikedame Atala , 18 vitesses, garan-

302448/Mercedes 200, 1980, parfait «%] ) *$>*• v,
al

1
eu

,
r neuf 69°- ' cédé 55°-

état , expertisée. 5500.- 037/ 34 12 46 037/ 23 21 31, le soir. 

(le soir). 22-352874/Alfa 33 4x4, très bel état , exp.,
3024'47/Porsche Carrera Targa 3.0, 4 Pneus d'hiver et d'été sur jantes, radio-
1976, options, expertisée , très belle, à dis- cassette , 4 haut-parleurs, prix intéressant,
cuter. 037/ 34 12 46 (le soir). 021/ 26 48 28, midi et soir jusqu 'à

T-1 ,-_ . -, — 19 h. 45.
302505/Peugeot 205 GTI, 4.89, noire, 
exp , opt., 18 000 km., 16 800.- 037/ 302408/Honda MTX 125, mod. 87 , exp.,
38 24 88-077/ 34 43 88. 2600.-; SWM 125. mod. 78, 1300.-.

' 037/ 26 39 40 soir.
38125/Prive vend Mazda 626 GLX ———-—: -—-—- r̂r r̂r
break, 5 portes , mod. 89, 20 000 km, prix f "™l™? SPr'"* ?/^J

de< " 000

à dise. Privé 037/ 46 46 62, bur. km, 10 900.-; VW' Golf GLS 1500. 5 p
42 27 71 . 9 3  000 km, 80, 5200.-; VW GL 1300,

: — 75 000 km, 82, 5 p., 4900.-; Fiat Ritmo
38121/VW Karman Ghia, 64; VW Cocci- diese| 1 j _  82 , 63 000 km, 5500 -, Ford
nelle 1302, ces voitures sont exp. Fiesta 1300, 82, 75 000 km, 4500.-;
4 5 2 1  37 - Peugeot305 GT, 84, 77 000 km, 6900.-
37778/ Bus Fiat 238, 45 000 km, bas prix. Alfa Giulietta 1600, 82 , 4500 -, Mitsu-
037/ 45 38 68 bishi Cordia 1600, 84, 60 000 km,

37886/00» GTI 16V, 1989,36 000 km 6900.-; 
S^^^-^^-

26
t
i
e
3
S

40
OP

d
t
é
O
s
n
Î 2 h

P
30. 

SPeC 'a'- ™' *«-*» ™ Ç 
«¦ <*•«• 

^Y: ABS, vitres électr., int. cuir , 7 pi.,
37917/Très belle Golf GTI, 87,60 000km, 17 500.-; Mercedes 350 SLC, 74,
exp., 13 500.-. 037/ 23 23 55 ou 135 000 km , int. cuir , 17 500.-.' 037/
31 24 44. 30 15 60 ou 41 10 10. 

12633/Mitsubishi Galant 1800 GL, "'-"-"". "H"""»- "-'/  <-» <-* »<-

1988, 11 000 km, gris met., 14 800.-, 37970/Golf GTI 16 V, mod. 89, 26 000
garantie usine une année. 021/ km, exp., t.o., première main, neuve
948 81 10. 30 000 -, cédée 19 800.-. 037/

12633/Mitsubishi Sapporo 2,4 aut., 43 38 35 
70 000 km, blanche, radiocassette , clima- 37973/Golf GT, mod. 86, 57 000 km,
tisation, en parfait état , garantie 6 mois, exp., 5 portes, 11 800.-. 037/
19 900.-. 021/948 81 10. 43 38 35. 

12633/Opel Corsa 1300 i, 1989, non im- 37976/Ford Escort 1,6 GHIA, 6.87 , exp.,
matriculée , 200 km , rouge met., garantie 5 portes, 50 000 km, 9300.-. 037/
usine une année , 12 500.-. 021/ 43 38 35. 
947 41 10. 302465/Mitsubishi Lancer 6 LX, 84,
91-9/Voitures et 4x4 turbo diesel, avec 95 000 km, gris met., 5300.-.
garantie. 039/ 26 77 10. 46 22 25.

3800 1/BMW 318 i, nov. 87 , 32 000 km , 37966/Peugeot 205 1,9 CTI cabriolet
très bon état , avec pneus d'hiver , couleur mod. 88, 28 000 km, exp., opt., 16 900 -
mét.. 17 000.-. 24 86 38. 43 38 35.

302482/A céder à bas prix , salle à manger
en noyer , parfait état. 037/ 26 26 07 ,
17 h. .

38028/Un jeune bélier. 10 mois, Blanc-
des-Alpes; une brebis portante. H. repas
037/ 26 53 36. 

302468/Chambre à coucher complète ,
1500.- à  dise. 037/ 61  57 45.
302371/Une selle de dragon, 2 colliers de
trait. H. bureau 037/ 46 41 81.

37724/Planches à voile Fun-Board, occa-
sions, prix bas. Rens. 037/ 63 28 42.
460723/Pour cause transformation, esca-
lier droit en chêne, h. 2,65, long. 4,20,
larg. 1 m. 029/ 2 20 23. 
22-352854/Tout sur palettes, tuiles plates
deux talons, 50 et. pce. 021/ 49 11 11,
int. 10/49. 
81-30742/Vélo de fille Corronado 24, 5 vit.,
220.-. 037/ 37 21 53. 
37946/Poussette transformable , velours
bordeaux , bas prix. 24 98 17.

37982/2000 kg de foin de prairie naturel-
le, bottelé en grange. 037/ 45 10 37.

302418/Dame cherche heures de repas-
sage, les après-midi , en ville. 28 40 33.

302459/Jeune homme ch. travail, barman
ou aide de cuisine avec exp. 037/
22 72 36. 

302455/Jeune maman cherche à garder
enfants à son domicile à Marly. 037/
46 44 70. 

302449/Homme, connaissant traitement
de texte et DOS sur IBM, bilingue, cherche
travail. 22 59 95, dem. MOPP M. Uti-
ger. 

302462/Dame avec permis travail B cher-
che travail comme lingère. 41 10 83.

302480/Jeune dame portugaise ch. travail
de ménage ou garde enfants. 23 26 89.

300571 /Nettoyage tapis, moquettes,
travail soigné. 31 24 24.

302371 /Jeune fille au pair cherche famille
Californie. 029/ 6 23 25. 

302503/Dame avec permis B et permis de
conduire, cherche n'importe quel travail.
l' après-midi , à Romont ou environs. 037/
52 39 68 , le soir. 

302445/Jeune dame ch. à garder des en-
fants ou n'importe quel travail.
43 36 19. 

302498/Dame ch. h. ménage et repassa-
ge, à Fribourg. 75 30 64, après 16 h.

302497/Soudeur diplômé, électr., alu, au
fil, chalumeau, inox , cherche travail fixe à
Fribourg. 037/ 24 06 64, matin jusqu 'à
10 h. et soir de 19 h. à 21 h.

MAZOUT + BENZINE H *H| 2407/Golf GTI 107 CV , noire , 4.89 ,
ASSAINISSEMENT 25 000 km, exp., paquet suisse, très bon

AéWr r̂^^^^F F̂mlm\\. état - °37 / 45 38 58 rePas ' °37 /
k

m̂\̂ ¦̂*J ĴJJg-j£-|J A 81 13 16 , h. bureau. 

\̂ L 
DE

C^ERNES
SAJ 

37927/Peugeot 305, 
en parfait état , exp.,

W^TfTW ^̂ f̂ ^̂ fJ î̂YTî^̂ m 3800.-. 037/ 24 03 37 , h. bureau, à partir
m
WmQ**MT*l!M de 19 h. 037/ 46 39 71. 

ÊàSSméÊ Ŝ k̂W^̂ S ÊtSw 
37952/Une 

brebis , brun-noir , avec sesÊS£5S ŜESm\SÛS33 *Mmr 37952/Une brebis , brun-noir , avec ses
deux agneaux, 3 mois. 037/ 74 18 89.

Offre et devis sans engagement. 
302458/Golf GTI 16 V. 9.87 , 33 000 km,

12633/Mitsubishi Galant 1800 GL. blanche, options. 037/ 28 23 82. 

3088/Non exp.; VW bus surélevé fermé
1800.-; Mercedes 308 fermé, 1800.-;
Jeep CJ 7, 77, bâché, 3800.-; Jeep
CJ 7, 78, hard-top, 3800.-; Jeep CJ 7,
79, bâche neuve, 5800 -, Audi 50, 78,
500.-. 037/ 45 17 79. 

3088/Audi coupé Quattro turbo, très bon
état, 18 900 -, crédit-reprise. 037/
45 17 79. 

3088/Bus Nissan Urvan, 85, 99 000 km,
14 pi., 10 400.-; bus Nissan Vanette
2,0 diesel, 8.88, 18 000 km, 13 800.-;
bus Toyota Liteace vitré, 5 pi., 1000 km,
garantie d'usine, 12.89, 16 500.-; VW
bus, 9 pi., 73, très bon état , 5800.-, cré-
dit-reprise. 037/ 45 17 79. 

3088/Mitsubishi Pajero cabriolet, 86,
82 000 km, 15 800.-; Nissan Patrol
Longue 2,7 I. 82, 7 pi., 104 000 km,
13 400.-; Jeep CJ 7 cabriolet, 6 cyl.,
80, 60 000 km, hard-top + bâche,
13 500 -, sans hard-top 11 500.-; Dai-
hatsu F20 1600 cabriolet, non exp.,
2700 -, crédit-reprise. 037/ 45 17 79.

3088/R5 GTE, mod. 11.87 , 28 000 km,
t.o., vitres électriques, verrouillage central ,
peinture met., 4 roues hiver , 14 500.-;
VW Golf GL 1800 inj., 87 , 47 000 km,
12 600.-; Mazda 121 LX, 88 , 23 000
km, 10 400.-; Fiat Uno 60, 86 , 18 000
km, radiocassette, 8300.-; Alfa 33 1,5 I,
84, 100 000 km, vitres électriques,
4800.-; Fiesta Super Sport 1,3, mod.
81, 127 000 km, jantes alu, 4500.-;
Mazda 323 1,3, 5 p., 81, 85 000 km,
3900.-; BMW 733 i, 78 , 145 000 km,
options, 7300.-, crédit-reprise. 037/
45 17 79. 

38031/Opel Rekord 1900, mod. 81,
1100.-. 037/61 65 03. 

38032/Porsche 944 turbo, 12.86,
46 000 km. 037/ 26 39 19. 

38034/Toyota break 1300, 11.82,
3900.-, exp. 037/ 26 39 19. 

38035/Land-Rover, 1959 , exp., prix à
dise. 021/824 12 39. 

38037/Golf 1800 GL inj., très soignée
87, 39 000 km, exp. 037/ 67 10 56.
302471/Ténéré , mod. 87 , mot. neuf , exp
3800.-. 037/ 22 52 63, dès 18 h.

38114/Rueyres-les-Pres, tracteur
MacCormick , 1966, prix à dise. 037/
64 24 72, h. repas. 
38126/Jeune chiot croisé Beauceron col -
lie. 31 27 89. 
38124/De mon étable demi-taurillon, 12
mois, env. 140 kg de viande, 1er choix.
037/ 34 14 24.
38123/ Beaux poulets de 4 sem., race spé-
ciale engrais. Aimé Bapst , La Roche , 037/
33 22. 81.

La literie SWISS^ILH^ ' haute précision

Michel Kolly
j ^Af m  Literie - Antiquité s

tjj,-., _^fc~- _ 1723 Marly

WWill/

% ij /ecf r/f ue_ ^  **M!yéîMiÉlaJlî*iXuiW
SL N/onte» *""»*}¦ 302479/Etudiant, cherche une chambre
— VC"ICCI 037/ 22 47 10 de 17 h. à 19 h.

I ^m- SGrVÎC© ^V 
302407/Chambre à louer, pour une per

r* /WQ mmmmm-"— < t >i sonne, (Monsieur) dès le T" mai, 490 -

Lfe? toutes ÇE_J 24 8 9 74 - 
•^M  ̂marques B0SCH 

f EjJÛgJJJQI P
Un pto a trotte iatvica

^r^F=r\|-rim3t= E3ir=<=ï l=r\l 302456/Bateau cabine Taylor 50c,
y L-t=IM I Ht MlfctDtIM 4 ? 5  m commande à dis tance i moleur
Route de Morat 130 / Granges-Paccot Honda 8 CV + mot. Johnson 6 CV , révisé

Fribourg Tél. 037/26 2706 j  037/ 45 26 20. 

60236/Bateau Shetland Kestrel ,
38119/Perdu dans la région de Corserey, 1 570 x 210 9700 - 037/ 26 40 31.
avion modèle réduit , blanc rayé rouge. Ré-
compense à qui l'aura trouvé. 037/ .̂ ^̂ ^̂ Hm^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ A.t,umfJBIISC a qui I dur a t rouve.  UO / / Amm

53 14 23 Pierre-Alain. fl ¦*T7T*ITTHÏT>1? ^»
38112/A louer hangar , env. 80 m2 , place ^̂ m\mwmÊ îm\ m̂ÊmÉÊmmmmwW

™?TA 5T-I ÏZ-  35<
\

m2
' pr'X à diSC' 302052/J'achète tableaux de Buchs. Ro-037/ 64 24 72 (h. repas). bert Crotti Reichlen, etc. 037/

4074/Vous cherchez un orchestre, alors 22 66 96.
téléphonez au 037/ 22 70 69. " 

302217/Déménagements, Suisse et
étranger. Devis gratuit sans engagement.
23 22 84. ' 

/Transport de pianos, petits transports.
037/ 23 23 96 (24 h./24 h.).
/Déménagements, devis grauits , sans y ?̂> /
engagement. Suisse et étranger. 037/ /*/  ' t /
23 23 96 (24 h./24 h.). \ L V  ' /

/Je cherche famille d'accueil à Fribourg, 
^̂ ^̂  

_ 
^̂ y 

/
pour jeune garçon 14 ans , pendant ses ^̂ ^̂ É̂ t. teT^3^s\
études au collège. 024/ 33 14 87. 

^̂ 
¦¦^Sva Y

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

302478/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail, avec permis poids
lourd. 037/ 22 53 56.

302319/Dame cherche hres de ménage V~-i*i /'ir l ) *m S
et repassage. 037/ 22 37 59. / / i f *  ~A  ̂ L >̂v J%*"/
302401/Dame cherche n'importe quel 

*^̂ r
^
t \ J"""î

,
S^

>*\ Y '̂ ^>!
travail, ménage + repassage. 24 23 72. J ^ Â  ̂M̂=:i"̂ v } )
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confiseur diplômé

Spécialités gruériennes d'après de véritables
recettes d'autrefois.

La qualité du maître confiseur

cherche un

ouvrier boulanger
Sans permis s'abstenir.

037/33 21 43 17-128711

La sécurité des biens et des personnes vous
intéresse?

Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg, Estavayer

Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante ;
- une formation complète ;
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C ;
- excellente présentation et forme physique ;
- CFC - moralité irréprochable.

CONTACTEZ ¦̂̂ ¦̂ 55
ll/MIPI Succursale de Neuchitsl = „!xu .
Il U U b ! Place Pu,y 9-.Case Postale 105

28-11835

L'entreprise Spécialisée - assainissement du béton ;
- antigraffitis ;

SABLAGE m)M^m\%È) - isolation périphérique ;
¦VB f - sols industriels coulés sansm M  ̂* 
mm w m

d|| U IQOI ATiniM 
- chapes l iquides;

• ¦¦ ^̂  "̂ lOWUMl iun _ ent retien et protection de pierres
naturelles;

2013 Colombier , ¦B 038/41 16 66 - entretien de coques de bateaux.
cherche

UN CONTREMAÎTRE MAÇON
UN CONTREMAÎTRE PEINTRE

UN MAÇON
Pour ces différents postes, nous souhaitons quelques années de pratique, le sens
des responsabilités, de l'initiative, de la facilité à conduire une petite équipe et
pouvant travailler de manière indépendante.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités ainsi qu'une place stable et
d'avenir.
Prière de faire offre ou de téléphoner à SABLISOL, 2013 Colombier ,
¦s- 038/41 16 66, demandez M. Pierre Jéquier.

Nous sommes un groupe d' entreprises aux activités internatio-
nales, renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la 

^J
division «composants d'automatisme » de notre succursale de l̂
Fribourg, nous sommes à la recherche d'un

COLLABORATEUR Ul
DE VENTE Qj

Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer la col-
laboration d'une personnalité dynamique, répondant au profil
suivant :

- formation dans le domaine de l'électrotechnique ; ¦¦¦
- bonnes connaissances du français et de l'allemand ; n

- aisance dans les contacts ; Mn

- âge minimum 27 ans ; , Kl^
- l'expérience dans la vente serait un avantage mais n*est f̂c-^

pas une condition indispensable. ^È-Cl

Nous offrons une solide formation initiale et mettons à dispo- ^^"""
^

sîtiion une infrastructure moderne. Si vous voulez saisir la ¦ —
chance d'entrer dans une société résolument orientée vers ¦ - L

l'avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service, ou '̂ KLAC
contactez M.. Robert Born qui se fera un plaisir de vous donner Î Cx
un complément d'information. Ĵ.

~

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA ^»
Route d'Engisberg 21
' '-.1 Sranges-Paccoi
_ - -;- :/i '¦ ¦ « 17-2812

Nous cherchons :

électronicien
CFC
¦s- 037/22 78 94

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

menuisiers et
charpentiers
fixes ou temp.

¦s 029/3 11 52
17-12802

DAME
dévouée, bons
certificats, cherche
à garder personne
âgée, 3 heures le
matin , en semai-
ne.
S' adresser
sous chiffre
17-302486,
à Publicitas SA ,
Rue de la
Banque 4,
1701 Fribourg.

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

SECRETAIRE
DE DIRECTION
(organis. voyages
à l'étranger)

s 029/3 11 52
17-12802

Cherchons
OUVRIER(ÈRE)
pour du travail temporaire,
bien payé et varié.
Suisse ou permis C
Demandez M. Dietrich

^ 037 / 22 63 33 ADIA
Rue Saint-Pierre 18. 1700 Fribourg intérim

Entreprise fribourgeoise de conseils en personnel cherche
son ou sa

CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
Votre fonction consistera à
- contacter des clients afin de déterminer leurs besoins
- faire de la recherche sélective au moyen d'annonces
- interviewer les candidats potentiels
- préparer les dossiers pour proposer une candidature
- négocier les commissions ou les tarifs avec les clients
- déterminer le salaire des employés
- l'organisation de tout le bureau : les rapports de travail,

les fiches de paye, maladie, accidents, déclarations
diverses.

Il vous est offert :
- un support logistique de vente
- de beaux bureaux au centre de la ville de Fribourg
- l'autonomie dans l'organisation de votre planing

de travail
- la possibilité d'accéder à un poste de chef d'agence
- un salaire en fonction de vos connaissances et

expériences
- une commission sur le résultat annuel.

• Vous êtes bilingue ?
• Vous avez une formation commerciale ou technique?
• Vous avez de l' expériece dans la vente?
• Vous avez le contact facile ?
• Vous êtes tenace et persevérant(e) ?
• Vous avez entre 25 et 35 ans?

Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
ficats de travail à :
PERSONNEL PLUS SA ^̂ = <̂ ^Place Pur/ 9 ¦¦ 

^^—\
2000 Neuchâtel 

L^mmWI à l'art, de Monsieur Kcegler 7  ̂" tm\^̂ ^
¦ * 038/21 18 28 ] (} { tnj  ' — mmm
Wk Personnel Plus SA • Personal Plus AG

^^5FELLÊR --CON
Recherche et Sélection de personnel JÊm9A. m\Wm%m.v r\r\î\r IViarlrt̂ tinri Vp> rttP Pt r v T i n a r ïp r rp r '  mW mm flS ^H

'Ssxàss'âïïi.^ii WkW
- 6305 Zoug, Gewerbestrasse S (industrie), tél. 042 41 76 44

Nous sommes mandatés par un des plus importants fabricants de matériaux de cons-
truction de Suisse qui se trouve dans une phase de grande innovation. Il nous a chargés
de rechercher un chef de vente compétent, bon négociateur et meneur d'hommes
(clients : entreprises de constructions).

«CHEF DE VENTE»
Suisse romande et BE, SO, FR en partie

1 Vos tâches principales: | Direction d'une équipe moyenne, efficace (service externe et
interne) et application des stratégies vente/marketing. Con-
tacts personnels avec divers grands clients (autorités, offi -
ces fédéraux, entreprises générales/architectes).

J Nous désirons: j Le candidat idéal a de 28 à 51 ans et est au bénéfice d'une
expérience de chef des ventes dans la branche «construc-
tion» ou d' une formation technique complète, c'est-à-dire de
représentant technique/spécialiste de la construction avec
un talent de vendeur. Langues: français et allemand.

j Nous vous attribuons: | Un nouveau défi des plus intéressant pour faire pleinement
preuve de votre «know-how». Une équipe interne et externe
dynamique vous attend pour une longue collaboration. Un
salaire important et un programme remarquable de presta-
tions sociales correspondent aux exigences élevées.

| Vous envoyez: j Si votre curiosité a été éveillée et, qu'en outre, vous êtes inté-
ressé à une carrière prometteuse dans une maison très con-
nue qui mène une politique progressiste, alors le mandataire
M. P. Gfeller sera heureux de recevoir votre demande
d'emploi avec photo, curriculum vitae, références, etc. Veuil-
lez indiquer «chef de vente construction» dans votre
message.

(Renseignements complémentaires, tél. 032/23 30 60, lu-ve, 8 h-18 h).

Notre discrétion est depuis 12 ans comparable à celle des banques.

LiWlHBMMMn -*-l>*-|i'*H-*llH>*- -̂HIHM>*Md

. JEUNE CADRE , exp. vente et gestion du
personnel cherche

CHALLENGE PUB VENTE, etc
Faire offres sous chiffre J 17-302483
Publicitas, 1701 Fribourg.

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

SECRETAIRES
fr./all.

029/3 11 52.
17-12802

Nous cherchons

un dessinateur
en bâtiment
Excellent salaire.
Permis B-C ou
Suisse.
Contactez
Frédéric Chuard
au
037/22 78 96

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

MONTEURS
SANITAIRES
fixes ou
temporaires.

029/ 3 11 52.
17-12802

Nous cherchons

MECANICIENS
M.G.
Excellent salaire.
Permis B-C
du Suisse.
Contactez
Frédéric
CHUARD au
® 037/22 78 95

Transition
Rue de la Gare 9
1630 Bulle

cherche

MACHINISTES
pour Gradall
ou sur pelle
fixes ou temp.
¦a 029/3 11 52

I Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE PRODUCTION
¦ pour petits travaux de montage
I ou de bobinage.
I Formation assurée par l'entrepri-
I se.
I Horaire libre.

I Téléphonez rapidement au
I 037/22 48 02

' i 2400
m\immmmmvÊmWÊÊM Ê̂mmmmmmmymÊmÊimmr

ANTEC, groupement de bureaux
d'ingénieurs cherche pour entrée de
suite ou à convenir

UN INGÉNIEUR CIVIL EPF
capable de travailler d' une façon in-
dépendante et de diriger une petite
équipe.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE )
en génie civil.

Adressez offre à ANTEC, Evole 42,
2003 Neuchâtel.

87-40365

Hôtel de la Rose
Place Notre-Dame

1700 Fribourg
Nous engageons de suite ou à
convenir,

SOMMELIER
ou SOMMEUÈRE

CUISINIER
Les candidats(es) de nationalité
suisse ou bénificîant d'un permis
sont priés(es) de s'adresser à la
direction.
s 037/22 46 07 17-653
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STABLE OU J?

TEMPORAIRE ^W»

Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir
un

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ

Région : Fribourg et environs. Excellent salaire.

Discrétion garantie.
Pour de plus amples renseignements sur ce poste très
attractif , appelez M. Verdon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

(037) 22 23 26

Pour notre nouveau magasin, nous engageons

un électronicien-
électricien

en radio/TV
Nous offrons:

- un job très varié dans le domaine TV-vidéo

- une place de travail à l' atelier et auprès de notre clien-
tèle

- équipements techniques modernes.

Nous demandons:

- apprentissage avec expérience dans la technique
TVC-vidéo

- initiative et sens des responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

BROYE RADIO-TV - William Vuichard suce,
1680 Romont, © 037/52 22 86

17-128680

La Clinique Sainte-Anne à Fribourg
souhaite engager

DES INFIRMIERS(ÈRES)
DES INFIRMIÈRES VEILLEUSES
DES INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTES

DES INFIRMIERS(ÈRES)
INSTRUMENTISTES
DES SAGES-FEMMES
DES NURSES

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous offrons:

- un travail, varié et intéressant
- la possibilité de travailler à temps partiel
- logement et restaurant du personnel à dis-

position.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de notre infirmière-
chef (© 037/8 1 21 31).

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
copies de diplômes et curriculum vitae à:

Clinique Sainte-Anne, Bureau du personnel
Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg

17-4009

A EMPLOYÉE Jf
DE COMMERCE W

Vous bénéficiez d'une solide formation commerciale et
vous possédez de bonnes connaissances d'allemand
Vous avez 2-4 ans d'expérience professionnelle.
Vous savez vous adapter aux tâches les plus
diverses.

Le domaine du marketing vous a toujours attiré.
Pour ce poste plein d'intérêt , Dominique Schnell vous
renseignera dans la-plus grande discrétion

1700 FRIBOURG , rue de Lausanne 91 
^

l

rVklIOO 00 10

Pour l 'Ecole- club de Fribourg,
nous cherchons des

! MONITEURS DE |!
TENNIS I
Brevet J + S 1 ou 2

ou formation équivalente

' pour quelques heures d' enseignement
¦ hebdomadaires. I

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur of f re détaillée _
I au Responsable des écoles et des enseignants . Ecole-club

Migros Neuchâtel-Fnbou .rg. rue du Musée 3 , 2001
Neuchâtel

école-club ¦1 miqros ¦
I . I

3 POSTES J>
STABLES...

Plusieurs postes vacants sont à repourvoir dans diver-
ses entreprises de la place.
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

MENUISIERS (pose ou atelier)

MACHINISTES (sur Greed)

DESSINATEUR (bâtiment ou machines)

Jean-Pascal Daff loavous renseignera volontiers sur ces
possibilités intéressantes.

1700 FRIBOURG , rue de Lausanne 91

™ © 037/22 22 72 Jr

A nos succursales de Fribourg et Neuchâtel
est offert un poste pour un

COURTIER IMMOBILIER
de formation ingénieur, architecte ou similaire ou pour un

Technicien du bâtiment
avec expérience du courtage immobilier

-*-§ Inf ormez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (077) 219 510, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

INOUï: rrenom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: : 

Ano- FnrmQtinnMge: rormauon: 

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
courtier immobilier à Fribourg et Neuchâtel

LIB 30/4
r̂ -cTii iMncr o CA(JhlLINCihK SA ¦̂̂ ¦̂ HH^̂ ^HI
SERVICE DE L'INFORMATION ¦ M « ¦_¦¦ -¦¦ ¦
10, HJG Pierre-Yerly CSCll IIMCsÊR
1762 Givisiez - Fribourg •̂ ¦¦̂ ¦¦fcuBl -W^dtfeal ¦

Société internationale jeune et dynamique établie à Fribourg
depuis 196 1, engage pour l'automne 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

de langue française ou allemande.

Directement rattaché(e) au département comptabilité, l'appren-
tie) pourra acquérir une formation commerciale complète.

Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leurs offres
avec documents usuels à la maison
STAP'OL SA , M. Robatel, 8, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg

17-38044

(BiERECARDiNALa)
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,
^ 037/82 1151.

17-2319

j"|f/ /"
Mandatés par plusieurs entreprises de la région , nous
cherchons des

• ELECTRICIENS (entretien ou bâtiment)

• MÉCANICIENS M.G.
• MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Région : canton de Fribourg.
Date d' entrée : à convenir.
Très bonnes conditions d'engagememt.
Si l' un de ces postes vous intéresse , alors n'hésitez pas,
appelez sans tarder Eric Verdon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

(0371 22 23 2GT 'g ( V O / ;  4\él. *.j  <co r

< ;

^̂  
RESTA URANT CHINOIS

^H Genghis Khan J^&Êf
cherchons

pour entrée de suite ou à convenir

jeune fille pour le service
Hôtel Xlll-Cantons

BELFAUX « 037/45 36 14
17-2300 ,

/ sa /
NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE!
Nous cherchons pour différentes sociétés de Fribourg

- DES SECRÉTAIRES
- DES EMPLOYÉES DE COMMERCE

FR./ALL.
- UNE SECRÉTAIRE ALL/ FR./ANGL
- UN INFORMATICIEN
En toute discrétion, Dominique Schnell vous renseigne-
ra.

1 700 FRIBOURG, rue de Lausanne' 91 j-m .—. rm- *-?\ oo 01 on



VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER D'APPARTEMENT ET DE BUREAU, CA-
MÉRA DE REPRODUCTION POUR IMPRESSION ,
MONTRES ET DIVERS
Le jeudi, 3 mai 1990 dès 14 heures, dans la salle des
ventes . Maison de Justice, rue des Chanoines 127, è
Fribourg, l' office vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant :
1 bureau, 1 bureau de travail pour ordinateur , 3 chaises
à roulettes , 2 chaises , 1 caméra de reproduction pour
impression Eskofot 6006 , 1 table lumineuse, 1 meuble
de coin, 1 crédence , 1 table de cuisine, 6 chaises, 2
appareils de TV couleur ITT & Telefunken , 1 chaîne
hi-fi , 1 radio-tourne-disque avec haut-parleurs (Philips),
1 radio, 1 appareil de photoTopcon et accessoires , 1
machine à laver Bauknecht , 2 aspirateurs Miele et Gar-
cia, 1 four Kônig, 1 lot de disques et cassettes , 5 cas-
seroles en cuivre , 1 lot de vaisselle et d'ustensiles de
cuisine, 1 lot d'habits, 1 lot de montres pour dames el
messieurs , montres de poche, réveils , 1 lot de diverses
figurines SILVER CRISTAL «Swarovski» , pendentifs
signes du zodiaque en or , bijoux et divers.

P.-S. Les montres, pendentifs ainsi que les figuri-
nes SILVER CRISTAL seront vendus de gré à
gré déjà le matin dès 9 h. 30.

Office cantonal des faillites
17-162C

SERIE SPECIALE EXCLUSIVE

C  ̂

Fascinant ce que vous offre cette
S», série sp éciale exclusive pour
W 20 850 francs. Si la Renault  19 Elit*
/ compacte se dist ingue par son

dynamisme ,  et la Renault  19 Chamade Elite
avec coffre séparé par sa grande élégance ,
ces modèles de pointe affichent tous deux
le même équi pement incroyablement riche:

L'ELEGANTE RENAULT 19 CHAMADE ELITE
w m

LA DYNAMIQUE RENAULT 19 ELITE. ZÏZ2 Ẑ£ ï̂£
parleurs , lève-vitres électr iques à l' avant ,
verrouillage cent ra l  avec commande à
infrarouge , vi tres teintées , pare-chocs de la

r même couleur que la carrosserie , enjoli-
veurs sp éciaux. Et bien sûr le puissant
moteur à injection de 1721 cm ' développan
70 kW/9 5 ch. Sans oublier la super offre
Vario-leasing de votre concessionnaire
Renault .

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA , 022/29 13 Y.
6 ans de garantie antiperforation. Renaul t  préconise elf

/ '̂é^r/^Ai ^mmmmm^immmmmmmmwmwmmmmï m\m^>\̂ ^mï\ une manifestation '
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EXPO À AVRY-BOURG rffirjfcfl
1754 Avry-s/ Matran Avry-Bourg 18 = 037/30 91 71 _ ĴA05$U

des termes utilises POL
« .''̂ 4^ . H* -~"WffiBHg valoriser votre manite;

¦««. crpation du publicJSr* - Wm¦ 
*** T  ̂ Au guichet de PuOiicrlas

^^
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L« çTond fabricant romand. /^F/ m
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L'ASSOCIATION DE SARINE-CAMPAGNE ET DU HAUT-
LAC POUR L'AIDE FAMILIALE
invite toutes les personnes intéressées par l' activité de son
service à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui aura lieu le

jeudi 3 mai 1990, à 20 h. 15 au
Restaurant du Chevreuil à Villarlod

A l'issue de l' assemblée , nous aurons le plaisir d' entendre
un exposé de M. le conseiller d'Etat Denis Clerc , sur le thè-
me: «Projet de loi sur les soins et l'aide familiale à domici-
le».

Invitation à toutes et à tous.
' 17-37458

\ .vO A*f mWa J4IM/'III.WJa
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Echafaudage type Wepa
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vm Ex.: Cadre
Jm Prix de vente Fr. 96-

W OFFRE DE LANCEMENT

20% de rabais

Route du Roule 10 Téléphone 037/464 778
1723 MARLY Fax: 037/464 418

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

Sus à l'angle mort!
Le rétroviseur d'autoroute D+D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et dans
le trafic !

0ff L^\mmVÊm m\ Atmrn^  ̂ *""

Air-Toblei
Une nouveauté mondiale exclusive , révélée par le récent Salon
de l'automobile de Genève , comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.
Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec pré-
cision par ses articulations à rotule et convient à chaque chauf-
feur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité , pano-
ramique , serti d'une monture chromée , avec largeur du champ de
vision multiplié par cinq.
Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout I
Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D+D Fr. 29.50
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin el
vente directe :
MSC Distribution, case postale 84, 1000 Lausanne 19
«021/26 36 86 22-532E

s~*v —
BON de commande Rétroviseur D+D
Veuillez me faire parvenir par poste :
... exemplaire(s), rétroviseur d'autoroute D+D à
Fr. 29.50, la pièce, port et emballage en plus. Règlement ,
net au comptant , dès réception.
Nom : Prénom :

Adresse :

Localité, NPA :

Signature :



LAUBESTE

&02
SUISSE ROMANDE "

6.10 Matin pluriel. 8.10 Page blan-
che.8.45 Redécouvertes. «Histoire de la
littérature russe» (7). 9.15 Magellan.
L'Œuf de Colomb. 1. Les mouches lumi-
neuses. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Parcours et évolution autour d' un
compositeur: Henri Pousseur. 10.00 Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd'hui. L'entraide judiciaire : faire bou-
ger les choses. 11.30 Le livre de Madelei-
ne. 12.05 Entrée public. 12.05 Billet de
faveur. 12.35 La criée des arts et specta-
cles. 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
Jean-Marie Auberson, chef d' orchestre
suisse , pour ses 70 ans le 2 mai , avec
l'Orchetre radiosympohnique de Bâle. J.
Ch. Graupner. Ouverture N°5 en sol min.
J. Haydn: Symphonie N°56 en ut maj. F.
Tischhauser: «Seldwyliana» pour grand
orchestre , sans percussion. G. Pierné: Di-
vertissement sur un thème pastoral pour
orchestre , op. 49. B. Britten: «The young
person 's guide to the orchestra », op. 34;
Variations et fugue sur un thème de Pur-
cell. 16.05 A suivre... «La fille nue», de
Marcel Arland (1). 16.30 Appoggiature.
Mozart et l'exotisme. 18.05 Espace 2
magazine. Dossier: L'œil au bout des
doigts.. Exposition au Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel. 18.50 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musiques du monde. Concert
Euroradio. 10.05 Prélude. 20.30 En direct
de l'église Grundtvig à Copenhague, et en
simultané avec la Radio danoise: Claudio
Monteverdi: Vespro délia Beata Vergine
Maria. Pour solistes, chœur et orchestre.
21.30-21.50 env. Entracte : A propos
de... par Guy Fermaud. 22.45 Démarge.
«Le radeau des morts» , de Marcel Robert .
0.05 Notturno.

/ A  /  /  18° semaine. 120e jour.
/^J\/  ̂./ Restent 

245 

jours.

^
syyvCVy/ Liturgie : de la férié. Psautier 3° semaine,

/̂(v / Actes des Apôtres 6, 8-15: Ils ne pouvaient
/ fSj /̂  tenir tête à la sagesse qui inspirait les paroles

w>r d'Etienne. Jean 6, 22-29 : L'œuvre de Dieu c 'est que
/  vous croyiez en celui qu'il a envoyé.

Bonne fête: Robert.

aprè s m'être ouvert avec sincérité d'autres ont eu de bien plus grandes tentations et sont
pourtant restes ; c est un état de sacrifices, sans doute, mais
avec la grâce de Dieu on surmonte bien des difficultés;
essayez toujours , mon cher , cela ira peut-être ; vous avez
quatre ans devant vous pour y bien songer. »

Mais moi qui connaissait l'espèce de flétrissure attachée
à ceux qui jettent le froc aux orties, je persistai dans ma
première résolution; je le dis avec assurance au supérieur
et lui , avec sa bonté ordinaire , me dit que je pouvais rester
quelques semaines sans prendre la robe: «On croira , ajou-
ta-t-il en souriant, que vos soutanes ne sont pas faites;
mais dites-moi, ajouta-t-il encore comme si une idée lumi-
neuse lui eût traversé l'esprit, n'avez-vous peut-être pas
fait la connaissance d'une personne d'un autre sexe dont le
souvenir trouble votre vocation?» Ce bon vieillard devi-
nait juste , mais j'avais appris à mentir , je répondis résolu-
ment que non. - «Eh bien! restez encore quelque temps,
peut-être que cela ira. »

Du moment où 1 on abandonne la voie de la sincérité,
les écarts sont incalculables; je ne suis pas faux de caractè-
re ; mais l'état auquel on me destinait , les reproches de mes
parents , et par-dessus tout , les enseignements des jésuites
par rapport à la chasteté, m'auraient fait regarder un aveu
de la sorte comme grandement honteux. Je n'avais pas de
liaison avec Adèle il est vrai, mais tous les matins, du haut
de mon quatrième étage, je la voyais passer sous ma fenê-
tre allant à l'église du collège et chaque fois en passant elle
ne manquait jamais de tourner la tête de mon côté comme
si elle eût voulu dire : «Ingrat ! tu m'abandonnes»; et moi
je la regardais avec complaisance, ce regard seul était cou-
pablle. - «Qui entre au séminaire ne doit pas avoir d'arriè-
re-pensée», m'avait fort bien dit le curé de Meyrin , mais
comment aurais-je pu être confiant quand , jusqu 'alors, je
n'avais rencontré que des brusqueries toutes les fois que
j'avais essayé de l'être. J'ai regretté souvent depuis de ne
m'être pas ouvert entièrement au supérieur; lui seul m'eût
compris, parce que lui seul m'a parlé avec bonté et que lui
seul m'a donné en sortant du séminaire l'unique conseil
raisonnable que j'aie reçu des prêtres; mais la défiance
contre eux était trop enracinée.

La jeune fille dont il est ici question était cette même
Adèle Ammann dont j' ai parlé lors de la visite de ma mère
à Fribourg. Orpheline et du même âge que moi, elle habi-
tait dans la même rue avec une vieille tante bossue. Depuis
deux ou trois ans, nous nous parlions des yeux sans jamais
avoir rencontré une occasion favorable pour nous parler
autrement , tant nous étions bien gardés. Je crois même
que l'embarras où nous aurait jeté un tête-à-tête avec nos
idées religieuses d'alors , ne nous le rendait pas même dési-
rable.

(A suivre)
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Tendance : beau temps

Situation générale
L'anticyclone qui recouvre
grande partie de 1 Europe nous tien-
dra compagnie pendant plusieurs
jours. Avec la diminution de la bise
les températures du jour gagneront
encore quelques degrés.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé. Températures le matin ,
+4 degrés. L'après-midi , +21 degrés
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au nord , et au sud , et +23 degrés en
Valais. L'isotherme du zéro degré
sera compris encore 2600 et 2800
mètres. En montagne vents modé-
rés d'est/sud-est. Sur le Plateau bise
faible, par moments encore modé-
rée, surtout dans l'est.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Toujours ensoleillé et chaud.
(ATS/Keystone)

RADIO
¦& MA
IJMJ France-Musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. Rota, Verdi , Azzaiolo, Boccherini.
9.30 Matin des musiciens. Série de Mar-
cel Marnât (1). La musique en colère.«Les
soufflets romantiques»; œuvres de Ber-
lioz, Satie , Sibelius , musique populaire.
«Colère et parodie». Moussorgsky : Le
guignol. Rimbaud/Ferré : Les assis. Œu-
vres de Prokofiev, Carmina Burana , Marti-
nu, musique populaire. «Recherches el
faillites: l'échec de l'antitradition futuris-
te». Marinetti: Definisione del futurismo.
L. Russolo: Réveil d'une grande cité; Brui-
teurs futuristes. A. Russolo: Choral-Séré-
nade. Pratella: La bataille. Chostakovitch:
Intermède extrait de l'opéra Le nez. Œu-
vres de Ravel, Bruckner. «La mutation
vocale». Weil: Im Potsdam. Eisler: Palma-
trôm. Janacek: Le fou errant. Ives: The
new river. Monteverdi : Orfeo , extraits.
Œuvres de Ravel , Eisler , Martinu. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert . Mozart : Sonate en la majeur K
305. Beethoven: Dix airs nationaux avec
variations opus 107. Hummel: Rondo bril-
lant, en sol majeur , opus 126. Chopin: La
gaîté, polonaise brillante, opus 3. Debus-
sy: Six épigraphes antiques. Feld: Sona-
te. 14.00 Spirales. 15.00 Concert plus.
Haydn: Symphonie N°29 en mi majeur , et
Funèbre N°44 en mi mineur. Brahms:
Concerto pour violon, en ré majeur , opus
77. 17.30 Le temps du jazz. Le trio majeur
Keith Jarrett. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Renseignements sur
Apollon. 20.30 Concert de l'UER (voir
Espace 2). 22.45 Virtuoses , virtuoses.
Berg, Schumann, Schubert. 0.30 Myoso-
tis. Le magazine des oubliette. P. Mertens
pour «Lettres clandestines». Pages de
Reverdy, Beethoven , Wagner , Schoen-
berg.
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6.00 Journal du matin. Avec les séquen-
ces «Levez l'Info» , «Juste avant l'école».
9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05 La vie
en rose. Avec Dick Rivers. Et les séquen-
ces: TSF , chaque jour et «Le Temps de
nos 20 ans» , Henri Salvador avait 20 ans
en 1937. Sur FM: 20.05-12.00 Cinq sur
cinq. Avec le Bingophone à 10.05; la
revue de presse à 10.30; le répondeur
(021/318 18 32) à 11.05. L'improvisa-
tion à 11.30. 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire 021/20 85 11). 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes virél.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Tickel
chic. 16.30 Les histoires de la musique.
17.00 Zigzag. 17.30 Le journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. Les spectacles de Suisse romande ,
ceux qui les font , ceux qui les voient
22.05 Ligne de cœur. Une ligne ouverte
022/20 98 11.

riz 
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%Ultlire France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance.
L'ange au matin de mai. 9.05 Les lundis de
l'histoire. La cathédrale. 10.30 Clé de sol.
10.40 Les chemins de la connaissance.
Walker Evans. 11.00 Espace éducation.
Les écoles d'art. 11.20 Jeu de l'ouie.
11.30 A voix nue. Paul Fort . 12.02-13.40
Panorama. 13.40 Le quatrième coup.
Théâtre. 14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. Vox populi. 15.30-17.00 Les
art s et les gens. 17.00 Les Iles de France.
Le dernier projet du président. 17.50 Poé-
sie sur parole. Charles d'Orléans (1/6).
18.02 Tchékhov par Anton Tchékhov ,
feuilleton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. Spécial Afrique. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. Les zéolithes. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le grand débat.
Faut-il réformer l'orthographe et la langue
française? 21.30 Dramatique. Trois apô-
tres de Gambrinus , de Marc Blancpain.
22.40 Cote d'amour. 0.05. Du jour au len-
demain. 0.50 Coda. Rock en RDA. 1.00
Les nuits de France culture.
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Jamais je n'oublierai les paroles qu 'il nous dit un jour au
sujet de la vocation du prêtre ; après nous avoir parlé de la
sainteté du ministère et des châtiments terribles que Dieu
infligeait à ceux qui en remplissaient mal les devoirs; après
nous avoir cité plusieurs exemples, il se leva tout à coup:
«S'il en est un parmi vous, nous dit-il , qui ne se sente pas
appelé à ce saint état , qu 'il se retire pendant qu 'il en est
encore temps; mais malheur à lui , trois fois malheur , si,
persistant dans son entêtement , il reste par des motifs
d'intérêt ou de vanité , malheur à lui, dis-je, son âme est
vouée au démon, chacun de ses actes, chacune de ses
pensées est un sacriliège, toute sa vie ne sera plus qu 'une
longue chaîne de profanations du plus saint des ministè-
res. Oh ! comprenez-vous bien , mes chers enfants, ce que
c'est qu'un sacrilège? C'est le renouvellement de tous les
supplices que Jésus-Christ a endurés pour nous sur la
croix , et Dieu , dans sa toute-puissance, ne saurait trouver
assez de rigueurs pour châtier une profanation aussi hor-
rible, une trahison aussi noire; je le répète encore, s'il y en a
un parmi vous qui ne se sente pas appelé au ministère des
autels , qu 'il se retire , etc.»

Ces paroles firent une profonde impression sur moi;
l'air prophétique avec lequel elles furent dictées; l'état
malade de mon âme, tout me porta à croire qu 'elles
m'étaient adressées. Je me crus frappé; il me semblait que
Dieu me désignait du doigt. Dès ce moment , je résolus de
ne pas entrer au séminaire , mais comment en sortir? Il n'y
avait que deux moyens, fuir aussitôt ou bien me retirer

simplement
supérieur. Dans ce dernier parti, j entrevoyais quantité
d'entraves, on chercherait à me retenir , la honte d'avouer
ce que je pensais, les railleries de mes camarades, les
reproches de mes parents , etc. : avec le premier au contrai-
re, je mettais une fois pour toutes fin à cette vocation que
je maudissais, je me fermais la porte du séminaire pour
toujours , enfin , en m'enfuyant à Soleure, où je voulais
m'engager pour Naples, j'évitais tous les regards et tous les
reproches. Je m'arrêtais à cette idée avec complaisance et
ce fut dans le dessein de l'exécuter que je demandai au
supérieur la permission d'aller en ville.

C'était le soir du lundi 10 novembre 1834, la retraite
était finie et, le lendemain , les élèves devaient prendre
l'habit , j'allai frapper à la porte du supérieur: le coup vibra
jusqu 'au fond de mon cœur , ma conscience en fut ébran-
lée, j'allais mentir!... «Entrez» , ce son résonne encore à
mes oreilles... J'entrai avec cette assurance que l'homme,
qui a pu vaincre un premier scrupule , sait touj ours si bien
prendre. Je me trouvai face avec un vieillard aux cheveux
blancs et à l'air vénérable. - «Monsieur le supérieur, lui
dis-je, je viens vous demander la permission d'aller en
ville pour acheter un chapeau.» - «N'en avez-vous pas?»
- «Non, monsieur le supérieur. » - «Eh bien allez, mon
cher.» Et moi, le le remerciai sons rougir! Je sortis ensuite
de la maison, emportant avec mois toute ma fortune, envi-
ron dix napoléons que j'avais mis sept ans à amasser en
épargnant sur mes menus plaisirs. Cependant , j' avais à
peine fermé la porte du séminaire sur moi que le remords
s'empara aussitôt de mon coeur. Pourquoi tromper ce
digne homme? Pourquoi ce scandale dans cette sainte
maison ? Non , je retournerai chez le supérieur, je lui ouvri-
rai mon cœur, je lui dirai que je ne veux pas suivre plus
longtemps cette vocation et je sortirai du moins loyale-
ment de cette sainte demeure. Tout en ruminant ainsi,
j'étais arrivé hors de la porte de Morat et me trouvais
errant dans les champs, tête baissée et plongée entièrement
dans mes rêveries. C'était le soir, la ville paraissait endor-
mie dans les vapeurs ; je revins sur mes pas, bien résolu
cette fois-ci de prendre la voie de la sincérité.

Le lendemain donc je me présentai de nouveau chez le
supérieur. Il était au fond de sa seconde chambre , assis sur
un fauteuil, occupé à dire son bréviaire. A ma vue, il se
leva et vint au-devant de moi en s'appuyant sur sa canne, il
était boiteux : - «Eh bien , mon cher, qu 'y a-t-il encore?» -
«Monsieur le supérieur, lui dis-je assez timidement , je ne
me sens pas la force de prendre la robe, je ne suis venu au
séminaire que parce que ma mère était malade et que je
l'aurais tuée en refusant de faire sa volonté...» - «Oh !
oh !... mais voyons donc ! Vous dites que vous ne seriez pas
venu de votre propre mouvement?» - «Non , monsieur le
supérieur.» - «Mais essayez toujours , peut-être que cela
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Harmoniser le mouve-
ment au souffle.

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 5 de der. Jeu de iass à 4.

Invité: Bernard Montange-
ro, chanteur.

10.45 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

10.50 Inspecteur Derrick. Série.
La sixième allumette.
français/allemand.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. L'or (V e partie).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu.
13.20 Donna Beija. Série

(143/ 178).
13.40 Côte ouest. Série. Dites la

vérité.
14.30 24 et gagne
14.40 Le rovaume des olaces.

Documentaire.
Le Grand-Nord.

15.35 24 et gagne
15.45 Guillaume Tell. Série

(17/24).
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes. Série.

Tout est bien qui fini
bien.
français/allemand.

TSI
16.20/ 19.00 Hockey sur
glace.
Championnats du monde,
groupe A.
2 contre 4. En direct de
Berne.
Chaîne SDortive.

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Babibouchettes
et le kangouroule - Tom el
le méchant matou - Les
Polluards.

17.40 Shérif, fais-moi Deurl Sé-
rie.
Danger sur hazard.

18.35 Top models. Série (485).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation

Olivier Grandjean.
IQ 1I1 T l.o^ir

TSI
19.50 Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe A.
3 contre 1. En direct de
Berne.
Chaîne SDortive.

20.05 Spécial cinéma
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 Out of Viêt-nam.
Platoon.
125' - USA-1986.
Film d'Oliver Stone. Avec:
Tom Berenger , Willem Da-
foe, Charlie Sheen, Forest

22.10 Out of Africa.
• L'histoire d'une équipe
de tournage au cœur de
l'Afrique, avec la participa-
tion de Malcolm MacDo-
well , Loi Chiles, Sydney
Penny, Jacques Sandoz,
Jean Garzoni et de l'équipe
technique du film.

f - JX~W.Ë*.*,Ê.~ fl/

Tu ne convoiteras pas
la femme d' autrui
Film de Krzysztof Kies
lowski (Pologne - 1988).
Avec: Ewa fjlaszcryk
Piotr Machalica.
D..lln*:n A , ,  1ûlA,.utn
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6.00 Mésaventures. Série. 6.30 Télématin. Magazine.
Yvan le Terrible. Journaux à 7.00, 7.30 et
6.23 Météo - Flash info. 8.00.

6.30 Le club Mini. Jeunesse. 8.30 Amoureusement vôtre.
6.58 Météo - Flash info. Feuilleton.

7.20 Avant l'école. Divertisse- 8.55 Tout , tout, tout sur A2.
ment. Magazine.
8.23 Météo. 9.15 Matin bonheur. Magazine.

8.25 Téléshopping. Magazine. Invitée: Françoise Dorin.
9.00 Haine et passions. Feuille- 11.30 Too models. Feuilleton.

ton. 11.55 Flash info.
9.40 Symphonie. Feuilleton 12.00 Bonne questionI Merci de

(5). l' avoir posée
10.35 Mésaventures. Série. As- Jeu présenté par Lionel

sez pour deux. Cassan.
11.00 Histoires d'amour: • A partir d'aujourd'hui,

Côté cœur et chaque semaine du lundi
Série. Pour le meilleur et au vendredi, ce nouveau
pour le pire. jeu interactif , basé sur le

11.25 Jeopardy. Jeu. rire et le savoir permet aux
11.55 Tournez... manège. Jeu. téléspectateurs de jouer
12.30 Le juste prix. Jeu. face à un jury composé de
13.00 Journal trois humoristes et de trois

13.30 Météo. savants.
13.35 L'homme aux clés d'or 12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.

92' - France - 1956. 13.00 Journal
Film de Léo Joannon. 13.35 Météo.
Avec Annie Girardot. 13.40 Falcon Crest. Série.
• Un professeur renvoyé 14.05 Sois belle et tais-toi
Dar la faute d'un de ses élè- 110' - France - 1958.
ves, ne pense qu'à se ven- Film de Marc Allégret. Mu-
ger. sique: Jean Wiener. Avec:

15.10 Un petit paradis Henri Vidal, Mylène De-
Téléfilm de Michel Wyn. mongeot , Darry Cowl, Ro-

16.45 Club Dorothée vacances. ger Hanin, Alain Delon,
Jeunesse. Jean-Paul Belmondo.

17.15 21 Jumpstreet. Série. • Une jeune fille délurée .
Le mariage de Cory et au centre d'un hold-up
Dean. qu'elle ianore. rencontre

18.05 Hawaii, police d'Etat. Se- un séduisant inspecteur
rie. La tombe. qu'elle prend pour un

18.55 Avis de recherche. Varié- truand.
tés. 15.45 Après-midi show. Magazi-
Invitée: Marie-Christine ne.
Barrault. Invitée: Arielle Dombas-

19.05 Santa Barbara. Feuilleton. le.
Thème: Les chanteurs-

19.25 La roue de la fortune. Jeu. acteurs.
1 7 00 rioç rhiffrpc pt Hpc Ipttrpc

Pas folles les bêtes I Diver-
tissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Le train
pour Petrograd
1. Téléfilm de Damiano
Damiani. Avec: Ben Kings-
ley, Leslie Caron, Domini-
niifi SanHa

Giga. Jeunesse.
Drôles de dames
IMP

Çor ip

Actualités
du bruit.
Rpccinp*

90 TK

c 'est aaané!

Heu-reuxl Divertissement.

Journal
20.33 Météo.
Coups de cœur
Divertissement présenté
par Sheila.
Invités de Coups de
cœur: Robert Lamoureux ,
nnur sa niènp AriélaïHp 90
jouée au Théâtre Antoine;
le groupe Kassav ' ; Alexis
Weissenberg (pianiste), et
Yves Lecoq. Invités:
Joëlle Ursull, qui repré-
sente la France au
Concours Eurovision de la
chanson avec un texte
écrit par Serge Gains-
hnnrn - Anna Rnnmannff

ori Ar \

qui donne un one-man-
show au Théâtre des
Blancs-Manteaux; The
Christians; Julia Migenes,
pour le film L'opéra de
quat 'sous de Menahem
Golan; Mireille Mathieu;
L'école du Ballet de
l'Opéra de Paris; la troupe
de la comédie musicale
Carrifinq ¦ In^n 0\r.r r r. Crr,n

il nn Médiations
SOS catastrophes : une
menace pour tous.
Invités: Pierre Bérégovoy
(ministre d'Etat), Benoit
Jolivet (directeur de la di-
rection nônpralp Hpc nccn-
rances au Ministère des Fi-
nances), Claude Bebear,
Michel Mousel (directeur
de l' eau, de la prévention
des pollutions et des ris-
ques au Secrétariat d'Etat
à l'environnement), Re-
nanH \/iô I Q Qano /autour

çois; François Silvant , ac-
tuellement au Palais des
Glaces et les Ballets de Mia
Frye.
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Magazine présenté par
Christine Ockrent.

¦n r\n

de La terre en otage, Ed.
Du Seuil), et Pascal Colin.
Minuit sport. Magazine.
TF1 dernière
0.10 Météo - Bourse -
Trafic infos.
Intrigues. Série. La logi-
que du fou.
MAc^.nn, CA,;n M..:«

de noces.
TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille
ton.
TF1 nuit
Cités à la dérive. Feuille
ton
Mésaventures. Série.
Mon petit maître-chan

23.20
T) CE

23.00 Edition de la nuit
Du côté de chez Fred.
Boukharine et les purges

TV LUNDI

LZflHLlŒ
8.30 Continentales

11.00 Civilisations
Grandeur et obéissance

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Le 12-13
13.00 L'aventure sur la 3. Jeu
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa

Avis de tempête.
14.30 Le roman de France

Le roman du Languedoc -
l'Aude, croisée des che
mins romans.

15.03 Colorado saga. Série.
Les bergers (1"' partie).

16.05 Télé-Caroline
17 .""10 Pptit nnrs hrun
17.32 Tom Sawyer
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20 05 La classe

12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.40 Baretta. Série.
14.30 Le renard. Série. 15.35
Bergerac. Série. 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 Pollyanna. 18.00 Olive et
Tom, champions de foot. 18.30
L'académie des ninjas. 18.50
Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. Thème: Le sport . Sket-
ches: Guy Bedos, Riou et Pou-
chain, Smaïn, Coluche, Ged Mar-
lon, Institut de jonglage, Gustave
Parking. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Le duel
Hpç QiirhnmmpQ Tplpfilm dp rin-
minic Elmo Smith. Avec: Brad Zu-
taut , Karen Lundeen. • Grant , un
tueur d'élite , patrouille sur les au-
toroutes californiennes. Un jour ,
des chauffards ivres tuent son
père. 22.20 Vendredi 13. Série.
L'étoile du shérif. 23.15 Ciné 5.
23.25 Aparté. Invité : Henri Kra-
sucki. CGT.

Imaqes du temps
20.35 DON ANGELO

EST MORT
110' - USA - 1973.
Film de Richard Fleischer.
Avec: Anthony Quinn,
Frédéric Forrest , Robert
Forster.

22.55 Océaniques
4. Mon frère Jacques.
• Extrait du film Le petit
soldat. Pierre et Jacaues
évoquent avec Paul Gri-
mault , la création de La
bergère et le ramoneur.
Extrait du film La bergère
et le ramoneur. Jacques et
Pierre parlent de Fernand
Léger. Extraits du film Les
enfants du paradis. Extrait
du film Quai des brumes.

23.55 Carnet de notes
Symphonie pour cuivres
Ho \/irtnr P I A /^ IH
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LANGUE ALLEMANDE
&*«; i raKssr—i
5fe £̂ DRS _
13.00 Ein Heim fur Tiere

59. Die Frôsche und der
Komponist .

13.50 Nachschau
am Nachmittag

16.10 Treffpunkt (W)
16.55 Kinder-

nnH .InnpnHnrnnramm
Bildbox. Der Tag, an dem
Anton den Weihnachts-
mann traf (6/6). 17.20
Schlips. Eifersucht. 17.50
Gutenacht-Geschichte.

18.00 Knight Rider
5. Die grosse Dùrre.

18.55 DRS aktuell
20 OR Tranmnaar

Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel, mit Raymond
Fein. 50. Sendung.

21.05 Kassensturz
Eine Sendung ùber Kon-
eiirr-, HoM , , r , r4  «rknH

21.40 Tagesschau
22.00 Immer Àrger mit Harry

Spielfilm von Alfred Hitch-
cock. Mit Edmund
Gwenn.

33 TR Fichnr-kpv-WM-RtnHin
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11.03 Die Rudi-Carrell-Show .
12.35 Umschau. 12,55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Die Sendung
mit der Maus . 14.30 Endstation
aoldener Fluss3/10. Im CamD der
Goldgràber. 15.03 Boingl. 15.30
Von Opole nach Bayern... 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben 63. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Hinter der
Sonne -neben dem Mond (3).
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalnrnnrammfi 20.15 Der Clan.
1/6. Fernsehfilm. 21.05 Sketch
Parade. 21.30 ARD-Sport extra
Eishockey-Weltmeisterschaft . Fi
nalrundenspiel 3. Aus Bern
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ges
chlossene Gesellschaft DDR -
1978. Spielfilm von Frank Beyer
Mit Jutta Hoffmann, Armin Mùller
Sîahl 0.50 Tanps<;r:haii

n»
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^^Ê Allemagne 3

16.30 Die kùnstliche Lichtwelt.
16.50 An der Mosel. 17.00 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks und Tips.
19.00 Abendschau. 19.30 Sym-
phonie der Elemente. (Nature in
concert.) 20.00 Jahrhundertmai.
R A . .«1L._ll««L. lu : r n 

zum 100jâhrigen Kaifeiertag.
21.30 Auftaktsendung zu Natur
ohne Grenzen. 21.45 Sùdwest
aktuell. 22.00 Der Tod ist ein
Meister aus Deutschland (2).
23.30 Cécile Licad spielt Chopin.
Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23. 23.40
Christine. Fr. -lt. - 1958. Spielfilm
von Pierre Gaspard-Huit. Mit
D^m., C^lmn^n. A L;« n~i—

14.30 Italien (3). 15.00 Méga-
mix. 16.00 Autour de l'Orestia
Autour de l'Orestia d'Eschyle.
Opéra d'Iannis Xenakis. Film
d'Hugo Santiago. Hugo Santiago,
la geste gibelline. 17.45 Nocture :
Lieder Ganymed Schubert. 18.00
La bête dans la jungle Réalisation
d'Henrv James. Adaptation théâ-
trale de James Lord et Marguerite
Duras. Mise en scène d'Alfredo
Arias. 19.35 Monsieur S. Docu-
mentaire. 20.05 1942. Docu-
mentaire. 20.30 Madame V.. Do-
cumentaire . 21.00 L'amour
l'après-midi. Film d'Eric Rohmer.
22.35 Eponine. Court métrage.
23.00 Le regard ébloui. Docu-
mpntairo

r7nc—i
Allemagne 2

13.45 Tierportràt. Die Spitzmaus.
14.05 Zeugen des Jahrhunderts.
Franz Mueller im Gesprach mit
Ingo Hermann. 15.10 Ein Engel
auf Erden. 16.00 Heute. 16.03
Musik groschenweise. 6. Die
Entscheidung. 16.25 ZDF Sport
pvtra Ane Rorn - Fichrt̂ lf o\/-\A/olt_

meisterschaft . Finalrunde 2. -4. In
der 1. Drittelpause: gegen 17.05
Heute. 19.00 Heute. 19.30 Das
Geheimnis des gelben Geparden
Ein Psychothriller von Carlo Rola.
r,n. * D: r \ f l „ i „*  n* r\r\ KI:. J 

Zug von Zittau nach Rùgen. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 TJieatertreff Berlin 1990
(1/2). 23.15 Rébellion der Ge-
henkten. 1/2. Fernsehfilm. Mit
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12.30 La petite maison dans la
prairie. Série. (2). 13.25 Cosby
show (R). 13.55 Dynastie. Série.
14.45 Maîtres et valets. Série.
15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. 18.15 L'ami des
bêtes. Série. 18.55 Cathy et Ali-
ne. Série. 19.25 La fête à la mai-
son. Série. Y' a de la joie. 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. Un bon dentiste. 20.35 L'aîné
des Ferchaux 102' - France -
1962. Film de Jean-Pierre Melvil-
le. Avec : Charles Vanel. Jean-Paul
Belmondo, Michèle Mercier , Mal-
vina Silberberg. 22.15 L'ange du
diable. Téléfilm de John Berry.
Avec: Peter Strauss, Barbara
Herschey, Richard Kiley. 23.45
Boulevard des clips.

rra-n
13.00 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Un toit pour dix.
14.00 Le piège de Vénus (R). Film
de Robert Van Ackeren. 15.40
Dessins animés. 17.25 The Clone
Master (R). Téléfilm. 19.10
*CouDe suisse rie Sr.rahhlp
19.35 "Un toit pour dix. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Les
enfants de l'oubli. Téléfilm de
George Shaef er. Avec : Shirley Jo-
nes, Len Cariou. 21.50 Tangos,
l'exil de Gardel (R). Film de Fer-
nando E. Solanas. 23.45 Le signe
de Vénus.. Film de Dino Risi.
'Fmi.çcinnc nnn POHPPQ

S U P E R
_-C H A N N E L_

8.15 Mediterranean Cookery.
8.45 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News. 19.45 Time
Warp. 20.00 Touristic Magazine.
20.30 Journev to Inriia 21 OO In
Search of Wildlife. ,21.30 Pers-
pectives on Science. 22.00
World News and Goodyear Wea-
ther Report. 22.15 In Search of
Wildlife. 23.1 5 Touristic Magazi-
ne. 23.45 Perspectives on Scien-
ce. 0.15 News and Weather Re-
port. 0.30 Bluo Night. 1.30 Time
Warn 1.45 Thp Mix

a?« 1
J5J2£ TSI
13.10 Domenica sportiva
13.40 Dall'archivo
14.30 Corne nasce
14.55 L'uomo e la terra
15.20 Le avventure

del signor Bonaventura
15.30 Corne nasce

il telegiornale (R)
1C CC A «Il U«n«J«

1/6. Documentario.
16.30 Lilliput-put
16.35 II cammino

délia liberté (65)
17.15 Per i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

1. Téléfilm. L'incontro.
20.15 La padrona del gioco (2)
21.55 Ordine e disordine

OT yi r; Dla#%A»; ^»un ml.

sica
23.10 Viaggio al Nord

c;i.~ ~i: l »..._ /-»«! «»««

)̂̂ UNO
12.05 Casa, dolce casa. 12.30
Mio fratello Jonathan. 14.00 Tri-
buna elettorale. 14.05 Gran Pre-
mio: pausa caffé . 14.15 Occhio al
biglietto. 14.25 Hooperman. Té-
léfilm. 15.00 VI Premio Diego
Fahhri 1R 30 I nnpHT cnnrt

16.00 Bigl 17.30 Parola e vita.
18.05 Santa Barbara. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.30
Dove la terra scotta. Film. 22.10
Tribuna elettorale. 23.20 Appun-
tamento al cinéma. 0.30 Mezza-
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A la recherche du temps gourmand

n nommage peu ordinaire
Z / .  

~7 « Dîner avec
Sfô>/ Proust»: c'est

'ç$yr un guide de la cui-
/ ,rfS *~/  sine française, ver-

/ f âr/  sion Belle Epoque, si-
/CVy/ gnéShirley King. Récem-
(A ŷ r ment, ce fut aussi l'occasion
y  pour elle de rappeler le raffine-

f  ment de l'écrivain , sa distinction ,
le contexte dans lequel il vécut. Le

temps retrouve d un repas très particu-
lier.

Ancien chef dans un grand restau-
rant , aujourd'hui professeur à New
York et artiste , Shirley King a servi
récemment un dîner s'inspirant des
menus évoqués par Proust dans son
roman , «A la recherche du temps per-
du». Elle en a profité pour exposer des
photographies de la France dç l'épo-
que , accompagnant chaque plat et cli-
ché d'une citation de l'écrivain. Pour
compléter l'illusion d'une «authenti-
que soirée proustienne»: une partition
de la Belle Epoque , «un quatuor assez
triste».

Apportant autant d amour à la
confection de ses plats que Proust à la
rédaction du roman de sa vie, Shirley
King a piqué un rosbif de carottes
sculptées en forme de fleurs, orné de
sucre filé des glaces maison à la pista-
che et au café - servies bien sûr avec
des madeleines - et donné à une salade
d'ananas et de truffes un petit air japo-
nais. «L'influence japonaise était très
forte à l'époque , même si elle n'a sans
doute jamais été ressentie dans cette
maison de campagne d'Illiers-Com-
bray où Proust passait ses vacances,
mais enfin...»

Shirley King est l'auteur d'un livre
intitulé «Dîner avec Marcel Proust , un
guide pratique de la cuisine française à
la Belle Epoque» publié en 1979. «J'ai
choisi les plats en fonction de ce que
Proust en disait , raconte-t-elle , char-

mée. Ces phrases sont si belles». Ainsi ,
a-t-elle servi le bœuf en gelée dont
l'écrivain disait qu 'il avait été «couché
par le Michel-Ange de notre cuisine sur
d'énormes cristaux de gelée, pareils à
des blocs transparents de quartz».

Vous avez dit caviar ?
Le dîner offert récemment à une

soixantaine de convives a été préparé
avec le concours des élèves de l'Institut
français de cuisine. Les murs de la salle
à manger de l'école s'ornaient de 18
photographies de paysages de la cam-
pagne proustienne et de la maison de
famille.

Une amie avait conseillé à Shirley
King de lire «A la recherche du temps
perdu» voilà quinze ans. «J'avais l'ha-
bitude et je l'ai gardée, de lire l'inté-
grale de l'œuvre d'un écrivain». Au fil
des pages, elle nota l'intérêt de Marcel
Proust pour ce qui touche à la nourri-
ture. «Ses descriptions me boulever-
sent toujours. Elles renforcent mon in-
térêt et ma passion pour la cuisine».

Pour l'entrée, des blinis avec caviar ,
Shirley King s'est inspirée d'une
phrase qui aurait réjoui le cœur des
plus délicats: «De l'autre côté de mon
assiette se trouvait une plus petite as-
siette, sur laquelle était un petit tas
d'une substance noire que j'ignorais
alors être du caviar. Je ne savais pas ce
qu 'il fallait en faire mais je me décidais
fermement à ne pas en manger».

Le menu se poursuivait avec de la
raie au beurre noir , du rosbif, de la
salade et un dessert. La salade «exoti-
que» composée d'endives, d'ananas et
de truffes avait été inventée par la mère
de Marcel Proust pour épater un am-
bassadeur, lequel , après un coup d'œil
scrutateur, l'avait mangée «avec l'in-
sondable discrétion d'un diplomate et
sans nous révéler ce qu 'il en pen-
sait»... (AP) Marcel Proust: l'amour de la grande cuisine et les mots pour le dire

MOTS CROISES
Solution N° 1038

(

Horizontalement : 1. Vénérables. 2.
Anachorète. 3. St - Roui - RN. 4. Orien-
tales. 5. Mauvéine. 6. Li - Ecart. 7.
Tees - No - Aï. 8. Eu - Senne. 9. Uraète
- Zen. 10. Ressassées.
Verticalement : 1. Vasomoteur. 2.
Entra - Eure. 3. Na - Iule - As. 4. Ecre-
visses. 5. Rhône - Eta. 6. Aoûtiennes.
7. Briançon. 8. Le - Léa - Eze. 9. Etre -
Ra - Ee. 10. Sensations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2
3

Problème N° 1039
Horizontalement : 1. Ancien fantas-
sin allemand. 2. Concerne certains
gallinacés. 3. Essayait d'atteindre -
Fond d'une vallée. 4. Symbole chimi-
que - Fit un choix - Militaire américain.
5. Poème narratif médiéval - Exempte
d'éléments pathogènes. 6. Qui n'est
pas défendu - Transport parisien rapi-
de. 7. Flottante, elle se sert à table -
Carte maîtresse. 8. Pronom personnel
- Proches confidentes. 9. Brillant à
force d'être astiqué. 10. Epoques re-
marquables - Terminée par un an-
neau.
Verticalement : Elément vestimen-
taire élégant. 2. Alimenter en kérosè-
ne. 3. Ville de Serbie - Démonstratif
désuet. 4. Fait la classe d'Ella Fitzge-
rald - Obtenus. 5. Ancien citoyen de
Rome. 6. Au bout de la liste - Roi de
Juda. 7. Conjonction - Indique le
temps - Ministre d'Assuérus. 8. Sans
valeur - Elle intrigua à la cour de Philip-
pe V. 9. Ecarteur chirurgical - Moment
d'évasion. 10. Parties du harnais - Pré-
position.

Maladies cardio-vasculaires en Suisse

Variations géographiques
Z y  

Un risque* de mortalité cardio-vasculaire
/ plus élevé de 20% en moyenne en Suisse

alémanique et au Tessin que dans les cantons
<SV romands. C'est le constat helvétique de l'étude
^^ internationale «Monica», placée sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Prévue

sur dix, cette analyse se trouve à mi-chemin. Son but
mieux cibler la prévention

Dans le monde, dix millions de per-
sonnes meurent chaque année des
suite de maladies cardio-vasculaires ,
principalement d'infarctus. Le chiffre
est de 27000 pour la Suisse.

Avec le cancer, ce type de maladies
occupe le premier rang des causes de
décès, même si l'on note un léger recul
depuis les années septante. Dans notre

Parmi les facteurs à haut risque: la fumée

pays, les risques touchant les femmes
figurent parmi les bas d'Europe.

L'infarctus du myocarde frappe dif-
féremment selon les régions européen-
nes. Au sommet de l'échelle, les pays
Scandinaves , la Grande-Bretagne et
l'Europe de l'Est. Moins touchés, les
peuples méridionaux, dont la Suisse
puisque, dans cette étude, elle appar-
tient à ce groupe.

F. Widler

Divers facteurs expliquent ces varia-
tions, dont l'accessibilité et la fré-
quence du recours aux soins médicaux
et les dispositions génétiques. On a pu
définir ainsi les catégories à risques:
grands fumeurs, hypertendus, person-
nes, à cholestéro l élevé et obèses.
L'étude montre toutefois qu 'il existe
bien d'autres causes.

Ces inégalités existent aussi chez
nous. Les Romands se révèlent moins
vulnérables (de 20% en moyenne) que
les Alémaniques ou les Tessinois.
Mais, comme le relève Félix Gutzwil-
ler, responsable du projet «Monica-
Suisse», la mortalité globale s'avère si-
milaire dans les trois régions. Les Ro-
mands sont plus touchés par certaines
formes de cancer ou par des décès liés à
la consommation d'alcool (accidents ,
maladies du foie, etc.).

Stratégie préventive
Le projet «Monica» - pour Monito-

ring et Cardio-vasculaire - récolte ,
pour la première fois, des informations
représentatives de l'état de santé de la
population. Il permettra aussi de défi-
nir des stratégies de prévention , de
mieux cibler et d'évaluer l'efficacité
des programmes préventifs en cours.

Prévu sur dix ans, il se déroule con-
jointement dans 26 pays d'Europe ,
d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du
Nord . L'Afrique et l'Amérique du Sud
ne sont pas représentées. Il étudie 39
populations regroupant 15 millions
d'adultes et devrait prendre fin en
1994-95. Toutefois l'OMS en prévoit
déjà une extension sous l'appellation
«Global Monica Network».

Deux centres helvétiques partici-
pent à ce projet: les cantons de Vaud et
de Fribourg, d'une part , et le Tessin ,
d'autre part. L'étude est soutenue par
le Fonds national suisse de la recherche
scientifique et les cantons concernés.
Dans chaque centre et à trois reprises
sur une période de dix ans , on mesure
les principaux facteurs de risque car-
dio-vasculaire auprès d'un échantillon
de 3500 adultes. G3ATS

VIE QUOTIDIENNE
_^

JpWBMBM HUMEUR

t Une journée foutue!
,; Sa journée, il la passe tranquille-
| j ment, les mains derrière le dos, il se

faufile entre les voitures, épie, ob-
fg i serve tout en sifflotant gaiement.
1g Mais voilà qu 'il sort son calepin : il a
y  trouvé une nouvelle victime. Il est

heureux le contractuel, car il fait son
. boulot.
.. Et puis un jour , parce qu 'il a mal

: dormi, parce que le café du matin
était froid ou parce que son quoti-
dien préféré était entre d'autres
mains, Use venge sur nous, automo-
bilistes. Son petit jeu.mémoriser les
voitures stationnées pour ensuite pi-
quer les malheureux qui, toutes les
heurre et demie, courent tourner
leur disque. Les petits billets roses
fleuriss ent dans la rue. En même

. temps que des injures bien immora-
les.
| ; Mais ce n 'est que le premier maillon

de la chaîne qui va se faufi ler dans
tout le voisinage. La mauvaise hu-
meur s 'installe. On se venge sur tout

. un chacun: collègues, secrétaires
qui, à leur tour , injurient concierges,
postiers. Toute une rue se met à l 'hu-
meur du jour. Pourquoi? Parce que
le contractuel a mal dormi. Quel

. gâchis! Mimi Pinson

Poireaux à la
mode campagnarde

Pour 4 p ersonnes
/  S S 4 tranches

^^r de 
pain 

de
y &>S campagne, 2 poi-

SA\*y reaux , 4 œuf s , 1 c. à
s\j ?y soupe de moutarde,
S>y' / bouquet garni , 1 clou de
Wr girof le, 15 g de beurre, 3 c. à
r soupe de chapelure , 5 c. à
soupe de vin blanc sec, I cube de
id de volaille, sel, poivre.V fond de volaille, sel, poivre.

Préchauffer le four (th. 4). Placer les
poireaux dans une large casserole.
Ajouter le bouquet garni , le clou de
girofle , le beurre , le vin blanc et le cube
de fond de volaille. Faire cuire 5 minu-
tes à feu vif , puis déposer dans un plat à
gratin et laisser cuire doucement au
four une demi-heure .

Pendant ce temps , tartiner les tran-
ches de pain avec la moutarde et les
faire ainsi griller au four 3 à 5 minutes.
Sortir les poireaux du four, les égout-
ter. Les fendre en deux dans le sens de
la longueur.

Disposer (en forme de nid) un demi-
poireau par tranche de pain. Casser un
œuf à l'intérieur de chaque nid. Saler ,
poivrer.

Enfourner encore 5 minutes. Servir
bien chaud avec une salade de saison.

A. Lévy

/ X / Le 30 avril
A &>/  1945, Hitler se

y ŷ  sentant perdu, se
AtjR/ donne la mort dans
'$y son bunker vers
$y 15 h. 30. Après avoir ab-
r sorbe du cyanure, il se tire
une balle. Il était âgé de 56 ans
avait régné sur l'Allemagne

f  pendant douze ans. Eva Braun, son
épouse depuis le 28 au soir, se suicide
aussi en avalant une pastille de cyanu-
re. Leurs corps seront brûlés au pétrole
dans la cour de la Chancellerie.

Cela s'est aussi passé un 30 avril:
1988 - Le Musée du Louvre acquiert
le «Saint-Thomas», de Georges de la
Tour , grâce à une souscription publi-
que.
1986 - Les autorités soviétiques an-
noncent que 197 personnes ont été
hospitalisées à la suite de l'accident de
la centrale nucléaire de Tchernobyl ,
que le réacteur a été arrêté et que le
taux de radioactivité baisse.
1981 - La France , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne opposent leur veto à
quatre projets de résolution du Conseil
de sécurité de 1 ONU demandant la
suspension des relations commerciales
avec l'Afrique du Sud.
1883 - Mort du peintre français
Edouard Manet.
1789 - George Washington est ins-
tallé comme premier président des
Etats-Unis.
1524 - L'armée française est chassée
de Lombardie: le chevalier Bayard est
tué au cours des combats.

Il est né un 30 avril:
- Le peintre français Jacques Louis
David (1748-1825) (AP)


