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Processus d'indépendance de la Namibie: mauvais départ | Nouveau président radical
Transition dans la violence Q-er j ŷ^

Alors que débute tout juste le processus devant mener le territoire de la Namibie à l'indépendance, de nouveaux combats sont Les radicaux doivent regarder en avant, surmonter l'insécurité du moment et
venus ensanglanter cette difficile transition, la police territoriale annonçant hier avoir tué plus de 40 combattants de l'Or- chercher des perspectives concrètes pour la société du futur. Tel est l'appel
ganisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO). Cette nouvelle survient au lendemain de l'annonce par les autorités lancé samedi à Neuchâtel par l'Uranais Franz Steinegger (à droite), élu par
sud-africaines de la mort de deux policiers et d'au moins 36 combattants de la SWAPO dans le nord de la Namibie à la suite acclamation à la tête du grand parti en remplacement de l'Argovien Bruno
de l'incursion de 150 insurgés du mouvement indépendantiste basé en Angola. AP/Keystone Hunziker (à gauche). Keystone
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Gorbatchev ete Castro 1 Olympic en finale grâce à sa victoire sur Nyon 79-70
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I__|__l Devant une affluence record (3000 spectateurs), Fribourg Olympic a battu Nyon, samedi à la salle de Sainte-Croix. Cettt
victoire, ajoutée à celle conquise quinze jours auparavant sur parquet vaudois, permet à la troupe de Whelton de joueur U

PIERRE LIECHTI finale, qui débute samedi sur le terrain de Pully, vainqueur à Champel 110-112. Le plus grand exploit de l'année pour le clul
— — fribourgeois! Notre photo Alain Wicht: McCarthy arme son tir sous les yeux de Murphy, très affaibli samedi.

JOAILLIER - ¦
WENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG ___________

JOAILLIER
DE LA GARÉ4 FRIBOURG

_________________¦———-

f *
Aérodrome de Payerne

Recrue
grièvement

blessée

118- ANNÉE

QD Estavayer:
travaux au port

(E) Aide familiale
glânoise :
les communes
à la caisse

© Football : la confiance
pour Châtel

£8 Hockey :
Patrice Brasey
en crescendo à Oslo

Q) Tir à l'arc : Baudois
met dans le mille

Œ) Mortuaires



Canna 2.0 GLi/ H V.
tà vous offre -t-on encore
une aussi bonne voiture

à si bon compte ?

Lundi 3 avril 1989 *~~~~~~~~ **~~~~~~~~ '

___^

PVffNP WtfÊÊ 
_-__PP___ 

^
.
 ̂ avantageux çrâCn Q son moteur seize soupapes a £n i l lustration: Carîna 2.0 Liftback GLi: 5 portes,

__ ____É_f _ mmmm hautes performances, la Carina possède une souplesse fr. 24 190.-; automatique, f r .25 690.-.

Ë̂ E?2 |_J_____ ___1-S mEàjL mmmmmmwm étonnante et d'excellentes rep rises , dès les bas régimes. Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes , fr. 20 690. -; auto-

_L^__ __/vB Ainsi , elle atteint déj à 90°/o de son couple maximal matique, fr. 22 190.-.

PM IM jPlipP flftiHii à 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus Carina 1,6 I Sportswagon XL:  5 portes , fr. 21 990.-.

-HÉ ÉÉÊÉ !_ ___¦ modiques: 7,5 l aux 100 km en parcours mixte (selon

m 4̂à3yjà& néfemm i__i_M_i__g____ _____ norme OEV-1). Quant à son habitabilité , il n 'est pas
- ' • x  IT J * Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495_ Vl!7 .~* * Kl "r_r_ _PW~~~~f fl~_ _ ? __ ¦ i l M_M t _ _ _7__i exagère de la qualifier de gigantesque, avec son compar- ' s r

I__-i_8ÉÉ___ l_  ̂ TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-99 93 11.
timent de chargement a variations multiples. Par ailleurs, ^̂  ̂ -_

^ ^
__

 ̂^̂ ^La Carina en impose par sa conception étudiée dans les la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une ï |Y| ̂  | #m
moindres détails. Elle constitue une combinaison optimale étendue sans pareils. • ^^mW ^^mW I _^^m
par sa haute technicité, son grand confort routier et son 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 j aponais

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, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limai, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 

Vacances en solo en Espagne. Des villas ,
des bungalows, des appartements de vacan-
ces situés dans des endroits presti gieux sur
la Costa Brava , sur la Costa Dorada . sur la
Costa Blanca et sur la Costa de Almeria. De-
mandez notre prospectus «Vacances au bord
de la mer individuellem ent» .
Tél. 037/22 87 37.
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IALIBERTé SUISSE
Les radicaux suisses se donnent un nouveau président

Retrouver le plaisir en politique
Au moins cinq morts

Le couraDt l'emporte
En ce deuxième week-end de

printemps, les automobilistes reve-
nant de vacances ont dû s'armer de
patience en traversant la Suisse en
direction du nord. Les principaux
axes routiers ont connu d'impor-
tants ralentissements et des embou-
teillages. En outre, cinq personnes
au moins ont trouvé la mort ce
week-end. Une collision a fait deux
morts et deux blessés près de Mont-
cherrand (VD), sur la route Orbe-
Vallorbe. A Untersiggenthal (AG),
un cycliste de 16 ans a été tué par
une voiture. Un motocycliste a
perdu la vie samedi sur la N 1 près
de Wettingen (AG), après un déra-
page. Par ailleurs, un alpiniste a fait
une chute mortelle samedi soir
dans FOberland grison, en traver-
sant une pente raide. Une plaque de
neige surmontant une chute d'eau
s'est dérobée sous lui et il a été
emporté par le courant. Enfin, on a
transporté à l'hôpital deux para-
pentistes, grièvement blessés après
avoir décollé malgré un vent
contraire. (ATS)

Versets sataniques en Suisse
Vingt kamikazes

Vingt éditeurs suisses se sont dé-
clarés solidaires, cette fin de semai-
ne, d'une édition suisse alémanique
des «Versets sataniques» de l'écri-
vain indo-britannique Salman
Rushdie. On ne sait pas encore si le
livre sera édité par une seule mai-
son ou une communauté d'édi-
teurs, a fait savoir à Altstaetten
(SG), l'éditeur Joerg Tobler. La
maison d'édition allemande Kie-
penheuer et Witsch, qui détient les
droits pour la version allemande
des «Versets sataniques» , a cher-
ché vainement à s'attacher la colla-
boration d'un éditeur suisse pour
sortir le livre. Cette «attitude crain-
tive » des Suisses a touché Joerg
Tobler dans sa fierté d'éditeur.

(AP)

Lundi 3 avril 1989

«Il faut nous remettre à jouer le jeu
politique de manière plus engagée, plus
offensive, et en étant plus proches de la
base». Ces mots, c'est Franz Steineg-
ger qui les a prononcés ce week-end, à
l'occasion de son élection à la tête du
Parti radical suisse. Ils illustrent bien
l'état d'esprit du «great old part y» , à
l 'heure du retrait du président Bruno
Hunziker et de la montée des partis
«monothématiques». Et la perfor-
mance oratoire, samedi à Neuchâtel ,
du président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz ne sera sans doute
pas de trop pour rétablir une confiance
mise à mal ces derniers temps.

Dans son discours d'adieu à la prési-
dence du Parti radical suisse, Bruno
Hunziker est revenu sur les maux dont
souffre selon lui la vie politique suisse.
Pointant son doigt sur les «francs-
tireurs politiques qui se bronzent au
soleil des médias», il a regretté l'insuf-
fisance du dialogue et, d'autre part , la
montagne de dossiers en retard au Par-

Uranais, licencié en droit, avocat et
notaire à Aitdorf , Franz Steinegger ha-
bite Fliilen, au bord du lac des Quatre-
Cantons. Il s'est fait connaître comme
chef de l'état-major de crise mis en
place dans le canton d'Uri après les
terribles orages de 1987 ainsi qu'en bri-
guant au début de cette année l'investi-
ture de son parti à la succession d'Eli-
sabeth Kopp. (AP)

lement fédéral. En dépit de la présence
chaleureuse de son collègue de parti
Delamuraz , il n 'a pas hésité à repro-
cher une certaine lenteur du Conseil
fédéral, à l'exemple du report de la
votation sur les limitations de vitesses.

De la critique, on est passé à l'auto-
critique avec l'appel du conseiller na-
tional Massimo Pini: «Nous devons
redécouvrir le plaisir de la confronta-
tion politique» s'est écrié ce dernier.
Cet appel , Franz Steinegger le fait sien.
Elu par acclamation à la présidence du
Parti radical, l'Uranais de Fluelen a
tout de suite mis les choses au point en
refusant de «se laisser aveugler par un
sentiment de culpabilité» , suite aux
événements qui ont vu le départ du
Conseil fédéral de M mc Kopp. Le nou-
veau président n'a pas l'intention de
faire des concessions au parti des auto-
mobilistes ni à celui des verts. Evo-
quant un autre problème d'actualité
brûlante , la politique d'asile, ce dernier
s'est fait le chantre de l'Etat de droit ,
qui doit refuser «la domination , hors
de toute légitimation démocratique , de
comités de soutien, de solidarité et au-
tres».

«Ne laissons pas les groupuscules
occuper toute la place publique» s'est
exclamé à son tour Jean-Pascal Dela-
muraz. Le chef de l'Economie publi-
que a plaidé une fois encore en faveur
d'une «nécessité d'adaptation» à la
fois politique et économique. «La
concurrence c'est la vie» a-t-il lancé
avant de s'insurger contre «les vieilles
ficelles cartellaires» et nos tendances à
«la frilosité» sur le plan international.

Petits paysans
Second point à l'ordre du jour de

samedi , l'initiative «pour une protec-
tion des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux», dite
initiative des petits paysans. Lancée
par l'Association pour la protection
des petits paysans avec le soutien de
Denner , elle a été déposée en 1985 avec
près de 127 000 signatures. Elle vise à
favoriser les petites exploitations pay-
sannes en prévoyant un ordre de prio-
rités précis quant aux mesures de pro-

tection a 1 égard des importations
(prise en charge obligatoire par les im-
portateurs de la production indigène ,
perceptions de taxes à l'importation ,
etc.).

Pour la majorité du PRD, ainsi que
pour les Chambres et le Conseil fédé-
ral , l'initiative irait à des fins contrai-
res et aurait pour conséquence d'isoler
de plus en plus l'agriculture paysanne
du marché. Selon le Fribourgeois Jean-
Nicolas Philipona , «son acceptation
aurait pour effet la resiliation .de nos
accords agricoles bilatéraux et la dé-
mission suisse du GATT».

Son de cloche très différent du côté
de l'Union des producteurs suisses de
lait. Secréta ire romand à l'UPS. Fer-

nand Cuche voit dans cette initiative
un moyen de lutte contre la concentra-
tion de la production et pour le main-
tien du maximum de personnes dans
les campagnes. Ces arguments n 'ont
guère convaincu M. Delamuraz qui
craint de voir se figer nos structures
agricoles à l'heure du grand marché
européen. En outre , a relevé le conseil-
ler fédéral , l'initiative exclurait 12 000
entreprises agricoles (dont 11 500 peti-
tes à moyennes) de l'aide de la Confé-
dération. Les délégués du PRD n'ont
guère eu de peine à se ranger à ses
côtés: par 121 non contre 13 oui ils ont
rejeté le texte qui sera soumis en juin
au peuple.

PaB

Menace d'attentat à la bombe
Poisson d'avril

Un Airbus A-310 de Swissair
avec 202 personnes à bord a dû
faire demi-tour et revenir vers l'aé-
roport de Zurich/Kloten samedi
après midi peu après avoir décollé
pour Tel-Aviv à cause d'une me-
nace anonyme d'attentat à la bom-
be. La police a fouillé l'avion aussi-
tôt posé. Elle n'a pas trouvé trace de
bombe, a indiqué un porte-parole
de la compagnie naitonale qui a
aussi' confirmé l'information don-
née samedi après midi par la radio
locale zurichoise «Radio Z».

(AP/Keystone)

Felber devant la Nouvelle Société helvétique
L'avenir sans angoisse

Sexagénaire retrouvée sans vie
Un pédalo au Large

Une sexagénaire vaudoise a
perdu la vie alors qu 'elle faisait du
pédalo au large de Lausanne.
Comme la dame n'avait pas rendu
l'embarcation louée jeudi , des re-
cherches ont été entreprises qui de-
vaient déboucher sur la découverte
vendredi de son coprs, a indiqué la
police cantonale vaudoise. La victi-
me, une dame de 61 ans domiciliée
dans la région lausannoise, avait
loué je udi le pédalo pour une durée
de deux heures. Ce dernier n'est pas
rentré au port au terme de ce délai.
Il a été retrouvé vide, au large de la
tour Haldimand à Lausanne. Le
corps de la disparue a été découvert
vendredi à quelque 600 mètres au
large de Pully ( VD). ajoute la police
vaudoise. (AP)

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères, René Felber, a
rendu hommage, samedi à Genève, à la
Nouvelle Société helvétique (NSH), à
l'occasion de son 75* anniversaire.

Catalyseur de réflexions sur l'es-
sence et l'évolution de notre pays, fon-
datrice ou tutrice d'organisations telles
que le Conseil des Suisses de l'étranger
ou le forum Helveticum , la NSH est un
des grands contributeurs non seule-
ment à l'entente fédérale, mais à l'en-
tendement des Suisses, a relevé le chef
du DFAE.

Association indépendante des partis
politiques et des croyances religieuses,
la NSH , qui compte des groupes dans
1 ensemble du pays, fut fondée à Berne
le i" février 1914 par 250 citoyens suis-
ses de langue et confession différentes.
La célébration du 75e anniversaire de
la NSH a été marquée par un débat sur
les enjeux de l'avenir de la Suisse dirigé
par Michel Barde , président du groupe
de Genève.

Question de modalités
Face à cet avenir , le chef du DFAE

s'est élevé contre tout pessimisme ou
angoisse face à l'intégration euro-
péenne et a rejeté l'idée que le défi
européen se résumerait à la seule ques-
tion de notre adhésion ou de notre
non-appartenance à la Communauté
européenne , même si celle-ci englobe
plus des neuf-dixièmes de la popula
tion de l'Europe occidentale.

Il y a consensus en Suisse sur la neu
tralité , gardienne de notre unité natio
nale et de notre cohésion , le fédéra
lisme et la démocratie directe. La ques
tion de leur maintien et préservation
ne se pose donc pas. La seule interroga-
tion ne peut porter que sur les modali-
tés d'application , a souligné René Fel-
ber.

La neutralité , très décriée à certaines
époques , mais sans doute mieux com-

prise à l'étranger aujourd'hui , doit être
défendue activement en renforçant
nos bons offices , en accroissant notre
participation aux opérations de main-
tien de la paix et aux actions humani-
taires.

Par ailleurs , on peut imaginer
qu 'une plus grande cohésion à l'échelle
européenne ne viendra pas changer
fondamentalement l'existence des
compétences cantonales , et si celles-ci
auront à se redéfinir , dans certains do-
maines, ce sera pour le bien même du
fédéralisme, qui ne peut être mesquin ,
a relevé le chef du DFAE.

Enfin , notre démocratie directe ,
seule de son espèce, paraît devoir subir
plus directement les effets pernicieux
d'une adaptation de la Suisse au ren-
forcement de la cohésion du continent.
Mais notre forme de démocratie . ne
permet à personne de nous donner des
leçons de gouvernement. Aussi , a sou-
ligné René Felber, quels que soient les
défis européens qui se poseront à nous,
c'est à travers notre démocratie directe
que nous les affronterons.

Ouverture tous azimuts
Le chef du DFAE en a appelé à une

ouverture qui ne se cantonne pas à la
seule Europe occidentale , mais qui se
situe à la dimension véritable de notre
continent , qui englobe depuis toujours
les pays de l'Est européen. Plus, cette
ouverture doit être planétaire afin de
ne pas nous détourner d'un ensemble
global de liens mondiaux dont nous
vivons.

Dans cet esprit, nous devons ne pas
négliger les occasions de participer
pleinement aux activités des multiples
organisations internationales et saisir
aussi toutes les possibilités de partici-
per aux entreprises nouvelles et pro-
metteuses , telles la coopération franco-
phone internationale ou la coopération
scientifique ou en matière d'environ-
nement. (ATS)

Ornière gestionnaire
Hi ICOM j
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Tout le monde le sait. La meil-
leure parade est la contre-attaque.
Les radicaux ne s'y sont pas trom-
pés au cours de leurs assises, ce
week-end. L'affaire Kopp est dé-
sormais enterrée, sans couronne ni
lauriers pour son héroïne malheu-
reuse. Les attaques à rencontre de
la famille Villiger, suscitées par une
émission récente de la radio DRS,
ont donné l'occasion aux radicaux
de se découvrir une âme de persé-
cutés, victimes de la conspiration
médiatique.

Il s'est tout de même trouvé
quelques voix , dont celle du nou-
veau conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, pour se poser la question: com-
ment restaurer la perte de crédibi-
lité du parti? De quelle substance le
parti, qui a donné à la Confédération
son squelette, doit-il nourrir sa
chair? En fait, ainsi que l'a dit le
Tessinois Massimo Plini, le pro-
blème est de savoir «comment sor-
tir de l'ornière gestionnaire dans la-

quelle ce parti est plonge depuis
longtemps». Il n'est d'ailleurs pas
le seul dans ce cas! Mais sortir de
l'ornière gestionnaire c'est admet-
tre qu'il faut reprendre un débat de
fond sur les valeurs libérales. Des
valeurs que l'on ne doit pas simple-
ment protéger mais renouveler.
Reste à savoir quelles sont les va-
leurs nouvelles que les partis tradi-
tionnels, au-delà du PRD, sont à
même d'imaginer et de proposer à
un électorat qui a évolué plus vite
que les structures politiques. Car
face aux défis qui attendent la
Suisse (environnement , Europe,
asile), le manqué d'idées est le
meilleur garant de solutions boiteu-
ses ou d'échecs annoncés.

Pascal Baeriswyl

M. Otto Frei (à droite) a quitté, vendredi, son poste de correspondant permanent
de la «Neue Zùrcher Zeitung» en Romandie. Il l'occupait depuis vingt-trois ans.
Son successeur est M. Max Frenkel , docteur en droit (à gauche). Ils sont ici encompagnie de Hugo Butler, rédacteur en chef de la NZZ. GS/ASL

L'homme-pont
Quand son rédacteur en chef lui pro-

posa, en 1966 , d 'être en Su isse ro-
mande le premier correspondant établi
d 'un grand quotidien alémanique, Otto
Frei eut un sentiment quelque peu ré-
servé.

A la «Neue Zùrcher Zeitung », le
« bel étage » est celui de la rubrique
étrangère. Après quinze longues années
à Berlin et un bref séjour à Rome, l 'ob-
servateu r sagace de la guerre fr oide, le
témoin de la construction du Miir, des
révoltes ouvrières est-allemandes et de
la visite de John F. Kennedy (« Ich bin
ein Berliner») craignait de déchoir.

La manière, -qu 'il adopta d'emblée,
d 'être à l 'écoute de la Suisse romande
dans sa chatoyante di versité lui valut
rapidement l'attention de ses lecteurs
alémaniques. Ils avaient , avec lui, l 'im-
pression de découvrir une contrée qu 'ils
connaissaien t à travers des clichés con-
ventionnels.

Mais Otto Frei réussit un remarqua-
ble tour de force: il fut , bientôt , lu par
les Suisses romands eux-mêmes. Enfer-
més dans leurs cantons, ils apprenaient
sur eux-mêmes et sur leurs voisins im-
médiats des choses qu 'ils ignoraient ou
qu 'ils ne voulaient pas voir.

Ce Thurgovien des rives du lac de
Constance avait des atouts. Il rassem-
blait patiemment une foule de rensei-
gn ements précis. Personne ne l'a ja-
mais surpris en défaut de véracité. Il
avait une rare capacité d 'écoute, ne
s 'interposant pas entre les témoignages
recueillis et le suc qu 'il en tirait pour
l 'information de ses lecteurs. Féroce-
ment jaloux de son indépendance de
plume , il pratiquait l'art de ne point
trop en parler pour mieux l 'affirmer
dans les faits.

Sa sympathie lucide, son humour
chaleureux et discret ont fait de lui
davantage qu 'un lanceur de pont s. Il est
devenu lui-même un p ont médiatique
entre une majorité sûre d'elle-même et
inconsciemment tentée d 'être parfois
dominatrice et une minorité plus sou-
vent geignante que consciente de ses
droits et de ses chances.

Les cantons de Fribourg et du Valais
lui doivent beaucoup. Otto Frei a suivi
leur évolution de telle sorte qu 'il a
contribué à atténuer des préjugés el à
effacer des images du p assé. Une belle
œuvre de journali ste! F.G.
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Honda CRX DOHC 1.6Î-16: sa ligne force l'admiration
Sa force séduit: son accélération vous propulse de
0 à 100 km/h en 8,3 secondes.
Son tempérament promet : son moteur de 1.6i-16
équipé de l'injection électronique PGM-FI issue
de la formule 1 développe 120 ch capables d'at-
teindre 205 km/h en pointe.
D'autres atouts encore ont forgé la souveraineté
AP la f R Y'  In vitrp arriprp çunnlpmpntîtirp nnnr

plus de visibilité; les quatre freins à disque pour
plus d'assurance; la carrosserie de sécurité pour
plus de confiance; les suspensions indépendantes
à double triangulation pour plus de fidélité dans
la trajectoire. Négocier les courbes les plus osées
devient un jeu d'enfant.
Avez-vous un faible pour la CRX? Alors pas de
doute , une course d'essai s'impose! Hr,nHo r»Y v\c\\ir 1 (.\ A (.- Pr _ oôn

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes maraues à des Drix réduits.

Villan-tur-Glàne , Jumbo Moncor
Yverdon, rue de le Pleine
Marin, Mann -Centre
Vevey. rue de la Madeleine 37
Réoaration raaida mutât mimn»»

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
nn/ _ m m

Service de commande par téléphone.
021/22 33 37

_- i 

Directives
concernant la collaboration
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Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe aue
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

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 A
utilisés. _7_7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpntinn H'annnnror

IPvuffiffl__ffli_ g;̂ fiJflfflffS*|' ^ __U_flH__y  Edmc
Charles-Roux
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Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

! Bulletin de commande
Un désir d'OHent OU ex Un désir d'Orient ou la jeunesse d'Isabelle
. - .,. . .. _. . - .J I Eberhardt, par Edmonde Charles-Roux , Ed. Grasset ,la jeunesse d Isabelle Eberhardt i igsg , 538 p., Fr . 39.-.

[ ... ex. Ecrits sur le sable, Isabelle Eberhardt , Ed. Grasset ,
r- , , ~. . 0 1988 , 490 p., Fr. 36.60.par Edmonde Charles-Roux l ..r i Nom : 

! Prénom : 

Simultanément paraissent aux Editions Grasset le premier 1 
Adresse: 

volume des œuvres complètes d'Isabelle Eberhardt et la • NP/Lieu : 
biographie que lui consacre Edmonde Charles-Roux , de t n à expédier par la poste ff/OP^
l'Académie française. Morte en 1904 à l'âge de vingt-sept ans, I (Participation au frais de port) n ŷ l
Isabelle Eberhardt , de ses aventures dans le Sahara et de sa J D à garder en dépôt ( T^ \̂
conversion à l'islam, a laissé des souvenirs écrits d'une grande I en librairie - V>K A
qualité littéraire. Ils sont présentés ici dans leur forme originelle. J \ïïss=>
Edmonde Charles-Roux les a parcourus. Elle raconte pour nous la 1 

Signature : 
w ^_ /

=>

vie pour le moins originale de cette femme hantée par le «désir ' l̂ fd'Orient», qui voulait tout vivre et tout connaître. IPl àJË&MwdM£
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg, 037/82 3125
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MATELAS
Offrez-lui de bien dormir sur

Michel Kolly
Literie - Antiquités

1723 Marly
_• 037/46 15 33

• Comptabilité •
bouclement des comptes , décomp-
tes de salaires et d'icha et déclara-
tions d'impôts à des conditions très

intéressantes.

Cofigest
rue de Romont 15
case postale 761

1701 Fribourg, « 037/22 15 21

FMgt
I Cuisine?

TWI&mmÊ m̂ |___^^^
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: R_T ___" __V
Novamatic _______H

4,5 kg de linge , M Wk
12 programmes , V mm
tambour en acier M̂tW
chromé , entièrement '
automatique et très |l
avantageux , à un ''¦̂ mmmWmmWm
Prix vedette FUST t%QQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* Um/m/a"

Electrolux __MNN__ !
WH 823-T  ̂

M
4,5 kg de linge sec , ^̂ B̂ mm^Ott
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d' essorage en
douceur, monté sur g
roulettes, touche | r— , /demi-charge /
Prix choc FUST ¦ 

a-/
Loc/droit d'achat 54. -/m * r̂ r%{\{%
au lieu de 1498.- iZuu. -

Miele W 753 1QQEZ
Loc/droit d'achat $3.-/ m *l •?+/ •** 

~

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villanj-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de le Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann -Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 7051
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

-.Service de commande _r __hn_ _



Chute d'un planeur
Découverte hasardeuse
Ce n'est que par hasard qu'a été

retrouvé , samedi matin, un planeur
qui s'était écrasé jeudi dernier et
son pilote mort. Le planeur était
parti de Granges (SO) et, faute
d'une surveillance adéquate, per-
sonne ne s'était aperçu de l'acci-
dent. Les débris de l'appareil et la
victime ont été découverts par un
promeneur au-dessus de Longeau,
au pied sud du Jura , a indiqué sa-
medi la Police cantonale bernoise.

(ATS)

Occupation d'un théâtre
Pas du cinéma

Une cinquantaine de personnes
occupent depuis samedi après midi
le foyer du théâtre am Neumarkt
dans la Vieille-Ville de Zurich. Ils
entendent transformer jus qu'à
lundi ce théâtre en «refuge pour les
demandeurs d'asile menacés du
camp fédéral de Klosters» (GR), a
indiqué un porte-parole des occu-
pants. La représentation de samedi
soir n'a pas eu à souffrir de cette
occupation. L'action est organisée
par une «ligue de défense des réfu-
giés menacés». Selon la presse do-
minicale, le directeur du théâtre,
Peter Steiger, ne portera pas plainte
tant que les représentations se dé-
rouleront normalement. (AP)

Le feu dans une menuiserie
Des millions

Un incendie a fait pour plusieurs
millions de francs de dommages
hier â l'aube dans l'entreprise de
construction et charpente Heinrich
Hatt Haller SA à Zurich-Wiedikon.
Le feu a menacé plusieurs maisons
voisines. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. La Police municipale zuri-
choise n'exclut pas un acte crimi-
nel. Il était 3 heures lorsque police
et pompiers professionnels de la
ville ont reçu plusieurs téléphones
annonçant le sinistre. Lorsque les
pompiers sont arrivés sur place,
l'entreprise de charpente était pres-
que totalement en flammes. Ces
dernières semaines plusieurs incen-
dies ont éclaté à Zurich ou dans la
vallée de la Limmat dont on a sup-
posé, voire prouvé, qu'ils étaient
d'origine criminelle. ÂP/Keystone

Un Yougoslave tire
Deux blessés graves

Un garçon de 11 ans et un
homme de 36 ans ont été griève-
ment blessés vendredi soir à Nuss-
baumen (AG) après qu'une alterca-
tion ponctuée de coups de feu eut
éclaté entre deux Yougoslaves. Les
faits se sont produits peu après
18 heures sur une place de parc, a
indiqué samedi la Police cantonale
argovienne. Un Yougoslave de 29
ans a tiré sur son compatriote vrai-
semblablement pour une affaire de
femme. Il est en fuite. Les deux
hommes se sont disputés puis le
plus âgé est parti. Cest alors que
son poursuivant lui a tiré dessus,
l'atteignant par deux fois au ventre.
Un enfant de 11 ans qui jouait à
proximité a reçu une balle dans
l'épaule. (AP)

Socialistes lucernois
Convoitise

Les socialistes lucernois enten-
dent eux aussi disputer aux radi-
caux lucernois le siège laissé vacant
au Conseil des Etats par le conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger. Le Parti
socialiste lucernois a tenu samedi
un congrès extraordinaire à Ebikon
et a nommé candidat le médecin et
député au Grand Conseil Werner
Jôri , 40 ans. (ATS)
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Les «jardiniers» bâlois verts de colère
Ça cogne trop

Les sympathisants de l'ancien centre alternatif bâlois, les «jardiniers de la
ville» , ont vivement critiqué dimanche le directeur de la police Karl Schnyder pour
l'engagement «disproportionné» de la police lors de leur manifestation de samedi.
Les policiers avaient fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc
pour disperser les quelque 600 manifestants et avaient ensuite fait évacuer le
cinéma Union , occupé depuis août dernier par les «jardiniers». Le cinéma allait
être libéré mardi.

Lors d une conférence de presse di-
manche, les «jardiniers» ont expliqué
qu 'ils avaient voulu une manifestation
se déroulant dans le calme et qu 'ils
avaient voulu éviter toute confronta-
tion. Le but de cette démonstration
était de sensibiliser Gouvernement et
opinion publique à leur revendication
- l'ouverture d'un centre culturel auto-
nome en ville et non en banlieue , afin
de remplacer l'ancien jardin municipal
qui avait servi de centre culturel - et de
faciliter la recherche d'un compromis.
A l'appui de leur volonté de chercher
une solution commune, ils avaient
même décidé d'évacuer le cinéma
Union.

Pour eux, le directeur de la police
Karl Schnyder était depuis le début
contre eux. Lors d'autres manifesta-
tions, dont certaines ayant conduit à de
gros dégâts, la police n 'était pas inter-
venue. Le conseiller d'Etat , responsa-
ble de cet affrontement , doit donc dé-
missionner, ont-ils dit.

Samedi soir , lors d'une conférence
de presse, Karl Schnyder avait déclaré
que la police était prête à accepter une
occupation du cinéma jusqu 'à mardi,

même si le délai fixé par les autorités
était échu à la fin du mois de mars.
Lors de la manifestation, des bouteilles
et des poches de peinture ont été lan-
cées contre la façade du siège central de
la banque cantonale. A la suite de ces
incidents , la police a été forcée d'inter-
venir et n'a pu accepter une occupation
prolongée du cinéma , a expliqué le
directeur de la police bâloise.

Les dégâts au bâtiment de la banque
cantonale se chiffrent à quelque
100 000 francs. Dans le petit Bâle,
après le verrouillage du cinéma Union ,
la police a de nouveau eu recours à des
gaz lacrymogènes et à des balles en
caoutchouc. Des pierres ont été jetées
contre un véhicule de police. Vers mi-
nuit , des vitrines ont été brisées dans
19 commerces.

Selon la police, quatre personnes ont
été interpellées durant la manifesta-
tion et cinq autres durant la nuit. Les
«jardiniers» avancent de 'leur côté un
chiffre supérieur et parlent même de
trois blessés.

Les «jardiniers» ont annoncé qu 'ils
entendaient manifester de nouveau sa-
medi prochain. (ATS)

Un bac international pour les artistes et les sportifs de pointe?

Là matu menacée dans son monopole

'¦rti^

Alors que l'Europe met sur pied une stratégie de recon-
naissance mutuelle des diplômes, le canton de Genève ne
veut pas attendre que la Suisse se décide à bouger. L'Instruc-
tion publique genevoise l'a décidé le 10 mars dernier, mal-
bré la grogne des autres cantons suisses: elle veut permettre
aux adultes et aux jeunes musiciens, danseurs ou sportifs
d'élite de faire un bac international en lieu et place de la
maturité au solide label helvétique. Sauf blocage du monde
politique, la première volée démarrera en septembre 1990.

Depuis que le bac international a été
créé en 1970, six cents universités , de
Berkeley à Cambridge ou Heidelberg,
ont accueilli 11 000 jeunes munis de ce
diplôme très particulier. Ils ont pu le
préparer dans 66 pays; en Europe mais
aussi au Brésil , au Nigeria ou aux Phi-
lippines. Ou même dans une école pri -
vée genevoise. En Suisse, le bac inter-
national est déjà accepté par quelques
universités.

«Ce projet, riche d'espoir pour
l'avenir , est absolument prioritaire à
nos yeux», déclare Dominique Fôllmi ,
le patron de l'Instruction publique ge-
nevoise. Pour favoriser la libre circula-
tion des personnes en Europe ou la
reconnaissance mutuelle des diplô-
mes. C'est en 1992 que des étudiants
genevois passeront pour la première
fois les examens du bac international:
le symbole plaît au chef du DIP.

Première suisse
Le bac international à l'école publi-

que genevoise ? Cette première suisse
inquiète les autres cantons: un coup de
poignard dans le dos de la «matu» , de
ses onze branches imposées et son
orientation encyclopédique? C'est que
le bac international s'obtient en deux
ans et qu 'il comporte six matières li-
brement choisies, avec deux langues ,

une branche en sciences humaines, une
autre en sciences expérimentales , et
des mathématiques. Au lieu d'un ho-
raire très chargé, le bac international
exige beaucoup d'investissement per-
sonnel.

La crainte d une concurrence avec la
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maturité est infondée, dit-on à Genè-
ve. Le nouveau bac sera ouvert d'une
part aux adultes , d'autre part aux jeu-
nes musiciens , danseurs ou sportifs
d'élite.

Directeur du Collège de Saussure,
Jean Grosfillier , qui est à l'origine du
projet, souligne les avantage s d'une
telle filière. Des études personnalisées
et des structures souples, voilà qui con-
vient très bien à des adultes qui vou-
draient s'ouvri r la porte de l' université
ou d'un recyclage. Avec la formule du
bac international , ils peuvent moduler
les branches en fonction d'un projet
précis. Pour Dominique Fôllmi , cette
filière permet de développer la forma-
tion permanente , une nouvelle mis-
sion que la loi vient d'attribuer à l'ins-
truction publique.
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Les étudiants suisses, de plus en plus confrontés au protectionnisme des pays de la
CE, pourront , grâce au bac international , se faufiler par la petite porte...

« Pour des musiciens ou des sportifs
d'élite , la maturité est un diplôme sur-
humain» , dit Jean Grosfiilier. «Ces
jeunes doivent être au top niveau
avant dix-huit ans et passer de nom-
breux concours , alors que la maturité
exige au même moment de gros efforts.
La Suisse est le seul pays où l'on n'a pas
résolu la formation des artistes de haut
vol».

Et il y a le protectionnisme croissant
des écoles européennes, les hautes éco-
les de musique entre autres , face aux
diplômes helvétiques. Le bac interna-
tional permet de contourner le problè-
me.

Obstacles financiers
D'ici à septembre 1990, plusieurs

obstacles, dont certains viendront de
l'enseignement secondaire : le Collège
du soir , qui permet aux adultes de pré-
parer une maturité en quatre ans, pour-
rait craindre la concurrence. Certains
enseignants feront grise mine à l'idée
de faire passer des examens imposés de
1 extérieur par 1 organisme central du
bac international. Les conséquences fi-
nancières , ensuite , ralentiront peut-
être le projet au niveau du Grand
Conseil genevois.

Les adultes paieront un écolage qui
pourrait être de 2300 francs par an ,
pour décharger l'Etat et pour éviter de
concurrencer le privé. Malgré cela , il
faudra ouvrir de nouveaux crédits.
Difficile en période de restrictions
budgétaires.

Mais Dominique Fôllmi tient à ce
projet. Quitte à en repousser d'autres ,
comme la maturité économique au
Collège du soir. Et puis , Genève a une
bonne raison de se lancer dans l'aven-
ture : le canton abrite le bureau centra l
du bac international.

(BRRI/Sabine Estier)
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SUISSE :
Vingt ans de greffes cardiaques en Suisse

Presque banales
Cela fait vingt ans qu 'a eu lieu en Suisse la première trans-

plantation cardiaque, le 14 avril 1969 à l'hôpital universi-
taire de Zurich. Les greffes du cœur connaissent un essor
particulier depuis le milieu des années 1980. Ainsi à Zurich ,
plus de 60 opérations ont eu lieu au cours de ces trois der-
nières années, la plupart couronnées de succès, a indique à
l'ATS le professeur Marko Turina. En Suisse romande, la
clinique privée de Genolier (VD) pratique ce genre d'inter-
vention depuis 1986, les hôpitaux universitaires de Lau-
sanne et Genève depuis 1987.

Le professeur sud-africain Christian
Barnard avait créé la sensation le 3
décembre 1967 en osant le premier
greffer un cœur humain. Saluée par les
uns comme un exploit , l'opération
avait également suscité des polémi-
ques animées: un être humain qui a
reçu le cœur d'un autre est-il encore lui-
même? Entre-temps, les vagues sont
retombées. «Les transplantations car-
diaques sont devenues de la routine» ,
explique le professeur Turina.

Essor chimique
La première transplantation en

Suisse avait été effectuée par le méde-
cin suédois Ake Senning, à l'époque
chef de la clinique de cardiologue à
l'Université de Zurich. Jusqu 'à sa re-
traite en 1985, il a pratiqué deux opéra-
tions. Son successeur, le professeur Tu-
rina a lui pratiqué déjà 61 fois cette
intervention depuis 1986. A Genève,
on compte 19 greffes jusqu 'à ce jour ,
neuf à Lausanne.

Les greffes du cœur ont connu un
essor particulier depuis la commercia-
lisation dès 1980 de la cyclosporine A,
un médicament permettant de lutter
contre les réactions de rejet de tout
nouvel organe. Auparavant , on utili-
sait d'autres médicaments, mais qui
affaiblissaient considérablement le
système immunita ire de la personne
opérée, qui pouvait succomber rapide-
ment à une infection bénigne.

Selon le professeur Turina , les chan-
ces de succès d'une greffe d'un cœur
sont bonnes, meilleures même que
pour certains traitements du cancer.
Ainsi , 90 % des personnes opérées sont
encore en vie deux ans après l'inter-

vention , alors qu 'elles étaient à deux
doigts de la mort avant l'opération. Les
patients peuvent reprendre une vie
normale , pour autant qu 'ils se soumet-
tent régulièrement aux contrôles médi-
caux d'usage. Les complications les
plus fréquentes restent toutefois les
réactions de rejet.

Cœurs à donner
La transplatation même, selon

Marko Turina , est une opération rela-
tivement simple. La lutte contre la
montre a lieu plutôt lors du transport
du cœur d'une personne décédée.
L'idéal serait de ne pas mettre plus
d'une à deux heures, déclare M. Turi-
na, ce qui est en général la règle en Suis-
se. La plupart des donneurs et donneu-
ses sont décédés d'une hémorragie cé-
rébrale. Le nombre de personnes d'ac-
cord de faire don de leur cœur est tou-
tefois encore insuffisant. Une dizaine
d'hommes et de femmes dont c'est la
dernière chance attendent en ce mo-
ment un nouveau cœur.

Depuis une décision du Tribunal fé-
déral des assurances de Lucerne en dé-
cembre dernier , les transplantations
cardiaques font partie des prestations
obligatoire s des assurances. Une telle
opération , sans les frais annexes
comme le transport de l'organe , re-
vient de 25 000 à 40 000 francs.

A l'initiative des personnes ayant
reçu un nouveau cœur , l'association
suisse des «As du cœur», dont le siège
est à Venthône , a été créée en 1986.
Outre sa fonction d'amicale entre les
transplantés , elle milite pour une meil-
leure information du public sur le pro-
blème du don d'organes. (ATS)
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Pour notre bureau de Romont , entrée URGENT!
immédiate ou à convenir , nous cher-
chons un Cherchons

EMPLOYÉ UNE VENDEUSE
DE COMMERCE

S'adresser au Marché Paratte , av.
à qui nous offrons au sein de notre Général-Guisan 34, 1700 Fribourg,
service technique : v 037/26 22 88
- un travail intéressant et varié 17-86376
- une ambiance jeune et dynami- .

que Restaurant du Schild
- d'excellentes prestations socia- Fribourg

les.
cherche

Si vous:
- avez entre 25 et 35 ans sommelier/sommelière
- appréciez le contact pour ,e service de
- aimez travailler de façon indépen- salle £ manger

dante et avez le sens de l' organi-
sation. ainsi qu'un(e)

Faites vos offres avec curriculum vi- TIII6 OU QSrÇOIl 06 DUTTGt
tae à FRIMOB SA _
A _„ . ; hi_,_ Sans permis s abstenirAgence immobilière r

Av. Gérard-Clerc 6 Entrée: 1or mai ou à convenir
1680 ROMONT _ 52 17 42 

225
____J 17-3010

C'est bien elleManufacture d'orgues - pianos
Ayer Morel, 1675 Vauderens
cherche de suite ou à convenir ,

employée de bureau
Possibilité de travail à temps par- I 11 O f_ / _ / _ / _ OlT _ * A C* ' i j_ _

m - »___._. la nouvelle Saab 9000 CD 116, une voiture haut de gamme
l'allemand souhaitées.
Offres écrites à: Ayer Morel, I
1675 Vauderens

17-2635 I • t t • • _ . • "M-^v . f» PT A /~V /"v / - \

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Vieux-Moulin
1700 Fribourg

^ 037/24 38 27 ou 22 73 67

17-86296

y Café-Restaurant 4

\ Pérolles 69 2
7 1700 FRIBOURG 1

y Pour compléter notre brigade de 1
A cuisine, nous engageons /

l un sous-chef J
i de cuisine 1
i ainsi qu'un 1

i cuisinier 1
A Entrée : date à convenir. 1

Z (Congé le dimanche).
y Se présenter ou téléphoner I
£ dès 14 h. au 037/24 04 14 J

Nous cherchons

technicien /
chef de chantier

Nous offrons une situation d'avenir à un
jeune collaborateur qui fait preuve d'initia-
tive et qui a le sens des responsabilités.
Profil souhaite :
- Formation complète dans une école

technique ou quelques années de pra-
tique.

- Disponibilité et intérêt pour la conduite
de chantier y compris calculation de
prix , métrés et facturation.

Nous offrons
- Un support technique et informatique

moderne
- L'assistance nécessaire pour le début
- L'affectation au secteur bâtiment es-

sentiellement
- Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en service à convenir , nationalité
suisse ou permis valable.
Nous attendons votre offre ou votre appel
pour de plus amples renseignements.
Discrétion assurée.
FRUTIGER SA CONSTRUCTIONS, ch. des
Cerisiers , 1462 YVONAND, * 024/
31 10 22

... CHIFFRES
ET RESPONSABILITÉS!!!
Une entreprise fribourgeoise de renom cherche
pour prendre en charge le poste de gestionnaire
administratif un

RESPONSABLE
PROFIL IDÉAL:
• formation de comptable avec si possible brevet fédé-

ral
• langue maternelle française, connaissances d'allemand

un avantage
• position proche de la direction
• connaissance de l'informatique
• âge idéal : 30-40 ans
position stable, indépendante, variée et très inté-, , , , 
ressante !
CAHIER DES CHARGES:
• gestion financière et administrative
• comptabilité générale, analytique et financière
• gestion administrative du personnel (130 personnes)
• gérance immobilière
• divers travaux administratifs , contacts clients et fournis-

seurs/maîtres d'état.

Ginette Dafflon reste à votre écoute au
_• 037/23 10 40 pour toutes informations complé-
mentaires et vous assure une parfaite confidentiali-
té!

' « 17-2414

au prix d'une catégorie inférieure. Dès fr. 54 800

Aussi élégante que la 9000 CD, elle
entre pourtant dans la catégorie de prix
de la 9000 i 16. Parmi les qualités de
la Saab 9000 CD i 16, on peut citer
son moteur à injection économique
sans turbocompresseur (150 ch, 16 sou-
papes). Mais ce qui la rend tout sim-
plement unique, c'est son équipement
intérieur: des sièges chauffants ré-
glables à volonté , un volume qui la
range dans la catégorie des «large car»
(selon la norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la poussière
et le pollen. Que demander de plus?
Elle vous attend pour un tour d'essai.

SAAB >
Saab of Sweden. Un monde à part

Importateur: Scapcars SA, 4144 Arlesheim, 0617284 50. Marl y: Garage].Voler)' SA, 037464343

Mandatés par une société de la place, nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir et pour un poste
fixe

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec si possible quel-
ques connaissances de la langue française.

Indépendante dans son travail, cette personne motivée
devra faire preuve d'initiative et d'un sens aigu des res-
ponsabilités.

Pour plus de renseignements , prendre contact avec
M. Remy.

17-2412

5^  ̂ Wl 1 VIMRVKE SA
ÊÊ ,u& * M i v Wocement fixe¦ ¦< , ' . Amr ^lkAmW et_temporoire
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_ _ P_ .
Il Pizzeria II

M\ Restaurant EL
>\ PAYE R IM E Mi

Rue de la Gare 39
«037/61 30 33

cherchons de suite ou à convenir

SOMMELIERS
De préférence personnes aimant
aussi le travail et pas seulement les
vacances.

k J

r- >
Un grand spécialiste de la vente d'équipements

__ ___ _ il ë__! a" a _  ' Pour automobiles à la distribution moderne,
\ _ _ k Â lk _ _ _J _ _ ____ partenaire d'un groupe français leader sur son

marché, désire renforcer son équipe en créant le
poste de :

CHEF DES VENTES
Vos atouts: - souhaiter mener une carrière active

- âge idéal : 25-35 ans, de formation
commerciale ou technique avec expérience
dans la vente externe

- être bilingue français-allemand.

Votre mission : - renforcer notre présence sur le marché
suisse

- développer de nouveaux créneaux de
marchés

- constituer une équipe de vente que vous
gérerez et animerez.

Nous vous proposons: - l'assistance d'une logistique efficace et
d'un marketing de pointe

- une rémunération motivante et une voiture
de fonction.

Ce challenge dans une société en forte crois-
sance vous intéresse, alors prenez contact ou
adressez votre lettre de motivation et un curri-
culum vitae à M. Robert Ferrari.

C O N S E I L S  EN P E R S O N N E L
Ecco SA, rue de la Louve 1,1003 Lausanne, f (021 ) 23 82 62

Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection de personnel toutes professions

22-11593
W ! >

L̂—W U Vous désirez
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ H changer

té, découvrir de ¦
¦ M nouveaux hori-

zons, avoir des ¦

contacts avec la
BH Hé hfl _____ unc ' ^as

HSfl ^̂ H ___¦ auch , per favore , ¦

^^^E_____ -  ______ __ foreign langua-
ges. En tant que _

I contrôleuse ou
i contrôleur

vous êtes le parfait ambassadeur(drice) pour des milliers de voya-
geurs... et tous les jou rs en voyage.

En 15 mois , vous apprendrez à connaître votre nouveau domaine
d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire complet.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans au plus. _

' Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors appelez sans
¦ tarder le téléphone du changement: 021/42 20 00. ¦

Début de la formation : mi-août 1989.

Ou demandez de plus amples informations au moyen du coupon _
ci-dessous.

Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour le
test d'admission.
Nom/Prénom : H 221 —
Rue/N° : 

NPA/Loc-alité: 
Téléphone: Né/e le:

Certificat/Diplôme :

Information professionnelle CFF I __P_ _ _ __ ^_  r_ ™ ¦"—
Cas* postale 346 F̂ _| 1  ̂!¦¦ t-
1001 Lausanne ___________ -̂* '__ _ _ _ _ _ _ __ _ ._ _ . _. _. J

Entreprise de transports pu-
blics de la Côte engagerait de
suite ou à une date à conve-
nir

chauffeurs d'autobus
Faire offre à Société élec-
trique des forces de l'Au-
bonne, 1170 Aubonne.

22-72483

Maison de repos et de conva-
lescence cherche

UNE AIDE-CUISINIÈRE
Personne sans permis de tra-
vail s 'abstenir.

URGENT.

S'adresser : Le Rosaire
183 1 Les Sciernes ,
_ 029/8 12 31

17-86239

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

est demandée par médecin dentiste
de Fribourg pour juillet 1989 ou date
à convenir.

Bilingue, avantage certain.

Joindre curriculum vitae + notes des
deux dernières années.

Ecrire sous chiffre U 17-085425
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherchons pour entrée de
suite ou à convenir

UN FERBLANTIER
QUALIFIÉ

Paul Démurger - sanitaire
ferblanterie, 1680 Romont.
_ 037/52 12 30

17-86242

Cherche

SOMMELIÈRES
FILLE DE BUFFET

_ 037/31 11 30
17-1078

_____¦_________________________¦__¦__

On cherche
pour cabinet des environs de
Fribourg,

apprentie aide en
médecine dentaire

bilingue.

Entrée : 1er juillet 1989 ou à conve-
nir.

Faire offres écrites sous chiffre
17-121351 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour une entreprise de la place de
Fribourg, nous sommes à la recher-
che d un MÉCANICIEN

D'ENTRETIEN
ou MÉCANICIEN M.G.

Place fixe.
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact avec M. Remy

17-2412

JÊk^^h
__ < _ _ _ <̂  ____F7_H _r «RSOHME-
^^____ J_T ê 1 / Sama **d? ;_ ________ __ M M. \ rMxcntMit fixe

lf « C____5_ H__—^^ "̂^^.̂  Kfnpon__e

/ •>
K m̂m  ̂Auberge 

du 
Bœuf

ĵfjf*' 3186 Guin
W (Dùdingen)

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
Veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

. 17-1744 .

Nous cherchons pour notre hôtel re-
nommé une

réceptionniste
si possible bilingue,
avec expérience.

Nous offrons:
- bon climat de travail
- salaire selon les capacités
- congé 2 jours par semaine.

Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à:
Hôtel de la Rose,
place Notre-Dame ,
1700 Fribourg.

17-1807

Lundi 3 avril 1989 7

IH_IH_IH_!H!_IS!P 1̂ai_aiHi_a.E^

__ , .__ ! __ E ___ M KJ $.__,
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14 Télex 940 012
Fur die Entlastung unserer Verkaufsadministration suchen
wir:

eine(n) kompetente(n) kaufm. Angstellte(n)
ganz - oder halbtags.

Einer jungen, dynamischen deutsch- und franzôsischspre-
chenden Persônlichkeit wird eine abwechslungsreiche Tatig-
keit in Aussicht gestellt.

' 17-12350

IS__ _^_Blr_ _l_ _ïï.P(r_ _ W sÊffl ¦_3_-flllaEl-ul- -3^

ÇOtub
<_® _y[s>

Sie sind eine aufgestellte Dame, dynamisch und voiler Tatendrang. Sie wollen
Karriere machen. Wir suchen Sie als rechte Hand unseres Chefs. Sie sollten ihn
entlasten und teilweise den «Laden schmeissen».
Sie sind eine erstklassige und erfahrene

Sekretârin/Sachbearbeiterin
mit KV-Abschluss

Wir erwarten
- ein frôhliche und menschenorientierte Dame;
- si vous êtes gourmande, un autre aspect de votre capacité serait la réception de

délégations d'entrepreneurs lors de visites-séminaires chez nous, ceci en alter-
nance avec d'autres personnes du cadre de direction... et naturellement les
réceptions aux restaurants correspondants;

- eine Ihrer Tàtigkeiten ist die Redaktion von gehobener Korrespondenz und unse-
rer Kundenzeitung in Zusammenhang mit unserem Chef. Wir legen grossen Wert
auf Stil und eindwandfreie Rechtschreibung der deutschen Sprache. Dialekt ist
ein Muss, da 80% unserer Kunden aus dem deutschsprachigen Raum kommen.
Trotzdem haben Sie sehr gute Kenntnisse der franz. Sprache in Wort und
Schrift.

Im Rahmen Ihrer Tatigkeit verkaufen Sie Raumzellen, ùbernehmen telephonische
Besprechungen mit Kunden und Lieferanten. Sinn fur Zahlen und damit Hilfe in der
Buchhaltung wàren von Vorteil.
Wir bieten :
- eine àusserst intéressante Stelle mit abwechslungsreicher Arbeit in einem dyna-

mischen Team mit franzôsischer Atmosphère;
- nach Eignung und Einarbeitung ùbernehmen Sie im Alleingang als Prokuristin die

Fûhrung des kaufmânnischen Bûros;
- sehr gute Entlôhnung.
Bei der Wohnungssuche im Raume Bulle helfen wir Ihnen gerne und freuen uns auf
Ihre detaillierte Bewerbung an:

COTUB Schaltechnik, 1630 Bulle
" ¦ 17-12863

ï00Z0Z Boxai Fribourg SA, secteur de l'emballage industriel, cher- ==1$̂ §5
gg%ps che pour entrée immédiate ou à convenir ^§_ ^;

|É UN MÉCANICIEN ¦
m D'ENTRETIEN (||
^p expérimenté fc|
Jg$£p$ à qui nous confierons la responsabilité de la conduite d'un 

^^̂ ^gjgjgp; groupe d'entretien. 
^_^^

;g|$|p Profil souhaité : ^ _HI§:
^H$P̂  - 

CFC 
de mécanicien en mécanique générale îHill S

^H$$  ̂ - plusieurs années de pratique en matière d'entretien de §̂§||5-ï
:|§|§§|i machines de production t̂HHlï
jjHHP - sens de l'organisation et aptitude à diriger une petite îH|||| ^
;?§|§§|  ̂ équipe de travail 

^_§^
^HH|p - âge souhaité: 30 

à 
45 ans. 

ĤH1_:

:̂ %g§p Nous offrons : ^|l_§Éî
^%%ÉP - un poste de travail intéressant et très varié
Ŵ oTT -̂ - un salaire adapté 

aux 
exigences du poste

Y//t7f7%, - des prestations sociales de premier rang 
^̂ ^̂'Mffffffc - un horaire hebdomadaire de travail de 40 h.

W/TTYTTV/ ~ cantine d'entreprise. ^§§w

// / / W// w Prière d'adresser les offres de service accompagnées des N_i\_§\
// / / / /MW/ documents usuels à: $_c\_Xw

i/////////// . Boxai Fribourg SA «M
I /////// , Passage du Cardinal w!®
'III [I 1701 Fribourg »i |

jI Ë - 037/ 82 21 41 »|W__ _ #^ ____#
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Thuyas
1" choix
oc. pyramidal
1,60 m, Fr. 16.
1.80 m. Fr. 18.
2 m, Fr. 20.-,
etc.
Daenzer,
Vernayaz
« 026/64 12 29
soir.

36-400369

A vendre

banques-frigo
vitrines-frigo
chambre-
congelation
chambre-frigo
lot de
vieilles poutres
Bas prix.
_ 026/22 89 53

36-90571

0 

Durant la semaine , un
chef-d'œuvre de liberté
pour les commerçants.
Pendant les week-ends , les

loisirs ou les vacances , une possi-
bilité d'évasion pour toute la
famille. Si la Renault Express séduit

LA RENAULT EXPRESS.
_ _ » \ *  i SHHHHIBHBH HËfli

"2 <'"'""!% _ ffo \ \'• . - '"' f*\ Y:V -* 'V*~"~i \' '. - . ' '* -' *V

' r _ fBI __rl'^J__î__ ~L " -* '' ' ' ' m ______¦___ -f-* *¦/  NL_ -̂F_ _R____r^ ; • " - WMM\\ ___, 7
\ *̂*** »̂«««r __ M M I ' 

¦ 
' - *0 _i BP™̂ ' ' - " * •{ :

^ *̂* *̂ '̂ ' ¦ __§______. ' * _"* / .  'I - .K ;

•^. ~ ~̂H_r ' • >v_ - -i. . . . >̂~ _̂ -™ "A_______r-- ' __ _• ., _ki-

* i; ___ __ _L *7 I ~1 If  r1-̂ -~""«--H--B---'B"̂ !Bi-̂  1̂___s^SB¦ .̂ __ «__ I > I * __J \ ^ _1
__ - " *;

,
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¦ 
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^̂ ^̂ ^̂ ^g .̂,^̂ ^̂  M/ 
 ̂\^ .̂_. M/. g • ¦|S__i
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UTILISATION FAMILIALE OU
|%M|%PP||#|||%1 |1|P| ¦¦ I a u t a n t  les en t repreneurs  que les

PROFESSIONNELLE ! -r_
Un volume de charge supérieur

à 500 kg ou offrant 2 ,5 m 3 , un seuil
de chargement bas et des portes à
bat tants  s'ouvrant  à 180°, un gira-
fon en option pour le transport
d'objets encombrants et un moteur
de 1389 cm 3 , avantageux au niveau
des assurances , plus performant de
par sa puissance développée. La
Renault  Express existe en 3 ver-
sions: break à partir de Fr. 15 995.-
ou fourgon pour Fr. 15 200.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasin g: Renault  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation.  Renaul t  préconise elf

/ \~ ) rwAHCl

J \( < STUDIOS - APPARTEMENTS
^^^-^^JÇ^^BUNGALOWS - VILLAS - MARINA

N V̂J IMMO - LOISIRS
\_ _»V  ̂ j-_ »c_

S— __S^ __ __ta_ ~̂~~"- _\\v\ L'immobilier

O» P z ___f . _ _ __ ____* _£. au
C_* J-————-̂ Pl̂ l""***"

^^^ /̂^Z-TSSÏ^^^ /̂ iW  ̂
'"«EYSINS/NYON

\ V-""̂ ^?'
1'̂ Renseignements et documentation :

\'
_ _ _ -̂

^̂ * Agence canton de Fribourg 26, route d'Yver-
\*™pM  ̂ don ¦, 470 Estavayer , . 037/63 21 89.

Angoisse, stress, dépression?
Sens de la vie?
Nous avons les réponses que vous cherchez.
Sur la base de trente années de recherches suisses sur le
cerveau et le psychisme, nous vous offrons un cours prati-
que exceptionnel destiné à mobiliser les ressources profon-
des de la personnalité, qui ont le pouvoir de régler facilement
les problèmes de la vie, le stress, l'angoisse, la dépression,
la solitude, l'échec de la vie privée et professionnelle :
Le prochain cours DATABRAIN «Clefs pour une
renaissance I» aura lieu le samedi 8 et le
dimanche 9 avril 1989 à Fribourg.
2 journées de cours pour apprendre des techniques do-
it-yourself très efficaces animées par le Dr Robert F. Klein,
Fr. 800.-. Ce cours I peut être suivi indépendamment du
cours II (2 journées de cours , 22 + 23 avril , Fr. 800.-).
Le rêve constituant l'une des grandes voies d'accès aux
ressources profondes de la personnalité, nous organisons
les 20 et 21 mai un cours d'interprétation des
rêves sur 2 journées à Fribourg,
(Fr. 800.-), qui peut être suivi indépendamment du cours
«Clefs pour une renaissance».
Renseignements, documenation et inscriptions:
CIP D' Klein, _ 021/20 63 18, case postale 937,
1001 Lausanne.
« Comprendre, c'est bien - faire soi-même, c'est
mieux».

83-1503



^^B̂ k
Tea-Room Pub

cherche

SERVEUSE
Pour tous renseignements
appeler au 037/24 42 42

Route de la Glane 7
1700 Fribourg

ÉTUDE D'AVOCATS de Genève,
pratiquant essentiellement le droit
des affaires sur la plan international,
(conseils, procédure, arbitrage , fis-
calité) cherche

avocats(es)
collaborateurs(trices)

possédant les qualifications suivan-
tes :

- brevet d'avocat et au mini-
mum deux ans d'expérience
professionnelle

- langues: français et anglais,
allemand souhaité

Répondre avec curriculum vitae sous
chiffre E 18-041105 Publicitas,
1211 Genève 3.

m 3l_9 Fribourg
Pour assurer le développement de nos activités dans le canton de Fribourg, en
collaboration avec les autres sociétés pluridisciplinaires du Groupe BG, nous cher-
chons

un ingénieur EPF
(mécanicien, électricien ou physicien)

pour mettre en place, développer et diriger un bureau d'études à Fribourg dont
l'activité sera , dans un premier temps , orientée vers la gestion de projets (Project
Management), les études d'environnement et d'impact , de transports, de ques-
tions énergétiques, les installations techniques du bâtiment et le conseil en sécu-
rité.

Il s 'agit là d'une occasion intéressante offerte à un ingénieur, ayant ou désirant
renouer des attaches avec le canton de Fribourg et disposant de 10 à 20 ans
d'expérience (si possible dans un bureau d'études). Il pourra mettre en valeur ses
compétences dans le cadre d'une organisation romande, en progression régulière,
appartenant à ses propres cadres et collaborateurs et visant à une haute qualité des
services.

Les personnalités intéressées par ce poste , qui offre des perspectives étendues,
voudront bien faire parvenir leur lettre de candidature manuscrite et leur dossier de
références à Bonnard & Gardel ingénieurs-conseils (Fribourg) SA, case posta-
le 217 , 1701 Fribourg, ou se mettre en rapport avec M. Michel Bonnard
(- 021/27 73 61), toute discrétion leur étant assurée.

- 83-1054

(—:V—^ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
(jeudi , vendredi et

quelques remplacements)

est offerte à

TÉLÉPHONISTE
aimable, avec une certaine expérience et bilingue
français/allemand (parlé).
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise , une activité vivante et indépendante.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites , curriculum vitae, copies de
certificats à

. PUBLICITAS
\ Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg /

Back from USA , jeune fille 25 ans ,
bilingue A/ F, mat. type E avec exp.
d'agence de voyage, cherche

place de secrétariat
temporaire ou fixe de suite. Ré-
gion : Fribourg - Berne ou env. Faire
offre sous chiffre 17-301750, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise de la place désire renfor-
cer son équipe en engageant

UN JEUNE HOMME

pour de petits travaux de fabrication,
magasinage , entretien ou autre ma-
nutention.

Pour en savoir plus, appelez sans
plus tarder , Jean-Paul Remy, au
- 81 41 71.

17-2400

^Nous cherchons ^^^
/- 3 FERBLANTIERS + aides\
( - 4 M .  CHAUFFAGES + aides ]
V -  2 SANITAIRES + aides 

J
[ Très bon salaire. /

^k Suisses ou permis B, C ^̂ M

NOVATIS «037/23 28 52
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

17-2411

Frasipan SA
Nous cherchons à engager de suite

UNE VENDEUSE
UN(E) AIDE DE LABORATOIRE

(avec permis de conduire)
S'adresser à: M. Delacombaz _ 037/30 19 80

M. Bossy v 037/53 11 97
Boulangerie-Pâtisserie d'Avry-Bourg

1754 AVRY-SUR-MATRAN
17-1144

Pour pouvoir exécuter des mandats impor-
tants et intéressants dans une équipe sympa
(bilingue), nous avons besoin d'

ARCHITECTE (projeteur)
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
DESSIIMATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Téléphonez-nous dès maintenant au
037/227 223, Bureau Jean-Pierre Magnin,
architecte, rue de Lausanne 38,
1700 Fribourg.

Pour le développement de notre agence, nous cher-
chons

GRAPHISTE
(exécutant confirmé)

- Expérience professionnelle
- A l'aise dans les travaux de laboratoire et techniques de

CAO (Machintosch)
- Rémunération à la hauteur de nos exigences.

Toute offre écrite avec pièces usuelles à:
Publidée SA

Agence-Conseil en publicité
Grand-Places 14
1700 FRIBOURG

17-121274

... TRA VAIL INDÉPENDANT,
VARIÉ ET À
RESPONSABILITÉS!!!
Une société financière de Fribourg souhaite enga-
ger une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
• solide formation commerciale
• expérience professionnelle confirmée
• contact clientèle, correspondance, suivi des dossiers ,

voyages, organisations, conférences,
• langue maternelle française, excellentes connaissances

parlées et écrites de l'allemand, un sérieux atout ,
• bonne présentation, entregent, initiatives et organisa-

tion.

Ginette Dafflon reste à votre écoute pour toutes informa-
tions complémentaires au _ 037/23 10 40.

____r ^̂ ____/
/____ BHSr/ '"" r> 'us P ramle entreprise agro-alimentaire

y_H _¦____ ___#/ de Suisse romande, p lus de 700 collaborateurs
/mw\ B/ n0,amrnenl productrice des marques GERVAIS
mmWMMMMMMMMWi DANONE . VAL D ARVE ,

... engage

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis de conduire poids lourds.

Notre futur collaborateur visitera les commerces d'ali-
mentation du secteur de Fribourg.

Cette fonction indépendante requiert le sens des res-
ponsabilités, un contact agréable avec la clientèle et une
bonne présentation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents à
usuels, au bureau du personnel des Laiteries Réunies, £
case postale 387 , 1211 Genève 26 I

18-5543 /

Petite équipe sympathique
cherche

pour assurer son secrétariat

une personne
de langue maternelle française

désirant travailler de manière indépendante.
Quelques années d'expérience dans le domaine commercial

sont souhaitées.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service complète sous chiffre 17-66165 1, Publici-

tas SA , 1701 Fribourg

_ _k_É? Poste stable!
i Importante société industrielle de la place est à la

M recherche d'un

g contrôleur de fabrication
Il est demandé:
nationalité suisse ou permis C,

R excellentes connaissances en mécanique (évent.
mécanicien auto), horaire en équipe ; âge idéal : 25-
40 ans.
Il est offert :
formation spécifique complète ,
conditions d'engagement exemplaires ,
cantine d'entreprise.
A. Dallenbach attend votre appel ou votre visite.

H Discrétion assurée. .,_

_J lfà_^¦ 2. bd de Pérolles mmM m̂mm) M ^L m \  \ L-r*"*^^¦ Fribourg __^_________MB * _I¦ 037/22 5013 ___¦ ___^__T _ _¦,_¦___¦_>
¦ Autre centre à Bulle __B^_i WK m
m 029/ 2 31 15 Conseils en personnel SKMwmW

f

Pour des postes à pourvoir suite à notre extension à Fri-
bourg. Nous sommes une société, leader dans notre pro-
duit , établie à Fribourg.
Nous entretenons des contacts privilégiés avec nos clients
en Suisse, en Europe et outre-mer , pour des postes profes-
sionnels, avec CFC, nous avons des perspectives de carriè-
re, avec prestations de haut niveau après remise de contrat
(3 mois d'essai).
Nous engageons I
— mécaniciens de précision
— mécaniciens outilleurs
— mécaniciens de machines
— mécaniciens opérateurs
— mécaniciens contrôleurs
— mécanicien connaissant l'érosion
— mécanicien tourneur
— micro-mécaniciens

Pour avoir la possibilité de vous faire connaître, une
situation stable et évolutive, envoyez lettre offre de ser-
vice avec CV + copies certificats à : case postale 484,
1700 Fribourg, nous assurons une discrétion de
qualité.

C~G£— r̂ *
xp_&\ { J/RBIE!)

g|PR0-J0B
Mandaté par une entreprise de la Côte vaudoise,
nous cherchons' pour des postes stables au sein d'une
équipe de moyenne importance,

DESSINATEUR EN MENUISERIE
MÉTALLIQUE (aluminium)

- avec environ cinq années d'expérience;
- sachant travailler seul.

DESSINATEUR EN CHARPENTE
, MÉTALLIQUE (aluminium)

- pouvant travailler de façon indépendante ;
- capable de diriger une équipe et
- conduire intégralement un chantier.

UN SERRURIER SUR ALUMINIUM
- avec quelques années d'expérience.

144-774822

Grand-Rue 4, 1196 Gland
_ 022/64 49 49
73, rue de Lyon, 1203 Genève

_ - 022/45 05 40
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- Construction de fenêtres et façades •
- Architecture d'intérieur Uï  lltf^lj IB__ _̂ _ _ _
- Etanchéité et isolations Wàflm ~_I _PW_I m̂*̂

NOUS: faisons partie d'un grand groupe de sociétés sur le plan national et
international. Notre rapide expansion nous amène à renforcer nos équipes sur le
terrain, aussi aimerions-nous faire votre connaissance.
VOUS : avez une formation de base de:

MENUISIER ALU
MENUISIER POSEUR
SERRURIER MONTEUR DE FAÇADES
ISOLEUR, ou MONTEUR

avec EXPÉRIENCE, désirant rechercher de nouvelles orientations, des prestations
sociales de 1er ordre, voulant acquérir de nouvelles connaissances à l'ÉTRANGER ,
en faisant des déplacements occasionnels.
Une occasion inespérée s 'offre à vous. Discrétion absolue pour toute candidatu-
re.
Merci de nous adresser vos dossiers à WAWICO SA , Pérolles 34, CP. 726, 1701
Fribourg ou téléphonez au _ 037/22 66 50.

25-10279Ml
Pour l' une de nos succursales à Fribourg, nous cherchons
une

.re VENDEUSE
parlant français ou allemand et possédant de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Nous proposons à une personne ayant un goût affirmé pour la
mode et une certaine expérience, un travail agréable et une
possibilité de se former et de devenir responsable du maga-
sin.

Intéressée ? N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
service à

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Case postale 1038

1701 Fribourg
ou à prendre contact par tél. avec Mne Keller

037/8141 25
. 17-1743 i

Etes-vous prête à consacrer quelques secondes à un petit

TEST

Voici nos questions : oui non
- Vous sentez-vous parfaitement à l'aise dans
tous les travaux de secrétariat ?

- Etes- vous à même de vous appuyer sur votre [
large expérience du secrétariat pour devenir
une véritable assistante, capable d'initiative et
d'autonomie ?

- Aimez-vous les contacts au plus haut niveau, f
aussi bien internes qu'externes ( beaucoup de
contacts avec l'étranger )?

- Etes-vous de langue maternelle française et
maîtrisez-vous l'anglais ?

Si vous avez pu répondre oui à ces quatre questions vous
êtes la

SECRETAIRE DE DIRECTION
CONFIRMEE

que nous serions intéressés à engager dans notre entreprise.

N 'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
complet adressé à :
CASTOLIN SA , département du personnel, case postale
361, 1001 Lausanne.

/<_ !K> _
Castolin Eutectic
Eutectic Castolin

Leader mondial de l'entretien protectif et de la réparation par
soudage .

/ ïïj k  POSTE FIXE:

,,',, Notre client , une entreprise de services établie au centre
ville, cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
i pour accomplir des tâches très variées se rapportant
I aussi bien au secrétariat qu'à la comptabilité:

I - dactylographie de dossiers sur traitement de tex-
tes

I - réception-téléphone
I - gestion de salaires y compris décomptes AVS, CNA

et ... sur PC
I - gestion des débiteurs.

I Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour en savoir da-
I vantage.

I "WV*V*U*<HVmmmmà Tél. SIAUI ^ M̂WM

CARROSSERIE DU GIBLOUX
1695 VILLARLOD - « 037/31 26 77

CHERCHE

un tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

un apprenti tôlier en carrosserie
un apprenti peintre en carrosserie

Entrée de suite Ou à convenir.

17-86293

HORAIRE DE TRAVAIL À LA CARTE

- Vous ne pouvez avoir une activité à plein temps.

-" Vous souhaitez avoir une activité supplémentaire.

- Vous désirez travailler dans votre région.

- ALORS, CONTACTEZ-NOUS
Nous vous offrons:

Une formation pratique et théorique.

Un soutien constant.

Une rémunération motivante.

Une réelle possibilité de faire carrière.

Veuillez écrire à AMC SUISSE SA,
Rue du Château-d'Affry 8, 1762 Givisiez

22-14486

Pour travaux en atelier, nous cherchons

un ouvrier
travaillant déjà dans le domaine de la tôlerie ou de la méca-
nique et connaissant bien la soudure en général et particu-
lièrement la soudure argon.

Prestations d'une entreprise moderne et en rapport avec les
capacités de la personne.

Date d' entrée de suite ou à convenir.

Duruz sa
Fabrique d' articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

_ 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

émh MISSION
*m TEMPORAIRE.-

j DESSINATEUR EN ÉLECTRICITÉ
|ÉÉ dpt 3 à 4 personnes

1 - élaboration et modification de nouveaux systèmes
électriques pour automates industriels '

MÉCANICIEN MG
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

I montage, usinage (petite série) et réalisation de proto-
I types.
I Possibilité d' engagement fixe.
I Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
I n'hésitez pas à contacter Jean-Claude Chassot.

| "WE -taUfrO+V
) l̂Mmm\mùi—m̂mmmm m̂

M _____»
NEUCHATEL
- FRIBOURG .

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

I vendeur
pour le rayon sport

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

llll LA VILLE DE FRIBOURG
|¥§l|ji met au concours les postes

__, __ ¦
__? suivants:

CONCIERGE
devenu vacant à l'école primaire du Schoenberg

Exigences
- nationalité suisse
- de langue maternelle française ou allemande, avec très

bonnes connaissances de l'autre langue
- titulaire d'un certificat fédéral de capacité dans une

branche du bâtiment
- apte à être incorporé au PPS
- entrée en service: le 1"r juillet 1989 ou à une date à

convenir

Ce poste sera confié à un couple qui disposera d'un
appartement de service.

DESSINATEUR(TRICE)
GÉOMÈTRE

Exigences
- titulaire du certificat fédéral de capacité
- de langue maternelle française ou allemande avec bon-

nes connaissances de l' autre langue
- entrée en service : dès que possible

OPÉRATEUR(TRICE)
DE SAISIE

temporaire (engagement pour 8 à 10 mois)
auprès du Contrôle des habitants

Exigences
- titulaire d'un certificat fédéral de capacité
- excellentes connaissances dans le domaine de

l'informatique exigées
- de langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande
- âge : 25 à 30 ans
- entrée en service : dès que possible

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 7 avril
1989.

17-1006
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Ballet diplomatique proche-oriental à Washington

Moubarak ouvre les feux

Le président égyptien (à g.) et son épouse accueillis à leur arrivée à Washington

Le président George Bush s'apprête
à recevoir aujourd'hui son homologue
égyptien Hosni Moubarak, premier
d'une série de visiteurs du Proche-
Orient, où les cartes ont changé depuis
l'ouverture d'un dialogue entre les
Etats-Unis et l'OLP.

M. Moubarak sera suivi à la Maison
Blanche du premier ministre israélien
Ynzhak Shamir , le 6 avril , et du roi
Hussein de Jordanie , le 19. Pour cha-
cun d'eux , les données se sont modi-
fiées depuis la fin de la présidence de
Ronald Reagan.

L'Egypte a vu son retour au sein du
monde arabe consacré cette semaine
par une visite officielle du roi Fahd
d'Arabie Séoudite. Son poids de pre-
mière puissance arabe, la seule à avoir
fait la paix avec Israël , et ses conseils de
modération à l'OLP, qui ont permis
l'ouverture d'un dialogue entre Wash-
ington et la centrale palestinienne , pla-
cent le processus de paix au Proche-
Orient en tête des sujets de discussion
avec les responsables américains.

Mais la situation économique de
l'Egypte et ses efforts pour obtenir de
nouveaux prêts du Fonds monétaire
international figureront en bonne
place lors de la visite , indique-t-on au
Département d'Etat.

Le FMI exige des réformes de l'éco-
nomie égyptienne , notamment une di-

minution des dépenses, publiques. Le
Caire, qui redoute les conséquences so-
ciales d'une réduction des subventions
des produits de base, résiste à ces de-
mandes.

Washington insiste également pour
des réformes et a suspendu en consé-
quence, l'année dernière, 230 millions
de dollars d'aide à l _gypte.

M. Moubarak , qui a récemment ef-
fectué une tournée en Europe, tentera
sans doute de convaincre les Etats-
Unis , principaux bailleurs de fonds du
FMI , de la justesse de sa politique éco-
nomique. II compte s'adresser au
Congrès après avoir été reçu lundi à la
Maison Blanche, indiquait-on au Dé-
partement d'Etat.

Quelques ombres
D'autres sujets jettent une ombre

sur sa visite. Les Etats-Unis attendent
toujours les résultats d'une enquête sur
l'importation illégale par l'Egypte de
matériaux destinés à la fabrication de
missiles balistiques, affaire découverte
l'année dernière aux Etats-Unis.

Washington s'est en outre inquiété
récemment de l'acquisition par
l'Egypte d'une usine de produits chi-
miques qui pourrait servir à la produc-
tion de gaz de combat. M. Moubarak a
réaffirm é que Le Caire condamne la
production de ces gaz et l'on ne s'at-

par le secrétaire d Etat James Baker.
Keystone

tend pas dans les milieux diplomati-
ques que ces deux questions seront
soulevées au niveau des chefs d'Etat.

De M. Shamir , les Etats-Unis ont
fait savoir qu 'ils souhaitent des idées
nouvelles pour réduire la tension dans
les territoires occupés, où le soulève-
ment palestinien continue après plus
de 15 mois d'affrontements sanglants.

M. Shamir est catégoriquement op-
posé à tout dialogue avec l'OLP, sug-
géré par le secrétaire d'Etat James Ba-
ker, et critique celui que les Etats-Unis
ont entamé en décembre dernier avec
la centrale palestinienne.

Il doit défendre ses projets auprès du
Gouvernement américain mais aussi,
indique-t-on de sources diplomatiques
israéliennes, dans la communauté
juive américaine, qu 'il rencontrera à
New York , dans le New Jersey et à Chi-
cago. Le roi Hussein a aussi bouleversé
la donne au Proche-Orient en aban-
donnant , l'été dernier, les revendica-
tions jordaniennes sur la rive occiden-
tale du Jourdain. Sa décision a large-
ment contribué à celle de Washington
de considérer l'OLP comme un inter-
locuteur dans le processus de paix.

Washington continue pourtant à
voir dans le souverain hachémite un
acteur essentiel pour le règlement du
problème palestinien , et son point de
vue est écouté avec attention par les
responsables américains. (AFP)

Liban: les bombardements ont redoublé d intensité
Espoir d'apaisement réduit à néant

Les bombardements meurtriers ont
redoublé de violence dimanche au Li-
ban, couvrant le quart du pays et rédui-
sant à néant l'appel des Nations Unies
et de la Ligue arabe à un arrêt des com-
bats entre les troupes du général chré-
tien Michel Aoun et l'armée syrienne.

Au moins neuf civils ont été tués et
37 blessés dimanche après midi , a-t-on
appris auprès des hôpitaux , alors que
les bombardements se poursuivaient.
En trois semaines, les affrontements au
Liba n ont fait au moins 118 morts et
593 blessés, en grande majorité des
civils.

En début d'après-midi , la plupart
des fronts du «pays chrétien» , 1 500
km 2 au nord et à l'est de Beyrouth cer-
nés par l'armée syrienne, se sont em-
brasés dans les duels d'artillerie les
plu s intensifs depuis le 14 mars, date
de la proclamation par le général Aoun
du «début de la guerre de libération
contre l'occupant syrien».

La quasi-totalité de cette enclave, où
près d'un million de personnes vivent
terrées dans les caves et les abris, a été
soumise à un pilonnage intensif. Des
centaines d'obus se sont aussi abattus
sur les régions du Liban où stationnent
les 35 000 hommes de l'armée syrienne
et leurs alliés libanais , notamment
Beyrouth-Ouest et sa banlieue sud, la
montagne druze, au sud-est de la capi-
tale , et le secteur central de la plaine
orientale de la Bekaa.

La violence de la riposte dimanche
des brigades de l'armée libanaise a en-
terré de facto le cessez-le-feu accepté
par ie général Aoun , estiment les obser-
vateurs.

Vendredi , le Conseil de sécurité de
l'ONU avait à son tour demandé en

vain la cessation des hostilités et ap-
puyé l'action de la Ligue en faveur
d'une «solution pacifique» à la crise
libanaise. Mais les efforts de la diplo-
matie arabe se sont heurtés à un nouvel
obstacle avec le report de la visite, pré-
vue dimanche à Damas, du secrétaire
général de la Ligue, M. Chedli Klibi , et
du ministre koweïtien des Affaires
étrangères, cheikh Sabah Al Ahmad Al
Sabah, qui préside le Comité arabe de
bons offices sur le Liban.

Le regain d'intensité des bombarde-
ments dimanche a conduit les direc-
teurs des établissements scolaires à
Beyrouth et en banlieue à reporter la
réouverture des écoles, fermées depuis
trois semaines.

Plus de courant...
En outre , l'office de l'Electricité du

Liban (EDL) a annoncé un nouveau
rationnement du courant , qui n'est
plus distribué depuis samedi que deux
heures par jour , contre cinq heures pré-
cédemment.

Selon l'EDL, la quasi-totalité du
pays sera totalement plongée dans
i'obscurité à partir de lundi ou mardi:
la principale centrale électrique du Li-
ban , au nord de Beyrouth , sera alors à
court de carburant , les assureurs mari-
times refusant de couvrir les pétroliers
qui s'approcheraient du littoral liba-
nais. (AFP)

Beyrouth: le patriarche maronite Nasrallah Boutros Sfeir visitant les dégâts
infligés au terminal de Dora. Un nuage de gaz toxiques, large de 7 km et long de 20
km, provenant de l'explosion d'une cuve de gaz butane à ce terminal se déplace
actuellement et menace Israël, Chypre et la Syrie, a annoncé hier la radio israé-
lienne. AFP/Keystone

ETRANGER 1|
Modernisation des missiles de l'OTAN

Crédibilité en jeu

H 
DE BRUXELLES J&à
JEAN DUVEL P_P_ J

Le prochain sommet de l'OTAN, on
le sait, se tiendra à la fin du mois de
mai. Cette échéance agite les milieux
diplomatiques dans la mesure où, à
cette date, les Alliés devront présenter
au président Bush ainsi qu'aux chefs
d'Etat ou de Gouvernement le résultat
de leurs cogitations au sujet du délicat
problème de la modernisation des mis-
siles nucléaires de courte portée (SNF).
Pour difficile que s'annonce la défini-
tion d'un consensus en la matière, ce-
lui-ci s'impose sous peine de faire per-
dre à l'Alliance une part de sa crédibili-
té.

Washington et Londres sont , rappe-
lons-le, désireux d'avancer rapide-
ment. On y souligne régulièrement que
les missiles Lance (d'une portée de 110
kilomètres) devront être mis à la fer-
raille vers 1995 au plus tard et qu'il ne
convient pas d'attendre cet ultime dé-
lai pour improviser des plans destinés
à remplacer ces vecteurs. Plusieurs ca-
pitales européennes sont d'avis au
contraire qu 'il ne convient guère de se
presser. Au premier rang: la Républi-
que fédérale d'Allemagne où sont dé-
ployés des Lance. Les réticences de
Bonn s'expliquent surtout par des
considérations politiques: le chance-
lier Kohi se trouve en perte de vitesse
et craint fort qu'un engagement de sa
part , sur une question militaire qui fait
les choux gras du Parti socialiste et des
écologistes, contrarie sérieusement sa
campagne électorale pour les législati-
ves de 1990. En conséquence, il a ex-
primé le souhait de ne pas engager la
discussion sur la modernisation avant
deux ans.

Ces considérations strictement na-
tionales ne peuvent évidemment blo-
quer les programmes - et moins encore
la vie politique - de l'Alliance atlanti-
que. Celle-ci continue donc à chercher

des solutions de nature à satisfaire tout
le monde. On se souviendra que, lors
de sa tournée européenne de «joyeuse
entrée» James Baker eut l'occasion
d'entendre son collègue hollandais lui
présenter une formule de compromis
dont , jusqu 'à présent , rien n'a filtré .

Le 24 mars dernier , il semblait que
les Alliés aient réalisé des progrès sen-
sibles. L'agence France-Presse affir-
mait avoir appri s, de source sûre,
qu'un accord était intervenu deux
jours auparavant au cours d'une réu-
nion du groupe à haut niveau (HLG),
au terme de plusieurs mois de discus-
sions très difficiles: il aurait été con-
venu que les Alliés mettraient en œu-
vre, sur-le-champ, le programme de
modernisation des SNF, mais ajourne-
raient la décision de procéder au dé-
ploiement de la nouvelle génération de
missiles.

Nuances
Le 25 mars, le ministère ouest-alle-

mand des Affaires étrangères démen-
tait formellement qu 'un compromis
ait été trouvé à l'OTAN. Cette infor-
mation , soulignait-il , «est dépourvue
de tout fondement». Le lendemain ,
Guy Coëme, le ministre belge de la
Défense, présentait une version des
choses plus nuancée: ce que l'on an-
nonce, à savoir qu 'il y aurait un accord
au sein de l'OTAN la modernisation ,
même si la production de cet arme-
ment et son développement doivent
être décidés plus tard , n'est pas tout à
fait exact». Certes, il n'y a pas de fumée
sans feu, si l'on en croit un vieux dic-
ton populaire... Si, pour l'heure , le
mystère demeure entier sur l'avenir
des SNF, il est permis de penser qu'il se
dissipera dès les 19 et 20 avril , lors du
prochain conseil des ministres de la
Défense convoqué à Bruxelles. Entre-
temps, il y aura tout de même eu un
phénomène assez extraordinaire dans
l'histoire de l'Alliance...

GD J.D.

Satellite Scandinave placé sur orbite
Nouveau succès d'Ariane

Urgent à moderniser : le missile Lance ASL-a

Pour son 30e vol et son troisième lan-
cement de Tannée 1989, la fusée euro-
péenne Ariane a réussi la mise sur
orbite de transfert géostationnaire de
son passager venu du froid, le satellite
Scandinave de télécommunications et
de télévision directe TELE-X.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
au Centre spatial de Kourou, en
Guyane française , toutes les opéra-
tions , jusqu 'au largage du satellite , ont
été «nominales», ce qui , dans le jargon
des techniciens , signifie que tout s'est
déroulé exactement à la seconde pré-
vue , avec un lancement réussi à l'heure
H, soit à 04 h. 28 (heure suisse).

Pour Ariane, c'est le 12e lancement
réussi d'affilée , la plus longue série de
succès depuis sa naissance le 24 décem-
bre 1979, date de son premier décolla-
ge.

TELE-X , frère cadet des satellites
franco-allemands de télévision directe
TVSAT- 1 et TDF- 1 également lancés
par Ariane, est le fruit d'une coopéra-
tion entre trois pays Scandinaves: la
Suède, la Norvège et la Finlande.

Cest un satellite lourd , de 1200 kg
en orbite (2130 au lancement), de 19
mètres d'envergure une fois ses* pan-

neaux solaires déployés. Il est destiné à
fonctionner pendant 7 ans à 36 000 km
d'altitude au-dessus de l'équateur , à la
verticale du golfe de Guinée.

En position de force
Pour Ariane et Arianespace , le suc-

cès de cette nuit est un nouvel acquis
dans l'âpre bataille sur le marché mon-
dial des lanceurs de satellites , un mar-
ché estimé par les experts à plus d'un
milliard de dollars par an après 1991.

Face à ses concurrents américains,
japonais ou soviétiques , l'Europe spa-
tiale reste donc en position de force,
même si l'heure est à l'empoignade
pour conserver les positions acquises
(50% du marché mondial de lancement
de satellites lui est acquis à court ter-
me), car la concurrence se fait pressan-
te.

Les satellites australiens AUSSAT
seront par exemple lancés en 1991 et
1992 par la Chine, après une vive com-
pétition avec Arianespace au cours des
derniers mois. Quant aux Chinois,
avec leur fusée Longue Marche II , ils
lanceront en 1992 le prochain satellite
suédois, Freja. (AFP)
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Processus d'indépendance en Namibie: mauvais départ

Transition dans la violence
Le processus d'indépendance de la

Namibie a pris un très mauvais départ
ce week-end, durant lequel une série
d'affrontements entre la police du terri-
toire et des nationalistes noirs de la
SWAPO ont fait au moins 82 morts,
selon les autorités sud-africaines.

Cette flambée de violence coïncidait
avec le début officiel, samedi matin , de
la transition de la Namibie (contrôlée
par l'Afrique du Sud depuis 1915) vers
l'indépendance en application de la ré-
solution 435 des Nations Unies.

De nouveaux combats dimanche
dans le nord de la Namibie , près de la
frontière angolaise, se sont soldés par
42 morts au moins. En rendant public
ce bilan à Windhoek , un porte-parole
de l'administrateur général sud-afri-
cain en Namibie a précisé que les com-
bats continuaient dans l'après-midi de
dimanche.

Il n 'a pas indiqué quelles étaient les
pertes respectives des guérilleros de
{'Organisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO d'orientation ma-
rxiste) et celles de la police namibien-
ne. Samedi , deux affrontements

avaient fait 38 morts du côté de la
SWAPO et deux au sein de la police, 14
policiers avaient également été bles-
sés.

Pretoria menace
Selon l'Afrique du Sud, les deux ac-

crochages de samedi matin avaient été
provoqués par l'incursion en Namibie
de deux groupes de guérilleros venus
d'Angola la nuit précédente.

Dès samedi , l'Afrique du Sud avait
menacé l'ONU d'expulser les casques
bleus chargés de superviser le proces-
sus d indépendance si les Nations
Unies ne réagissaient pas de «manière
claire et appropriée» aux incursions de
la SWAPO.

En même temps qu 'était appliquée
la résolution 435, un cessez-le-feu au-
rait dû entrer en vigueur samedi matin
entre la SWAPO d'un côté, les forces
de sécurité sud-africaines et namibien-
nes de l'autre. Il devait mettre fin à une
guerre sporadique de plus de 22 ans.

L'administrateur général sud-afri-
cain de Namibie , Louis Pienaar, et le
représentant général des Nations

Officier de l'ONU envoyé à la frontière nord de la Namibie pour enquêter sur les
affrontements. Keystone

Unies en Namibie, le Finlandais
Martti Ahtisaa ri , ont examiné cette si-
tuation au cours d'un entretien crucial
qui a débuté dimanche à 17 h. à Wind-
hoek.

M. Ahtisaari devait notamment in-
former M. Pienaar des conclusions
d'une enquête effectuée par quatre
hauts fonctionnaires de l'ONU sur les
circonstances des deux affrontements
de samedi.

La SWAPO a publié hier à Luanda
un communiqué reconnaissant que
certains de ses combattants se trou-
vaient encore dans le nord de la Nami-
bie et que des affrontements y avaient
bien eu lieu samedi. Mais, à en croire la
SWAPO, ses guérilleros avaient ouvert
le feu en état de légitime défense alors
qu 'ils étaient «pourchassés» par la po-
lice namibienne.

«Pour éviter des affrontements sup-
plémentaires», la SWAPO se déclarait
également prête à ramener ses hom-
mes se trouvant dans le nord de la
Namibie dans des bases où ils seraient
consignés, en Angola et en Zambie.

Les observateurs soulignent que,
d'après la résolution 435 de l'ONU , les
forces armées sud-africaines d'un côté
et les guérilleros de l'autre devaient
être consignés dans leurs bases respec-
tives à partir du 1 " avril , le maintien de
l'ordre étant confié, pendant la période
de transition , à la police namibienne
sous le contrôle des casques bleus de
l'ONU. (ATS/AFP)

Arafat désigné président
de l'Etat palestinien

. r Y »

Opposants harcelés par le régime
Roumanie

Deux écrivains roumains qui avaient
récemment critiqué le régime du prési-
dent Nicolas Ceaucescu sont harcelés
par le régime, et l'un des deux risque
d'être poursuivi injustement pour « tra-
fic de café» , apprenait-on samedi de
source émigrée.

Le poète Dan Desliu , 65 ans, ob-
serve une grève de la faim depuis le 17
mars, a annoncé Minhea Berindei ,
vice-président de la Ligue roumaine
pour les droits de l'homme, dont le
siège est à Paris. Le mois dernier , Des-
liu avait envoyé une lettre ouverte à M.
Ceaucescu déplorant les atteintes aux
droits de l'homme en Roumanie , la
«dictature inflexible» de Ceaucescu et
le «Gouvernement de la peur» qui
transformait la Roumanie en un
«camp de travail à ciel ouvert». Desliu
est un poète reconnu dont les œuvres

sont étudiées dans les écoles. Mircea
Dinescu, 38 ans, un autre poète, a
perdu son emploi dans un magazine
littéraire pour avoir donné une inter-
view au journal «Libération» le 17
mars, a déclaré M. Berindei. Dinescu
aurait également été exclu du Parti
communiste. Il est pourtant considéré
par les critiques littéraires comme l'un
des jeunes poètes roumains les plus
prometteurs.

Six responsables communistes ont
eux aussi écrit une lettre ouverte à
Ceaucescu pour demander un meilleur
respect des droits de l'homme, l'arrêt
immédiat des exportations de nourri-
ture , et l'abandon du plan qui prévoit
la destruction de plusieurs milliers de
villages. Le fils de l'un d'entre eux ,
relâché le mois dernier , est aujourd'hui
accusé d'espionnage et risque la peine
de mort. (AP)

Un discours du cardinal Mindszenty
Une première a la radio de Budapest

La radio hongroise a diffusé hier le
discours intégral tenu par le cardinal
Jozsef Mindszenty le 3 novembre
1956, la veille de l'écrasement par les
chars soviétiques du soulèvement hon-
grois. C'est la première fois que ce dis-
cours, qualifié jusqu'à présent de
«contre-révolutionnaire» par les auto-
rités, est officiellement diffusé en Hon-
grie.

Dans son introduction , le commen-
tateur de la radio , qui a lu le discours , a
souligné que celui-ci avait été consi-
déré comme «pacifique et constructif»
à l'époque. Les idées affichées par le
cardinal Mindszenty dans ce discours ,
relèvent les observateurs , ressem-
blaient en plusieurs points aux
concepts des réformistes actuels au
sein du PC hongrois.

Le cardinal avait notamment dé-

claré que «le but principal était la revi-
talisation de la nation» et que ce n'était
pas «le désaccord de beaucoup de par-
tis , mais un effort de toute la nation
pour le progrès qui était nécessaire». Il
soulignait également que les Hongrois
voulaient «de bonnes relations avec les
Etats-Unis et le grand empire russe»,
lançant un appel pour une Hongrie
neutre. S'étant opposé à l'introduction
du communisme en Hongrie, le cardi-
nal Mindszenty avait passé les années
1948 à 1956 en prison. Il avait délivré
le discours cité par la radio juste après
sa libération. A la fin de l'insurrection
de 1956 , il s'était réfugié à l'ambassade
des Etats-Unis où il était resté pendant
15 ans, ne quittant le pays pour Vienne
qu 'en 1971 , à la suite de longues négo-
ciations entre le Gouvernement hon-
grois et le Vatican. Il est mort en 1975
en exil. (AFP)

A l'unanimité
Le Conseil central de l'OLP a dési-

gné mardi soir à l'unanimité Yasser
Arafat président de l'Etat palestinien
proclamé le 15 novembre dernier, a
confirmé hier à Tunis Abdelhamid Es-
Sayeh, président du Conseil national
palestinien (CNP-Parlement en exil).

Dans une déclaration publiée di-
manche par l'agence palestinienne
Wafa, M. Es-Sayeh a indiqué que cette
désignation avait été acquise à «l'una-
nimité» des membres (une centaine
environ) de cette instance intermé-
diaire entre le CNP et le comité exécu-
tif de l'OLP que préside le chef palesti-
nien depuis 1969.

La réunion s'est prolongée jusqu 'aux
premières heures de dimanche.

Le Conseil central , en réunion à Tu-
nis depuis vendredi soir, devait aussi
discuter du dialogue palestino-améri-
cain qui a donné lieu à deux rencontres
officielles dont la dernière remonte au
22 mars et dont les résultats ont été
jugés «positifs» selon les responsables
palestiniens.

De sources palestiniennes concor-
dantes, on indique que la désignation
de M. Arafat en tant que chef de l'Etat
palestinien permettrait de résoudre des
«problèmes de protocole pouvant in-
tervenir lors de ses déplacements à
1 étranger et pour la nomination d am-
bassadeurs palestiniens». Selon un dé-
compte palestinien , environ 90 pays
ont reconnu jusqu 'ici l'Etat palestinien
indépendant depuis sa proclamation
par le CNP à Alger le 15 novembre der-
nier, (ap)

Fusion nucléaire
Expérience hongroise

Deux scientifiques hongrois ont réa-
lisé une fusion nucléaire à température
ambiante, comme l'avaient fait des col-
lègues américain et britannique, rap-
porte l'agence de presse hongroise
MTI.

Martin Fleischmann de l'Université
de Southampton (Angleterre) et Stan-
ley Pons de l'Université d'Utah (Etats-
Unis) avaient annoncé récemment
avoir réalisé une expérience de fusion
nucléaire. Le Dr Gyula Csikai et le Dr
Tibor Sztaricskai du département de
physique expérimentale de l'Univer-
sité Lajos Kossuth de Debrecen ont
procédé à leur expérience le 31 mars,
selon MTI. Si les expériences étaient
confirmées, la fusion nucléaire pour-
rait représenter une véritable révolu-
tion dans la production d'énergie à bon
marché à partir de substances extraites
de la mer. (Reuter)

ETRANGER 
Haïti

Putsch manqué
Le général Prosper Avril , président

du Gouvernement militaire haïtien , ar-
rêté à son domicile dans la nuit de
samedi à dimanche par des membres
du corps d'intervention antiguérilla
«Léopards» , a été délivré hier matin
par une unité de la garde présidentielle
et ramené au Palais national de Port-
au-Prince où il se trouve actuellement ,
a déclaré en début d'après-midi un
membre de la garde présidentielle au
domicile du général Avril.

A Washington , un porte-parole du
département d'Etat a confirmé que le
général Avril était de retour dans son
palais après qu 'une tentative de coup
d'Etat militaire eut lieu dans la nuit de
samedi à dimanche.

Un soldat de la garde présidentielle a
indiqué que l'arrestation du général
avait eu lieu vers 2 h. du matin , heures
locales (9 h. heures suisses) et que ce
dernier , menottes aux poignets, avait
été conduit au camp des «Léopards»
sur la route de Frère à Pétionville , dans
la banlieue de la capitale.

Selon cette même source, alors que
le général Avril allait être conduit à
l'aéroport international pour être em-
barqué vraisemblablement vers la Ré-
publique dominicaine , une unité de la
gard e présidentiell e a dressé un barrage
sur la route de l'aéroport , l'a délivré et
ramené au palais où il se trouve et où il
assume toujours le pouvoir.

Cette version a été fournie à l'AFP,
par téléphone , par un soldat de la garde
présidentielle du Palais national qui a
indiqué que la libération du général
s'était faite avec l'intervention de deux
blindés de la garde.

Aucun heurt
Au moment de l'interception et de la

libération du général , le colonel Him-
ler Rebu , commandant du bataillon
des «Léopards», qui se trouvait à la
tête du détachement transportant le
général Avril , a été emmené par les sol-
dats de la garde au Palais national où il
se trouve sous la «surveillance » des
soldats de la garde présidentielle fidè-
les au président du Gouvernement mi-
litaire .

Le soldat a également indiqué
qu 'aucun milita ire n 'avait été blessé
lors de la libération du général Avri l et
que «tout se passait bien entre les sol-
dats de la garde présidentielle , ceux du
bataillon Dessalines et ceux des «Léo-
pards», et qu 'il n'y aurait pas de heurts
entre frères d'armes».

Le soldat a également précisé qu 'il
n'y avait pas de «mesures de surveil-
lance» contre le commandant du ba-
taillon Jean-Jacques Dessalines, le co-
lonel Guy François, que la rumeur pu-
blique avait désigné comme l' un des
auteurs de la tentative de coup d'Etat
avec le colonel Rebu.

(AFP)

Gorbatchev chez Castro

Rappel à Tordre
Mikhaïl Gorbatchev se rend au-

jourd'hui à La Havane et l'on peut ima-
giner que le chef du Kremlin va, poli-
ment mais fermement, dire «sa façon
de penser» à Fidel Castro, coupable
aux yeux de Moscou de ne montrer
aucun enthousiasme pour la «peres-
troïka».

C'est la première fois depuis son
arrivée au Kremlin que M. Gorbat-
chev se rend à Cuba. Il devait aller à La
Havane en décembre dernier , après
son discours devant les Nations Unies,
mais il avait dû rentrer précipitam-
ment à Moscou en raison du séisme
d'Arménie.

Selon des diplomates occidentaux et
soviétiques , M. Gorbatchev devrait se
montrer fort aimable avec le «Lider
Maximo», tout en le mettant en garde
contre certaines pratiques que désap-
prouve aujourd'hui le Kremlin. Le nu-
méro un soviétique devrait , par exem-
ple, faire savoir à Castro que Moscou
est lassé de son «aventurisme» en ma-

tière de politique étrangère . A ce sujet ,
on s'attend à un discours important de
M. Gorbatchev sur la situation en
Amérique centrale.

«Nous ne comptons pas assombri r
nos relations avec Cuba. Mais M. Gor-
batchev est un hQmme qui a de la per-
suasion , et il va tenter d'expliquer ses
intentions» , confie un Soviétique , spé-
cialiste de l'Amérique centrale.

Les intentions de M. Gorbatchev
sont claires: il dira à Fidel Castro que
Moscou n'entend plus financer , via La
Havane , les «guerres de libération»
d'Afrique ou d'Amérique du Sud, une
«spécialité» cubaine.

Les Cubains ont du reste déjà pu se
rendre compte des nouvelles inten-
tions du Kremlin en matière de
conflits régionaux. Fidel Castro, qui a
envoyé ses troupes guerroyer en An-
gola pendant des années, commence à
les retirer aujourd'hui à la suite d'un
accord passé entre l'URSS et l'Afrique
du Sud. " (AP)

Le «sucre» du Kremlin
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Même avec tout l'art de sa per-
suasion, on se demande bien com-
ment Gorbatchev réussira à rallier à
ses conceptions le « lider maximo ».
Car si effectivement le courant
passe bien entre les deux hommes,
il n'en demeure pas moins que leur
approche idéologique est fonda-
mentalement opposée.

Cuba reste toujours cet avant-
poste stratégique à quelques enca-
blures des côtes américaines, mais
le Kremlin ne semble plus disposé à
payer à n'importe quel prix cet
atout de première valeur. Depuis le
blocus américain, Moscou tient en
effet à bout de bras l'économie cu-
baine, lui achetant la quasi-totalité
de son sucre de canne au tarif le
plus élevé, alors que l'URSS est
elle-même grande productrice de
sucre de betterave...

La perestroïka exige aujourd'hui
de procéder à des révisions déchi-
rantes : le centralisme qui prévalait
jusqu'ici et l'absence de tout cri-
tère économique doivent désor-
mais céder le pas à la décentralisa-
tion et à la notion de profit. Tour-
nant d'autant plus difficile à pren-

dre pour une île axée exclusivement
sur la canne à sucre et le tabac, et à
laquelle le régime impose une pla-
nification telle, qu'elle a aboli toute
initiative privée.

Au niveau politique, les nuages
se profilent également en grand
nombre. Dans sa manœuvre de rap-
prochement avec l'Occident, Mos-
cou ne saurait tolérer plus long-
temps I aventurisme d'un Fidel
Castro, dont les multiples interfé-
rences — que ce soit en Amérique
centrale ou en Afrique australe -
contraignent aujourd'hui l'URSS à
recoller les pots cassés. De la Gre-
nade au Nicaragua, en passant par
l'Angola et l'Ethiopie, le Kremlin en
a assez : Castro doit rentrer dans le
rang et «jouer le jeu » de la nouvelle
politique soviétique d'ouverture...

Castro, lui, s'en tient toujours au
principe - intangible selon lui - de
la voie socialiste dans la différence.
Mais face aux arguments économi-
ques du Kremlin, pourra-t-il encore
se payer le luxe de ses excentrici-
tés, sans s'exposer au risque que
l'URSS ne réduise de manière dras-
tique l'aide consentie? Car nul
n'ignore que dans les conditions ac-
tuelles, la survie de Cuba dépend de
la seule volonté soviétique. Une évi-
dence à laquelle Castro sera certai-
nement sensible.

Charles Bays
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Bientôt des travaux au port de plaisance

Capitainerie: bon espoir
FlTOlfWï
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L'environnement aura tout à gagner des travaux envisagés dès le 1" juin dans
l'enceinte du port de plaisance d'Estavayer-le-Lac. Réunis samedi sous la prési-
dence de Georges Guisolan, les actionnaires de la Socoop ont en effet appris la
création d'une place de lavage dont les eaux seront acheminées à la station d'épu-
ration; la mise en place d'une nouvelle grue et d'une pompe mobile destinée à la
vidange des réservoirs de matières fécales qui, des bateaux, ne seront plus déver-
sées dans le lac mais épurées au bon endroit.

la commune d'Estavayer-le-Lac dont
la position fut ainsi joliment résumée
par l'un des actionnaires: «C'est pas où
ça doit être, c'est pas comme ça doit
être, faudrait que ce soit autrement».
Pour Georges Guisolan , l'affaire sem-
ble toutefois prendre une tournure fa-
vorable.

Capitaine du port , Claude Rosset
commenta l'année écoulée marquée
par des conditions météorologiques
idéales et, sur le plan administratif , par
diverses modifications de places
d'amarrage. L'approbation de cinq
nouveaux articles du règlement, same-
di , permettra de renforcer les contrôles
et d'éviter certains abus constatés na-
guère.

L'assemblée approuva encore
comptes et budget présentés par André
Bersier. D'un coût de 125 000 fr., la
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Reste à attendre la décision préfec-
torale concernant la construction
d'une capitainerie à laquelle s'oppose
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Poissons d'avril: peu nombreux dans le panneau

n pleut sur la crédulité
Les lecteurs sont de plus en plus dif

fïcile à faire «marcher » le 1er avril
Leur crédulité est inversement propor-
tionnelle à la fidélité du poisson dans la
presse. Et ce samedi, la pluie incitait
plutôt à rester chez soi. Le gratte-ciel
du Vully n'a donc pas attiré la foule,
mais il y a deux semaines déjà, des pas-
sants étaient tombés «dans le pan-
neau»...

Le mauvais temps a malheureuse-
ment contrecarré le programme et les
espoirs des maraîchers séélandais qui ,
le 1er avril , conviaient le public à une
présentation du projet de gratte-ciel
prévu au sommet du mont Vully.
Quelques délégués attendirent en vain,
sous une pluie qui n'en finissait plus, la
foule des curieux. Les commentaires
sur l'efficacité des ondes destructrices
de vermine se trouvent ainsi remis à
plus tard...

Dommage, car les maraîchers
n'avaient pas lésiné sur les moyens en
mettant une première fois en place le
panneau - réalisé tout exprès pour la
circonstance - il y a quinze jours à l'in-

tention des photographes, avant de re-
nouveler l'opération la veille du 1"
avril. C'est à ce moment-là que surgi-
rent les premières réactions de la part
de promeneurs flânant dans la région.
«Vous êtes complètement fous» s'ex-
clama l'un d'eux à l'adresse d'un «pro-
moteur» en le sommant de produire
les autorisations de construire. «Heu-
reusement que le calendrier annonçait
le 1er avril sinon c'était la révolution»
affirmait pour sa part un Vulliérain de
vieille souche, amusé de la dimension
donnée à cette farce. Les échos recueil-
lis samedi par Ernst Maeder, chef des
cultures maraîchères à Grangeneuve,
laissèrent apparaître des craintes quant
à la nocivité des ondes plutôt qu 'à
l'édification d'une tour, si haute soit-
elle.

Mais qu on se rassure : même sans
ondes tueuses,, les maraîchers séélan-
dais demeurent très circonspects dans
l'utilisation de produits antiparasitai-
res. Ne réserveront-ils pas du reste une
place de choix , dans le cadre de leur
foire des légumes, à la Foire suisse des

produits biologiques réunissant 250
exposants? Rendez-vous les 1, 2 et
3 septembre, à Chiètres !

Payerne: le toit
reste attendu

A Payerne, quelques curieux se sont
déplacés dans l'espoir d'assister, sa-
medi après midi , à la pose du toit du
musée. Mais pour arroser l'événement,
ils n'ont eu qu 'une abondante pluie,
car le verre municipal de l'amitié an-
noncé par notre journ al n'était qu'un
gros poisson... Quant à la reconstruc-
tion tant attendue après l'incendie de
1987, il faudra continuer à l'attendre.

Le résultat de notre «ardillon
d'avril», lui , est difficile à capter. A
combien de pêcheurs l'article de sa-
medi sur le brusque revirement du
Conseil d'Etat aura-t-il procuré une
fausse joie? On le saura peut-être lors
de la prochaine assemblée de la fédéra-
tion fribourgeoise, mais on peut déjà
rappeler que l'ardillon reste bien inter-
dit. Voilà qui rassurera au moins... les
poissons. GP/AG

Une centenaire à Vuadens

La fête au Foyer Saint-Vincent
Les 100 ans de Marceline Pidoux, pensionnaire du Foyer Saint-Vincent, à

Vuadens, ont mis ce home en fête samedi. Conseiller d'Etat, conseillers commu-
naux et paroissiaux, curé et aumônier, chœur mixte et enfants se sont mobilisés
pour célébrer l'événement, ordonné par la gérante et administratrice de la maison,
M"* Giller.

Installée dans le fauteuil Louis XIII
offert par le Conseil d'Etat , Marceline
Pidoux , visage serein couronné de che-

Pour la fête de l'arrière-arrière-grand-
maman , cinq générations réunies.

Vincent Murith

veux d'argent , toute pimpante dans
une jolie robe mauve, faisait face aux
invités et aux pensionnaires de son
foyer eux aussi associés à la fête. Le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud lui
dit combien les centenaires , «témoins
et héros d un passe qui a beaucoup a
nous apprendre », sont chers au cœur
du Conseil d'Etat. Mais il parla surtout
à Marceline Pidoux de ses souvenirs de
gamin de Vuadens et de ses visites à la
forge du Maupas où peina son mari
Julien , décédé en 1970.

Le syndic Louis Dupasquier se ré-
jouit que Marceline Pidoux donne
pour la deuxième fois à Vuadens la joie
de fêter une centenaire. Il salua aussi
avec un plaisir particulier ses deux frè-
res, Paul et Pierre Pasquier , âgés de 88
et 85 ans.

Tout le temps que durèrent ces hom-
mages officiels , Marceline Pidoux , tou-
chante de reconnaissance, ne cessa de
répéter: «On me fait tant plaisir. Tout
le monde est si gentil. Le Bon Dieu
vous récompensera pour tout ça».

Marceline Pidoux a élevé deux en-
fants dont un fils , André, décédé il y a
15 ans. Elle est choyée par la famille de
ce dernier et celle de sa fille , Alice
Buchs qui ont donné à la centenaire
une douzaine de petits-enfants, deux
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Protection de l'environnement accrue au port de plaisance d'Estavayer.
GD Gérard Périsset

nouvelle grue sera financée par le ren-
dement des grutages au tarif réadapté.
Enfin , deux nouveaux membres firent

leur entrée au conseil d administra-
tion , MM. Tissot et Monneron rem-
plaçant MM. Dousse et Uldry. GP
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petites filles constituant la cinquième
génération.

Marceline Pidoux et son mari
avaient été accueillis au foyer Saint-
Vincent en 1963. Ayant remis sa forge
en 1940, Julien Pidoux exploita un pe-
tit domaine agricole à Villarvolard ,
puis à Hauteville. YCH
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... internationale à notre excellent confrère «L'événement du jeudi» pour ses
vastes connaissances en géographie politique. Enfin, ne soyons pas trop dur:
mieux vaut qu 'ils nous enlèvent les Koop plutôt que de nous envoyer Waldheim,
non? Le Crieur
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Accident a l'aérodrome de Payerne
Fribourgeois blessé

Lors d'un exercice militaire qui se
déroulait dimanche matin sur l'aéro-
drome de Payerne, un soldat fribour-
geois a été grièvement blessé. Vers
10 h. 10, alors qu 'il circulait sur une
piste de roulage de la place d'aviation ,
le soldat aurait perd u la maîtrise de sa
Jeep dans un virage à gauche. Le mal-
heureux a été conduit par ambulance
militaire à l'hôpital de Payerne, puis
tranféré par hélicoptère au CHUV à
Lausanne. C'est la gendarmerie civile
qui a été chargée de dresser le constat
de l'accident. Les parents du blessé
n'ayant pas encore été avertis , la police
n'a pas donné son nom. PAZ

Grandsivaz

Passagère blessée
Samedi à 15 h. 15 , un. automobiliste

de Combremont circulait de Payerne
en direction de Fribourg. A Grandsi-
vaz, à la suite d'une inattention , il
heurta 1 arrière d'une voiture à l'arrêt
sur la voie de circulation. La passagère
de ce dernier véhicule, Sylvie Dessar-
zin, 18 ans, de Henniez , légèrement
blessée, fut amenée à l'hôpital de
Payerne. Quant aux dégâts, ils s'élè-
vent à 9500 francs.

Tavel '

A deux sur un
vélomoteur

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 2 h. 30, un cyclomotoriste de Tavel
circulait de son domicile en direction
de Mariahilf. Il transportait Terry
Sztelzen , 22 ans, de Fribourg. A la hau-
teur du garage Horner, il bifurqua sur
sa gauche. Au même instant , il fut
heurté par un automobiliste de Brùni-
dried qui le dépassait. Blessé, le passa-
ger du cyclomoteur fut transporté à
l'hôpital de Tavel. Dégâts 2500
francs.

Fribourg

Coûteuse ivresse
Hier matin à 9 h. 30, un automobi-

liste en état d'ébriété circulait en ville
de Fribourg de la Route-Neuve en di-
rection du pont de Saint-Jean. A la rue
de la Neuveville , il se déporta sur la
gauche et entra en collision avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts: 13 000 francs.

Romont

Violent choc
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

1 h., un automobiliste de Mézière s cir-
culait à Romont à la route du Poyet.
Dans une courbe à droite , il entra en
violente collision avec une auto ro-
montoise arrivant en sens inverse. Il y
eut pour 10 000 francs de dégâts.

Salvenach
Chute d'un motocycliste

Samedi à 22 h. 35, un motocycliste
de Wùnnewil circulait en direction de
Côrmondes. A la sortie de Salvenach ,
dans un virage à droite , il perdit la maî-
trise de sa machine et tomba sur la
chaussée. Il n 'y eut que des dégâts éva-
lués à 4000 francs. __
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7' ,
dans l' ensemble du canton , •» 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12 , Friboure
1, _ 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, _ 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu , _ 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence
. 23  23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois , rue des Alpes
58, Fribourg . Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, . 2 3  14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. 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.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (saui
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, . 22 28 07.
En cas d' urgence w 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2.
Fribourg, . 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, . 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , . 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont , sur rendez-vous . 52 33 75

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

1» et 3" ma du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis , Croix-Blanche , I" je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire , après séjours è
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, _ 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultalior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, se
10-11 h. . 222130 .
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances pai
suite maladie ou accident de service
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1 , rue de la Banque
Fribourg, - 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39
Fribourg . Service consultatif , 2* ma di
mois , 14 h. 30-17 h.
- 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.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine , 7 jours sur 7 ,
midi et soir , w 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, _ 23 11 03. Ma , je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, - 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, » 8 1  31 75. Location de specta-
cles _ 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, _ 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. -2 2  37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' al-
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, _ 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique _ 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du districi
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
. 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. _ 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle , Nicolas-Glas
son 11a , _ 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - - Association fribour
geoise du diabète , rte des Daillettes 1
Fribourg , -2 4  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 (en
trée Criblet), - 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1 , Fribourg
24 99 20. 1" et 3e je du mois , 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique , 24 h. sur 24
_ 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg - 2 2 8 2 5 1 .
Sarine-Campagne _ 42 10 12.
Broyé - 63 34 88.
Glane _ 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse . 021/948 84 54.
Lac - 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24 , 7 jours sur 7, dans tout le canton
- 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
_ 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. - 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal!
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, vi
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s;
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - w 22 63 51 .  Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11 , Fribourg, _ 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30. je 15 h. 30
16h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.
11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h , je 10-12 h., 14-20 h., s<
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., j<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu
blique - Ma 14-16 h.30.. me 16-18 h.
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,j<
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h,
¦ Marly, Bibliothèque communa
le - Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h.
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h.
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale -Ma 16-19 h, 1 " samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'Hô
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte df
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco
les primaires): me et ve 14 h. 30
17 h. 30, _ 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. s<
9 h. 30-11 h. 30. -6 3  39 38.
¦ Marly — Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-1 1 h. 30
1" et 3" me du mois 15-17 h.
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ĤÉ^HH
¦ Fribourg , Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions « Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, _ 22 85 13. Exposition «Théâtri
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-si
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles e
carnet de route.
¦ Gruyères, le château -tous les jour:
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite di
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d' objets préhistoriques, diarama sur I;
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h. ,  14 h. -18 h.
exposition permanente de vitraux an
ciens. armoiries, le vitrail au XX* siècle
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne:
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.
pour visite avec guide _ 75 17 30 ou ;
l'Office du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h. -17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, «• 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-vi
8 h. -11  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S' annoncer au préalable ai
_ 75 22 22.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg. (
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés , dias ,
vidéo. Visites de groupes : s 'adresser au
secrétariat , * 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements _ 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9 '
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3'
Estavayer-le-Lac 63 21 2 '
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 3 12 K
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Meyriez 72 11 1 '
Tavel • 44 13 8:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 T

__ " ___ __ 1 .
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¦ Lundi 3 avril : Fribourg - Pharmacie
du Marché , rue de Romont 6. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences » 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - - 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
- 037/61 21 36.

*&
¦ AÎNÉS-Centre-Seniprs - Granc
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 3C
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeu>
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2'
4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 f
bricolage. Service de placement pour re
traités : _ 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de lï
Fonderie 6, Fribourg, v 24 83 44.
¦ Caritas — Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, i- 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, v 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
_ 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue de.
Nord 23 , Fribourg, _ 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles ei
leurs enfants, _ 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, - 64 24 02.
¦ Malentendants -Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg
_ 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au -8 2  13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol
les 42 , Fribourg. -8 2  13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. - 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problème:
psychiques, v 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour I;
vieillesse , rue St-Pierre 26 , Fribourg
- 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d' accueil pou
personnes en difficultés , en particulie
en relation avec la toxicomanie, Orson
nens, w 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14 h.-16 h. -2 2  29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, - 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
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 e
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, _1  21 21.  Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24 , . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère ei
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg
- 22 64 24.

'•0&_L_1__ ^
«•'?(c __odf'

îles - Office
de Fribourg, _ 22 10 14. Sanne-Cam
pagne , » 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, _ 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, _ 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h .
¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al
cooliques, _ 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L<
Croix 13 , 1740 Neyruz , _ 37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, - 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
_ 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, _ 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
_ 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri
bourg, - 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, _ 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg, _ 22 19 47
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, _ 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
- 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res - 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière
-3 4  10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest
- 41 10 25 , me 19-2 1 h. A. Baschung
-2 8  41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition paternelle - Soutien e'
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22  63 51. Sarine-Campagne
-4 2  12 26. Broyé «63  39 80. Glane
- 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
-2 2  10 14 , 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me di
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire , derniei
me du mois, 14-16 h.

pai_ «»„__i_
7 h. 00 «Café croissants» avec , i

7 h. 15 «Info matin». Emission animée
par Karine Maillard. La nouvelle énergie
du matin.
10 h. 00 «Bienvenue sur mon boule
vard » avec , à 12 h. «Info midi». Emis
sion animée par Frédéric Zamofing. Di
vertissements et informations.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029. 021), l'in
dicatif est précisé.

J Â, sfa" j ^^^g
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17 h.-22 h , me 7 h. 3(
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3(
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Li
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa i
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - M;
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Lundi 3 avril 1989 UiJj IEERTÉ REGION
L'aide familiale glânoise prépare l'avenir

ommunes à la caisse

Passeport-vacances à Vuisternens
Le sourire

Aider les enfants à faire leurs devoirs, une des activités de l'aide familiale glânoise

et «cet accroissement des interven- c'aimite nue les maisons rie retraites
tions chez des personnes âgées modifie
les horaires du personnel qui doit être
disponible pour des courtes durées».

Le service de surveillance des de-
voirs fonctionne à Romont où quatre
institutrices et trois aides ont suivi
onze enfants dont une large majorité
d'étrangers. Jacqueline Bourqui rap-
pela que le critère est «d'admettre les
enfants qui ne peuvent être suivis par
leurs parents».

L'assemblée eut à remplacer deux
personnes au comité: Marc Frey, dé-
cédé en octobre 1988, et M1™ Rohrbas-
ser, démissionnaire. Jean-Elie Gobet et
Jean-Dominique Sulmoni ont accepté
un mandat tandis que les vérificateurs
seront Gisèle Perroud, François Me-
noud et Gérald Jordan.

Un choix fondamental
Une proposition de réadaptation de

la participation des communes dès
1990 a été longuement discutée. Celles-
ci participent toutes à raison de 2,50
francs par habitant. Le comité proposa
3,50 francs pour rester dans la four-
chette des aides publiques accordées
dans les autres districts. De 35 775
francs aujourd'hui , cette participation
augmentera de quelque 15 000 francs.

Le nouveau taux a fait l'unanimité.
La présidente cantonale Elisabeth

Déglise parla de l'attractivité de la for-
mation d'aide familiale. L'école de Fri-
bourg compte douze places et neuf jeu-
nes filles y sont inscrites. A cela

Keystone

s ajoute que les maisons de retraites laire est un facteur déterminant» exph-
font des offres salariales intéressantes qua-t-elle, appuyée par le préfet René
aux jeunes diplômées. «Nous étudions Grandjean qui estime qu'aujourd'hui
la possibilité d'une formation en cours la charité doit faire place à la justice
d'emploi et n'ignorons pas que le sa- sociale. Monique Durussel

Les feux de joie se sont éteints vendredi-soir à Vuisternens-devant-Romont. La
fête de clôture du passeport vacances s'est prolongée tard dans la nuit après des
improvisations théâtrales sur scène, la vente d'un journal, entièrement réalisé par
les jeunes, et une collation mijotée dans tous les fours maternels. Le passeport
pascal a plu aux jeunes, heureux d'apprendre, de découvrir, d'être actifs pendant
leurs loisirs. A leur manière aussi, ils ont participé aux frais en jouant les mar-
chands fripiers.

Onze jours durant , les enfants du
cercle scolaire de Vuisternens-devant-
Romont ont vécu leur passeport va-
cances. De la fièvre du choix parmi les
activités proposées à celle d'en profiter
au maximum, ils n'ont pas vu passer
leur congé pascal. Les organisateurs
eux, des parents le plus souvent, se
sont multipliés pour que la quinzaine
soit un succès.

Cent-cinquante enfants en âge de
scolarité ont joué le jeu. Réparties en
huit catégories, les activités s'adres-
saient aux classes enfantines comme
aux grands de l'école secondaire. «La
clé des champs», responsable de l'en-
treprise, a tenté de renouveller ses pro-

positions, de les adapter en fonction
d'expériences précédentes, mais il faut
faire avec des surprises! On croit par-
fois que les gosses se passionnent pour
l'un ou l'autre métier. On peut se trom-
per ; tout est prévu cependant pour res-
pecter les choix des jeunes.

Des visites d'entreprises aux activi-
tés sportives, les jeunes n'ont pas rechi-
gné à laver les voitures; ils ont décou-
vert le ciel lors d'une belle soirée de
printemps ; ils ont péché dans une
Broyé miraculeusement poissonneuse
ou vidé les greniers pour organiser un
marché aux puces en plein air. Le
temps le permettait! MDP

Caisse d'épargne d'Autigny, Cottens et Chénens

Partagé entre sa volonté d'indépen-
dance et ses besoins financiers , le ser-
vice d'aide familiale de la Glane veul
préserver son choix fondamental: l'in-
dépendance ; il a tout de même voté une
augmentation de la participation des
communes qui sera, dès 1990, de 3 fr.
50 par habitant. Le recrutement de per-
sonnel qualifié est confronté à rude
concurrence. «Une raison suffisante
pour s'interroger sur l'étalement de la
formation par exemple» devait dire
Michel Scaiola lors de l'assemblée de
vendred i dernier à Romont.

GLANE 1 -AlJ
D'année en année, l'Association glâ-

noise pour l'aide familiale se trouve
confrontée aux mêmes impératifs: ré-
pondre aux demandes d'aide, trouver
du personnel qualifié et compenser la
modeste participation des pouvoirs
publics par des recettes extraordinai-
res. Un challenge bien complexe pour
un comité de bénévoles! Le rapport
présidentiel de Dominique Pittet ne
cache pas les problèmes que pose la
gestion d'un service qui occupe quatre
à cinq aides familiales et une douzaine
d'aides ménagères.

Bonne surprise au bilan de 1988. Les
comptes, présentés par Janine Bader,
bouclent avec une perte de 745 francs.
Dans le budget , elle était estimée à
quelque 30 000 francs. Les frais de per-
sonnel s'élèvent à 206 000 francs et les
contributions des familles sont de
81 500 francs, les actions ponctuelles
et les dons ont rapporté 20 000.

Pour l'année en cours, le budget pré-
voit des produits pour 205 000 francs,
des frais de personnel pour 222 000
francs et une perte présumée de 22 000
francs. Les salaires ont été augmenté
afin de suivre la tendance des autres
cantons; une nouvelle adaptation de-
vra intervenir en 1990. «Le recrute-
ment est aussi à ce prix» comme l'a dit
Dominiaue Pittet.

Responsable des placements, Ma-
dame Jeanne-Lyse Crausaz a dénom-
bré des aides dans 153 familles, répar-
ties dans 38 communes glânoises. 54
demandes émanaient de rentiers AVS

un i1 PRECISION t
• Le Lac-Noir a renoncé. - A la suite
de l'article publié dans ces colonnes le
jeudi 30 mars, le président de la Société
anonyme des ski-lifts et télésièges du
Lac-Noir, M. Hugo Baeriswyl, tient à
préciser que cette société n'a pas, à pro-
prement parler , refusé la subvention
cantonale «pour mauvais hiver» mais
qu 'elle a «renoncé à remplir les forma-
lités» adéquates. GB
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Un bilan réjouissant
I CAMPAGNE J*Uf__J

Avec 26% d'augmentation par rap-
port à l'exercice précédent, le bilan de
la Caisse d'épargne d'Autigny, Ché-
nens et Cottens a fait un bond formida-
ble. L'essor régional, l'installation de
nombreux travailleurs pendulaires et
les implantations commerciales, que
les communes souhaitent encourager
pour ne pas tomber dans le piège des
villages dortoirs, portent leurs fruits.
La caisse d'épargne a presque doublé
ses crédit commerciaux.

Le développement démographique
dans la région d'Autigny, Cottens et
Chénens a d'heureuses incidences sur
les affaires de la caisse d'épargne. Sa-
medi dernier, à Chénens, les actionnai-
res et les communes garantes ont
adopté des comptes et un rapport qui
n'appellent que des compliments. En
passant de 23,6 à 29,7 millions de
francs, le bilan a augmenté de 26%,
«une hausse manifestement supé-
rieure à la moyenne des autres ban-
ques» constata Maurice Felder, gé-
rant.

Les trois communes récoltent des
fruits prévisibles avec la création de
zones d'habitat et une population qui a
passé de 1400 à 1600 personnes. Résul-
tat «les dépôts de notre clientèle ont
connu une explosion de 3 979 577
francs et les comptes salaires ont quasi-

ment doublé». La banque pratique es-
sentiellement le prêt hypothécaire et ce
service s'est accru de 25,75% pour at-
teindre 22,5 millions de francs. Malgré
une nouvelle contraction des marges
sur intérêts, la Caisse d'épargne d'Auti-
gny a pu maintenir, l'an dernier , une
belle rentabilité.

Hormis l'entretien du bâtiment , la
caisse d'épargne a amorti des équipe-
ments de bureau , acquis un coffre-fort
avec des safes qu'elle loue à l'année.
Des aménagements intérieurs ont en
outre accru le confort de la clientèle.
Procédant aux amortissements d'usa-
ge, la banque a réparti son bénéfice
entre des dons aux communes garan-
tes, aux paroisses et un versement de
presque 50 000 francs aux réserves.
une précaution bien utile si, comme le
souhaite le président du conseil d'ad-
ministration Roland Bovet , «on veut
que des activités commerciales se dé-
veloppent parallèlement à l'habitat
dans la région». Cest pourquoi , la
caisse d'épargne diversifie ses services
et octroie des crédit commerciaux en
fonction de l'augmentation de ses ca-
pacités financières.

MDP
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Eau douteuse
Dans le Moratois, l'eau potable

est de qualité normale, à l'exception
des échantillons prélevés dans la
région de Burg: comme c'est le cas
depuis plusieurs années, la teneur
en nitrates dépasse à Burg les va-
leurs-limites. Les analyses sont ef-
fectuées par le laboratoire cantonal ;
le résultat détaillé est publié au pan-
neau d'affichage public. GD

Michel Corpataux
Médaillé d'argent à Paris

Le chef de chœur Michel Corpa-
taux, de Riaz, vient d'être désigné à
Paris pour recevoir la médaille d'ar-
gent décernée par l'Académie des
arts. Cette distinction lui a été attri-
buée par un jury chargé d'examiner
les dossiers de nombreux musiciens
européens. Michel Corpataux di-
rige le Chœur mixte de Bulle, la
Chanson du Pays de Gruyère, le
Chœur des armaillis et la Chanson
de Montreux. YCH

Cernre Release à Fnbourg
Malgré la peur...

«Certains jeunes du Release sont
tracassés par la police», constate le
président de l'association, Jean-
Brice Willemin, dans le rapport
d'activité 1988. La peur les dé-
tourne ainsi du centre de l'avenue
de Rome à Fribourg, et peut parfois
les conduire aux drogues dures, à
l'alcool fort, aux «médics». Les
permanents du Release tentent d'y
remédier par une écoute plus inten-
se, «une écoute qui ne passe pas,
faut-il encore le répéter, par le par-
tage d'un joint avec le jeune», in-
siste le président. Pourtant, malgré
les craintes, la fréquentation du
centre a augmenté de 58% en 1988 :
337 jeunes y ont effectué 4545 pas-
sages. 09

Une revue sur l'immigration
«La Voix des autres»

Le Centre Suisse-Immigrés de
Fribourg lance un périodique au ti-
tre évocateur, «La Voix des au-
tres». Actif depuis de nombreuses
années pour favoriser la participa-
tion des groupes d'étrangers à la vie
sociale, le centre entend ainsi «don-
ner la parole à ceux qui ne s'expri-
ment guère». La revue naissante
paraîtra trois fois par an. Le pre-
mier numéro, tiré à 400 exemplai-
res, abrite notamment une enquête
sur les permis de courte durée, qui
ne sont pas toujours un cadeau
pour les travailleurs: «Permis de
trois mois, permis de tricher», titre
d'ailleurs le journal, qui relève que
la permissivité du canton dans ce
domaine entraîne des abus. GD

Impôts: œmmission de recours
La gauche ignorée

Le Conseil d'Etat estime-t-il
équitable et représentatif que sur 5
membres de la Commission canto-
nale de recours en matière d'im-
pôts, il y ait 3 PDC et aucune per-
sonne provenant de la gauche de
l'échiquier politique? C'est la ques-
tion que pose la députée socialiste
Brigitte Clément Oberson (Monta-
gny-la-Ville), à la suite de la récente
nomination du 3e membre PDC,
Jean-Yves Hauser. La députée dé-
plore en outre le défaut d'informa-
tion lors des nominations dans les
commissions de l'Etat. Elle de-
mande au Gouvernement s'il serait
disposé à indiquer les vacances
dans la «Feuille officielle». Cela
éviterait au Parti socialiste de se
voir écarter une candidature parce
qu'elle aurait été annoncée tardive-
ment. GD
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PETITES ANNONCES PRIVEES

121291/Yamaha 125 TZR, rouge-blanc,
5.1988, 3000 km, garantie usine. 029/
2 58 26, le soir. 

86225/Ford Taunus 2000, parfait état ,
80 000 km, exp. +test , peut roulée immé-
diatement , 3400.-. 021/ 907 88 35.

86222/Pour 3800 - Passât break 1600,
1979, 130 000 km, peint., freins et pneus
neufs + radiocassette. 037/ 46 46 52.

86220/Opel Kadett 1600S, 83, exp., très
bon état , 120 000 km, prix à dise.
45 12 35. 

301694/Yamaha XT 600 Ténéré, 84, mo-
teur neuf ; Yamaha XT 250, 85, 12 700
km. 037/ 23 12 65. L'été sera chaud...

86217/Pour bricoleur Opel Kadett, boîte
aut., 1977, 57 000 km. 037/ 22 75 26.

86208/VW Polo 1300, 87, 26 000 km, 4
roues d'hiver, radiocassette. 24 14 16,
midi.

86209/Golf GTI 1,6, 1979, rouge, non
exp., 2000.-. 029/ 5 13 45, le soir.

4165/Mini 1100 spéciale, noire, exp.,
2000.-. 037/ 37 17 75 ou 037/
37 30 15. 

30i689/Volvo 244GLaut., exp., 79,brun-
or met.. 4800.-. 26 22 45 , le soir.

86162/Audi 80 L, 79, 90 000 km, prix à
dise. 029/ 2 12 78. 

86159/BMW 323 i, 1982, soignée, exp.,
toit ouvrant, stéréo, jantes alu, 4 pneus
neige, 9500.-. 037/ 26 28 72 ou bureau
022/ 82 18 _ 5.  

86158/VW Golf GTI 1800, 1986, noire,
toit ouvrant , radiocassette, 52 000 km,
suspension sport , soignée, 14 500.-.
037/ 34 26 86. 

301683/Kawasaki chopper 450 LTD,
7000 km, 1987, noire. 25 36 96, de 8-
11.30 h. ___
86157/VW 1303 cabriolet, bleu, 1976,
très bon état , prix à dise. 037/ 46 21 06,
dès 19 h.

3014/Suzuki 423 JX 4WD, mod. 88,
exp., 14 900 - ou 350 - p.m. 037/
26 34 54. 

4005/Opel Senator 3000 E CD, 25 000
km, exp., 19 800.-. 037/ 61 18 09.

301687/Jeu de table Krazy Kong, prix à
discuter , 037/ 24 14 24, dès 18 h.

86205/Entourages de jardin neuf, en ci-
ment , planches et plots, 037/ 53 14 25.

86219/Crterne à pression Agrar, 2500 I,
037/31 16 42. 

86221/Silo de mais, 037/ 67 13 73.

86270/Tracteur Bûcher, mot. D 4000, an.
1957, endaineur Fahr, 037/ 45 22 70 ou
34 16 52.

86243/ 1 vélomoteur bas prix , 037/
22 72 47. 

86246/A vendre bétonnière Lescha , 140
I., 220 volts, parfait état , 250 -, 037/
61 64 46, h. repas. 

86251 /Plusieurs tonnes de foin, 1™ ou 2"
qualité, 037/61 40 84. 

86253/Table de salle à manger, rect. 160
x 90 cm + 2 rallonges de 40 cm + 6 chai-
ses + 1 fauteuil, 1000.-, le tout à dise,
28 35 49, le soir.

86261/A vendre Maxi Puch, crochet de
remorque pour R12 ou Honda, aquarium
1501, avec buffet. Pour amateur R8,1969,
68 000 km, Lambretta 125 cm3, 24 000
km, IMSU 175 cm3, 10 200 km, 037/
26 21 75, midi. 

4005/Jantes alu Goti , pour Golf et Siroc-
co , 400.- 037/61 18 09. 

86269/A vendre d'occasion, table de toi-
lettage pour chien, avec accessoires,
037/ 65 16 39, après 19 h.

86274/2000 kg de foin et regain,
31 1425. 

86277/Plantons épicéa pour la forêt et
bordures, 037/ 75 24 17. 

86281/Planeur mod. réduit LS3, envergure
3220 mm, monté + radio Robe Tera-Top +
6 servos RS10 + chargeur Robe Lader 7 +
accus + matériel montage, 1200.-, 029/
2 94 19. 
86265/Agencement de cuisine en L avec
appareils et coin à manger en Mélèze, très
bonne occasion. Vélomoteur Belmondo.
037/ 33 12 02. 
17854/2 Aréothermes axials complets,
neufs, marq. Budérus avec rép. et com.,
valeur 2800.-, cédés 2000.-, 037/
24 39 15. 

478/A vendre en raison de transforma-
tions, un authentique sauna finlandais,
de marque Helo, 150 x 200 x 195, avec
four de 6000 watts (380 volts), avec pier-
res de lave. Très bonne qualité et très bon
état. Prix neuf 4000.-, cédé 1850.-, 037/
30 18 75. 

17854/VélomoteurCondor-Puch ent. rév.,
2 vitesses aut., 950.-, 037/ 24 39 15.

17854/Compresseur , moteur 380 volts,
réservoir 100 I, révisé, 9Q0.-, 037/
24 39 15. 

301724/1 mousqueton polonais, 1954,
neuf , 1 mousqueton russe, 1935, 1 Ber-
thier 1916, avec baïonnette, 1 mousque-
ton 11 court , 1 fusil à bascule suédois
signé, col. 16, 1 Eifield P:14 et divers flo-
berts, 037/ 46 59 25.

86213/Salle a manger, chêne teinté, rusti-
que, 2 vitrines 121 x 46 x 200 cm, 1 table
ovale à rallonges, 160 x 100 x 200 cm, 6
chaises tissus beige, prix neuf 7300.-,
cédé 2800.-, 037/ 73 12 76, h. repas.
4009/Piano allemand, neuf , brun, format
moderne, très avantageux, 037/
63 19 33. 

86389/Cyclomoteur Puch X30, vit. ma-
nuelles. En très bon état , prix à dise , 037/
31 1605.

r ^̂ m
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86331 /Vends: Nissan Micra, avril 83
exp., moteur 50 000 km, Options, 5000.-
037/ 24 97 96.

8160331/Yamaha XVZ 1200 TD, Ventu-
re , 85 , 32 000 km, + radiocass., étanche
air comp., 3 coffres , siège dossier, peintu-
re , etc., exp. du jour , 9000.-, 037/
24 60 61, dès 18 h. 

6230/Opel Kadett 1800 GSI, 5 p., kitée ,
51 000 km, 17 300.-, 037/ 46 50 46.

85693/Suzuki Alto blanche, exp., mod.
84, 57 000 km, 4500.-, 037/ 22 66 36
(soir).

3011 /Opel Monza 3Â 1983 , exp.,
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
62 11 41. 

3011 /Opel Oméga break, 1988,
19 800.- ou 468.- p.m., 037/
62 11 41. 

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

3011/Audi 100 CD, 1984, 15 700.- ou
370.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.,
19 800.- ou 460 - p.m., 037/
62 11 41.

3011/Renault Alpine A310, exp.,
18 900.- ou 444.- p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Mercedes 230 E, aut., 1982, exp.,
11 900.-, 037/ 62 11 41. 

86319/Yamaha XT 600, 87, 9000 km,
5000.-, 46 13 58. , 
86320/Yamaha 600, Ténéré, 1987, 3600
km, 6000.- à dise, 037/ 45 13 47 , dès
19 h.

86321/Audi 100 CD, 7.85 , exp., iTnain ,
021/909 54 82. 

4146/Opel Kadett GSI, 65 000 km, jantes
alu, exp., 12 300.-, 037/ 61 17 00.

4146/Renault 5 GTL, 3 portes, vert mé-
tal., exp. du jour, 3400.-, 037/
61 17 00. 

4146/Fiat Ritmo 65, 5 portes, radiocass.,
exp., 2500.-, 037/61 17 00. 

301727/Peugeot 104, 81, 70 000 km,
exp., très b. état, 3000 -, 037/
42 17 03. 

86333/Golf GTI 1800, mod. 84, 80 000
km, anthracite, toutes options, exp. du
jour , 037/ 45-26 42, midi et soir.

1185/Subaru Justy, 5 p., 7500 km, 1988,
radio, 12 500.-. 037/ 61 20 25. 

/Ritmo Cabrio 85 S, mod. 83, rouge
met., 50 000 km, jantes alu, 10 400 -,
parfait état; Ritmo 125 Abarth, mod. 84,
54 000 km, noire, stéréo, 8 pneus montés
sur jantes alu, div. extra, 12 000.-. 037/
44 24 38, dès 18.30 h. ou 12.30-13 h.

86304/Datsun Cherry, 1980, exp.,
96 000 km, 1800.-. 021/ 635 02 10.

301714/Renault 14LS, mod. 80, bon état
mécanique, à convenir. 037/ 31 13 45, h.
repas.

301722/Renault 5 GTE, mod. 88, 8000
km, options, exp., 15 500.-. 037/
26 18 70. 

2535/Fiat Regata, 85, bleue, 1498 cm3,
3.4.1984, 52 500 km, exp. du jour , 4
roues neige, 6700.-. 037/ 31 10 10.

2535/Toyota Celica GT, grise, 1993 cm3,
1.12.1985, 64 800 km, exp. du jour, avec
stéréo, t.o., vitres électr., 15 500.-. 037/
31 10 10. 

2535/Daihatsu Charade, 5 p., rouge, 993
cm3, 15.9.1987, 25 000 km, exp. du jour ,
9600.-. 037/31  10 10. 

2535/Daihatsu Charade, 5 p., TB0,
bleue, 998 cm3, 7.3.1986, 69 000 km,
exp. du jour , jantes alu, pneus neige,
9000.-. 037/31  10 10.

85263/Toyota Runer 4x4, 28 000 km,
prix neuve 36 400.-, avec pneus et jantes
hiver, prix vente 32 500.- Privé 28 48 81,
travail 031/93 19 21. 

86262/Datsun Cherry 1,2 I, 1979,
100 000 km, 800.-. 037/ 231 631 ou
82 31 71, int. 317. 

301706/Opel Commodore, 80, parfait
état, 75 000 km, exp., 4800.-.
33 13 82.

301704/Opel Ascona 2 I, 1978, pour bri-
coleur , 500.- à discuter. 037/ 25 37 60,
M. Dessemontet.

86267/Alfa Romeo 1,5, grenat, exp. nov.
1988, 83, 84 000 km, toit ouvrant, très
bon état. 061/ 696 55 58. 

86266/Mitsubishi Galant 2,0 GLS/EX,
1985, 67 000 km, exp., gris met., soi-
gnée, valeur Argus 10 700.-, cédée
9800.-, facilités de paiement. 037/
24 04 33. 

301709/Peugeot 104, 79, 116 000 km,
radio, bon état , 1200.-. 46 18 00, h. bu-
reau.

4005/Omega GLS, 88, 17 000 km, exp.,
22 500.- ou 513.- p.m. 037/
61 18 09. 

4005/Escort RS 2000, 80, exp., 8900.-
ou 208.- p.m. 037/61 18 09. 

4005/Sierra 2000 i Ghia, 86, exp.,
13 900.- ou 325.- p.m. 037/
61 18 09. 
4005/Scorpio 2.8 GL, 1985, exp.,
15 900 - ou 208.- p.m. 037/
61 1809. 

86285/Kawasaki 125 KMX, mod. 87,
état neuf . 3300.-. 28 48 84, midi et
soir.

86279/Bus Mercedes 308, 79, 70 000
km, exp. 029/ 5 16 39. 

86278/Ford Escort -1600 ICL, 88, exp.,
blanche, toit ouvrant, 13 500.-. 037/
56 14 50. 

86276/Lancia Beta 2000, 1982, 90 000
km, exp. du jour , ent. révisée, prix unique
3800.-. 021/907 74 82. 

86275/Renault Super 5 TX, 1987, gris
anthracite met., 27 000 km, exp., TTnain,
10 000.-. 037/ 33 19 23, h. repas.

86272/Honda MTX 125. blanche, 85,
pneus + chaîne neufs, exp., 2700.-. Privé
61 13 62, prof. 82 63 30. 

4005/Capri 2,3 S, 82, 76 000 km, exp.,
7800 - ou 182.- p.m. 037/ 61 18 09.

301696/Moto Honda XL 125S, 1980,
8000 km, très bon état , 1000.-. 037/
33 24 46. 

86286/Américaine break, 1979 , exp. +
voiture identique pour pièces, 3000.-.
33 10 78, dès 18 h. 

86287/Simca 1307S, 1978, bon état ,
peinture neuve, embrayage neuf, crochet
d'attelage pour remorque, exp., 4000.-.
037/71 37 45.

- 037/22 11 67/ / j *  .
ruedelausanne83\Jc L ĴAS TA^C^
COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)

Inscriptions tout temps

. (enfants, adultes de tous âges) _,

86259/Honda 125 XLRPD, bleu-rouge,
neuve, 1 année garantie, prix à dise; Su-
zuki ER, blanche, 1982, 10 000 km,
900.-. 037/ 61 52 47. 

B6258/Range Rover, 1976, 112 000 km,
pneus neufs , crochet de remorquage,
4800.- à dise ou échange contre jeep
Suzuki. 021/ 799 15 28, le soir.

301708/Cagiva-Ducati 650, mod. 87 ,
mod. unique. 037/ 46 43 54, le soir.

86249/Golf GTI, 81, jantes alu, exp.,
6900.- ou 240 - p.m. 037/ 22 74 81.

86247/VW Scirocco Scala 16V, 15 000
km, bleu nuit, 22 000.-. 037/ 24 25 54.

3055/Audi GT coupé, mod. 82, gris met.,
106 000 km, kit+jantes spéc , état impec-
cable, 13 200.-. 037/ 63 35 36.

85698/Toyota Cressida 2000, exp., à
vendre pour pièces. 021/ 907 89 10.

/Opel Rekord 2 L, mod. 79, brun met.,
exp., 2800.-. 037/ 22 15 93, dès 18 h.

301700/Yamaha 600 Ténéré, mod. 87,
25 000 km, mot. neuf + options, 5300.-.
26 36 39.

86245/Yamaha RD 350 LC. 83, moteur
révisé, peint, spéc , 3200.-. 037/
33 21 36, h. repas.

3022/Subaru 1800 4 WD, 1981 ; Opel
Kadett 1300 S, 5 portes, break , 1980;
Golf GL 1100, 3 portes, 1979; Polo CM
1000, 3 portes, 1979. 037/ 56 15 55.

86240/Alfa Giulietta 21,81, 110 000 km,
non exp., 1500.-. 037/ 52 29 20.

3014/Datsun Cherry 1,3, mod. 83, exp.,
4900.- ou 162.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Uno SX, mod. 86, 50 000 km,
exp., 8900.- ou 208.- p.m. 037/
26 34 54. 

1181/VW Passât 1300, exp., 2900.- ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf GTI, noire, exp., 8900.-ou
209.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m. 037/
46 12 00.

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

1181/Mazda 323 CD, exp., 4700.- ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00. 

86045/BMW 323 i, mod. 1984, 80 000
km, 2 portes, t.o., gris métal., prix à dise
037/ 26 26 68. 

301641/A vendre bus camping Peugeot
J7, 30 000 km, 8500.-. 037/ 75 12 88,
le soir.

460559/Moto Honda VT250, 15 000 km,
noire, exp., 2000.-. 029/ 2 36 43, dès
20 h. 

75914/Opel Kadett 1,6 SR, 60 000 km,
exp., 6000.-. 037/ 42 80 12, 18 h.

86036/Yamaha FZ750, bleu-blanc , mod.
86, 15 000 km, prix à. dise 26 49 96, le
soir. 

/Une occasion exceptionnelle! Ford Es-
cortXR3i, mod. 1986, sans cat., 1"> mise
en circulation mars 1987, exp., 9200 km,
rouge, toit ouvrant/ 17 800.-. 037/
26 66 69, matin et h. repas. 

4083/Audi 80 GLS, mod. 79, 93 000 km,
exp., soignée, 3200.-. 037/ 33 20 16.

B6H4/Alfa GTV 6 2,5 Grand Prix, 1986,
89 000 km, rouge, toutes options, cataly-
seur , prix à dise 029/ 4 56 72 ou 029/
4 69 03. 

B6207/Toyota Carina 2, 1987 , aut., exp.,
42 000 km, 11 500 - à dise 029/
2 49 76, le soir. 

B6215/BMW 325 IX, 6.1988, 29 000 km,
noire diamant met., 4 portes, jantes BBS +
4 pneus hiver montés + diverses options,
valeur neuve 46 000 -, cédée 36 500.-.
037/ 73 12 76 , h. repas. 

86385/Escort 1600 CL, 86, 50 000 km,
11 900.-; Escort Ghia 1600, 82,
100 000 km, 6200.-. 26 49 68 ou
24 35 20, Marguet. 
301737/Kawasaki KLR 600, noire,
11 500 km, exp., prix à dise 037/
26 42 04. 

86370/Toyota Corolla 1300, 82, exp.,
très soignée, pneus neige. 262 328, prof.
226 232. 

2535/Honda Civic Berlinetta, 3 p., gris
met., 1498 cm3, 5.2.1986, 65 000 km,
exp. du jour , 11 400.-, avec stéréo. 037/
31 10 10.

86127/VW Golf CL 1800, mod. 86, 5 por-
tes, 59 000 km, exp. du jour , 11 500.-.
037/ 28 19 61.
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fr CENTRE RIESEINI
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

86201/A vendre bateau moteur 40 CV
Mariner. 4200.-, 037/ 63 38 29.

301719/Chien rhodesian ridgeback , 17
mois , pure race avec papier , avec cage 3 x
2 m, prix à discuter , 029/ 5 15 35.

301720/1 table ronde, 6 chaises rembour-
rées Ls-Philippe, 037/ 41 05 25. 

1542/Terre végétale rendue à domicile ou
prise sur place, 037/ 45 13 83.

301647/Peintre en bât. effectue tous vos
travaux peinture, crépis, papiers peints.
Prix raisonnable, 26 52 41, midi et soir.

86206/A vendre 10 tonnes de betteraves
fourragères, 037/ 37 18 01, Neyruz.

86223/A vendre chiots Yorkshire pure
race , vaccinés , vermifuges, sans pedigree,
037/ 64 21 86. 
86016/Cours maquillage 3 x 90 min.,
80.-. Soins corps compl. massage,
22 63 84, après-midi.

301536/Pret-a-porter, italien pr dame,
chaque semaine des nouveautés, 037/
2821 61. 

/Divers A donner lit du XVI* s., 037/
26 26 51, visite à convenir.

81524/Organiste cherche à animer, bals,
mariages, soirées, sociétés, 038/
33 35 78 ou 038/ 25 90 55. 

4159/Transormation et nettoyage de du -
verts, 037/ 26 60 82.

/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74, 46 54 74 (soir).

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 

301057/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés,
46 54 04.

86161/Combinaison moto cuir, t. 52 ,
neuve, cause accident, 037/ 46 39 22 +
casques.

[jMSlBBl
86173/5-6 tonnes betteraves fourragè-
res, quelque 1000 kg de foin, 037/
74 18 89. 

/Peinture, tapisserie, façades aux mei!
leurs prix , 43 27 39, Krattinger.
86332/Donnerait jardin pour raison de san
té , 24 73 82.

4074/Vous cherchez un orchestre 7 Alors
037/ 22 70 69. 

/J'achète ancien plancher planches de
façade et boiseries de chambres, 037/
45 27 77 ou 037/ 33 34 33.

944/Jeune couple avec 2 enfants cherche
à louer pour une quinzaine en juin ou juillet
un camping-car, 037/ 77 11 48, dès
18 h. 30.

460589/Famille ch. à louer à l'année ap-
part. ou chalet pr vacances, Gruyère ou
Gibloux, 021/20 59 68.

301716/Dame cherche linge à repasser à la
maison, 037/ 24 31 29. 

301731/Jeune homme cherche travail,
prendre contact 037/ 28 51 67. 
301686/Jeune homme travailleur ch.
n'importe quel travail. 46 53 60, le
soir.

FRIDAT SA INFORMATIQUE

A ATARI
SEC
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plus de puissance pour votre argent

à 037/26.66 28
Rte des Grives 4

Paccot/ Fribourg

301695/Garderait enfants à mon domici-
le, Pérolles, 037/ 24 47 53. 

301713/Dames diplômées Croix-Rouge
cherchent emploi plein temps dans hôpital
ou home, à convenir, 037/ 31 13 45.

301396/Nettoyage : appartement , tapis,
meubles rembourres, 037/ 24 79 79.

301676/Secrétaire-comptable, expéri-
mentée , bilingue fr. -all., effectue tous vos
travaux de secrétariat, facturation, de-
vis, comptabilité , etc., à son domicile.
Contact sous chiffre 17-301676 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

86343/Baby-sitter, aide pour s'occuper
de 2 enfants et ménage (sachant parler
français) pour environ 6 mois. Week-end
congé, 037/ 82 83 23 ou 31 22 92
(soir).

4007/Cherche employée de maison dé-
butante, évent. AVS, 42 46 64. 

/Nous cherchons jeune fille au pair, pour
aider au ménage (avec femme de ménage)
et surveiller un bébé. Possibilité de loge-
ment dans studio indépendant. De suite ou
à convenir, 037/ 52 31 50 sans permis
s'asbtenir.



ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: r~7n FRIBOURG

~ . _, i [ 13 Rue du Châtelet 3
Lave-Mnge Miele V 753 Fr. 252O - __0_>7 (quartier Beaumont)
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•fT] lundi et mercredi après-midi ,
' ™| bus gratuit

r̂ Tl lundi: 
13 h. 

30-20 h.
(V) mardi-vendredi: 9h. -20 h.

1 ' samedi : 8 h. . 17 h.

P 
Parc gratuit. 1400 places

yC 3 restaurants, I bar à cafs

| pjj 42 commerces

I _i» I banque^hange-bancomat

"̂ P pharmacie

*»"¦ garderie d'enfants gratuite

/3Q station service et tunnel de
O-i I lavage

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: çfijSj  chrono, 8,4 litres/100 km -
souverain sur la route, avec le confort TOITT mlxte FTP 75'É N'attende2
d'une berline, lève-glaces électriques . 1 1  donc pas plus longtemps
(à l'avant), verrouillage central, direction ""* pour venir faire un essai rou
assistée et un équipement particulière- tier chez votre agent Peugeot Talbot.
ment riche. Et l'espace en plus avec un 405 Break SRI Fr. 26 240.-.
volume de chargement de 425 à 16401. (ill., roues alu en option).
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Autres modèles Peugeot 405 Break à
électronique Bosch-Motronic dévelop- partir de Fr. 20 890.-.
pant 122 ch confère au Break 405 des PEUGEOT 405
performances souveraines (192 km/ UN TALENT FOU.

SasM
/7 ''

¦M

M •___ *  ̂" _^
I
La famille, la mode, les loisirs, la beauté,
la gastronomie, les entants, les arts, les
caddies et l'ambiance.

3 restaurants-
grande soif, petite faim et pause-café.

42 commerces-
un tour aux meubles, tour de poitrine et
bikini, un coup de peigne, photo-passe-
port et livres sterling, un verre au bar,
talon cassé, paquet cadeau, heure de _ _^___
Tokio.

Jusqu 'à 20 heures

Comment augmenter
r__<_

d* «n annonce!.

Le cl-oix ludicieuK des
termes ulihses pouf pré-
ciser le modèle: les ac-
cesso.rcs ei i équipe- A louer a Ependes , pour le I*" juillei
meni de la voiture à ven- i_ o_dre. multiplie les ré- 1 _oy
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas. m

vous suggère les points VILLM _w l w l CL.CC
essentiels de votre mes- _ _  sa. 5 PIECES
Henlorce/ l impact de
vos annonces ' Pranai
voira alda-mémoiri
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

avec cheminée
chauffage électrique
buanderie indépendante
garage.

A vendre a Villaz-Saint-Pierre
dans un immeuble neuf ; exécution di
1re qualité et finition soignée, super
bes appartements de .

1 !_, 2!_, 3 _ pièces
Chaque appartement dispose d'uni
cheminée, et d'un grand balcon.

Pour renseignements complémentai
res, s'adresser à :
FRIMOB SA , avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont, ir 037/52 17 42

17-1281

GARAGE DU STAND SA
Muller & Fils

1723 MARLY

Venez l'essayer au

_ 037/46 15 60
PEUGEOT TALBOT II

. _* _ .

l_____l rT _ l_ l_____

i_i

II

A VENDRE
directement du propriétaire

— T"1 BELLE VILLA
Vous voulez INDIVIDUELLEvendre . _,, ..

.. _ de 51_ piècesune voiture?
>/ ' l  \ Proche Fribourg et autoroute. Bien

JJX.U-Q- située, orientation sud. Tout confort
T*' i moderne et finitions soignées.

_ _ j |  l I J Pour traiter: Fr. 11_ 000 -
kJfâr~*@T à 150 000.-.

}fmw"P* Pour renseignements et visite , merci
(f l[ ^ T*. d'écrire sous chiffre 17-661512 à
* _T—*- _)¦ Publicitas SA , 170"T Fribourg.

PUBLICITAS I * 037/46 22 75 heures de bureau
""mi ïri_2Ur_ 7 ou le soir au 037/33 15 32
037 - 81 41 81 17-12M

Corpataux Informatique SA
Pour t _ Vlb la gestion adaptée à vos possibilités :

Ordinateur TANDON (XT-20MB) et gestion d'entreprise TOPS
Prix global Fr. 8050.-
Prix d'action Fr. 7030 -
A l'emporter Fr. 6520.-

Autres configurations à disposition.

Ch. Saint-Marc 5 - Fribourg - _ 249 586

III ____________________________________________ ¦
NOUS CHERCHONS
pour nos clients
- terrains de toutes sortes
- immeubles de tous genres
- maisons, villas, fermes
- appartements

<2|̂ ^gg_ QÉRANCES
|| fil lll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. JS 54 41

17-1613

A vendre ou à louer à Marly

VILLA GROUPÉE
en extrémité sud-ouest. Construc-
tion récente. Situation calme. Proche
du centre. 6 pièces + garage.

Prix intéressant.

Disponible : été 1989.

Renseignements: i_ 037/46 13 54
17-301742

Les 215 km/h É_I|
les plus raisonnables.

IT I ^tnt-t r

dans votre
journal

L annonce
reflet vivan
du marché

La nouvelle Rover Vitesse. Puissante et 
rap ide: V6 , 24 soupapes , 169 ch , Cw = 0,30.

Conçue raisonnablement: ¦
intérieur multifonctionnel en cuir véritable , B_^_«_rt_i

beaucoup d'espace , super équi pement. OOCCQC
Un essai sur route vous dira tout. _5H-^_»'!I

- ____ !__

ROVER VITESSE >_ __
_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^_^^ _̂_____ _̂^^____^_^^ _̂ des termes uuiises DOL

valoriser votre mamie;
tation stimulent ia pan

_*-̂ d m*r~^4 • 
ctpaiton du puphe

Garage Carrosserie 3«ffs=- ^  vous suggère les point:

^̂  —^. _ essentiels de voire mes

M-^̂ ti ^^mn 0\3 Id. k_)^*JT II \3 Renforce; ai
ÂŴ  M. - ^^A *»̂ "' _.•* IV *̂*_--- V vos annonces ' Pîww
AW ^HA___^̂  

voir* ¦ •da-mamo.n
M ̂ X̂ \m ^^^m  fl 

gratuit 

chai Publi

Juf cj 1723 Mar'y/FR luiïZ î»*'̂^̂^^' ' Téléphone 037/46 14 31 ïnliui!"
** - -_ *" 1701 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
037 • 81 41 81

A louer à Saint-Aubin (FR), a 10 min
sortie autoroute de Morat, à 1 kn
prochaine sortie autoroute Aven
ches , à 2 km lac de Neuchâtel e
Morat.

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 _ PIÈCES

3 chambres à coucher , magnifiquf
cuisine, salon, salle à manger avec
cheminée, salle de bains-douche
W. -C. séparés , cave , buanderie, ga
rage extérieur. Loyer Fr. 2000.- H
charges.
. 037/77 11 93

17-301134!

A louer à MARLY ,
route du Confin

bel appartement
de 41_ pièces

libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1182.-
(fixe pour 2 ans) + charges ,
évent. AB1.

SOGERIM SA , Fribourg
«22 33 03. 17-1104

A vendre
I à quelques minutes en
I voiture de Fribourg ou Ro-
I mont plusieurs parcelles de

terrain
I Conviendraient: lieu de dé-
I tente pour week-end, cultures,
I élevage petits animaux, etc.
I Prix : Fr. 8:50 à Fr. 14.-
I le m2

I Prière d'adresser offre sous
I chiffre 17-662202 à Publicias
I SA , 1701 Fribourg.



geais
iens'habiten
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64% des Fribourgeois font de la l'esthétique , qui est citée par 45%
qualité un critère important lors des Fribourgeois (Romands 33%).
du choix d'un appartement ou Le style apparaît également comme
d'une maison (Romands 50%). très important pour 25% des Fri-
Une autre motivation essentielle est bourgeois (Romands 21%).
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La Liberté, le Quotidien N° 1
_. C _ _ _ _1_ _ T _ _ _ <

Les lecteurs et lectrices de «h
Liberté» tiennent à lire leui
journ al préféré chaque jour
comme le prouve sa distribu
tion (plus de 90.% d'abonnés ^
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Son époux :
Monsieur Meinrad Galley, à Marsens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Berthy et Roland Cheseaux-Galley, leurs enfants et

petits-enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Josette et Ronald Gendre-Galley, leurs enfants et

petits-enfants, à Villarepos;
Monsieur et Madame André et Marie-Thérèse Galley-Ratzé et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland et Simone Galley-Murith et leurs enfants, à

Mézières (VD);
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Cécile GALLEY

née Reynaud

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, le samedi 1er avril 1989, dans sa 76e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le mardi 4 avril ,à
14 h. 30.
La messe de ce lundi 3 avril , à 19 h. 30, en l'église de Vuippens, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte répose à son domicile: «Le Châtelard», à 1633 Marsens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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La pe tite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonce s. Grands effets. Publicitas.
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Madame Maria Genoud-Comba, rue de Vevey 35, à Bulle;
Monsieur et Madame Gérald Genoud-Repond et leurs enfants Véronique et

Karine, à Marly;
Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Marchon et leurs enfants Isabelle

et Ronald , à Posieux ;
Monsieur Ignace Genoud, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Emile Genoud, à Remaufens et famille ;
Madame Marie Genoud et famille ;
Monsieur et Madame Léon Comba-Beaud, à Bulle et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENOUD

retraité GFM

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 1er avril 1989, dans sa
73e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle, le mer-
credi 5 avril 1989, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Vevey.
Le défunt, repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
La famille sera présente chaque soir, entre 19 et 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont finies
Repose en paix

Son épouse :
Célina Monney-Théraulaz, à La Roche ;
Ses enfants :
Claudine et Jean-Michel Charrière-Monney et leurs enfants David et Lau-

rence, à Bulle ;
Gérald et Anne-Marie Monney-Brodard et leurs enfants Damien et Olivier, à

Vuadens ;
Son frère et ses sœurs :
Monsieur et Madame Henri Monney-Tinguely et famille, à Courgenay ;
Madame Marie Cavuscens-Monney et famille, à Bulle ;
Madame Julie Ducry-Monney et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Buchs-Mohney et famille, à Bulle ;
Famille Alexis Pache, à La Roche ;
Famille Marie Stutz, à Genève,
ainsi que les familles Théraulaz, Oberson et Kolly
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile MONNEY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
longue et pénible maladie courageusement supportée , le vendredi 31 mars
1989, dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de La Roche, ce lundi 3 avril, à 15
heures.
Le défunt repose à son domicile, Villaret, 1634 La Roche.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600
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Le Chœur mixte de Villarepos

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Galley

mère de Mme Josette Gendre
membre actif ,

sœur de M. Jules Geinoz
membre actif ,

belle-mère de M. Ronald Gendre
dévoué directeur

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire FSCRH Fribourg
pour l'hôtellerie et la restauration

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Dafflon

beau-père de M. Bernard Lauper
leur dévoué collaborateur

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

I ET NUIT __ _¦ 09 SOI
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

i \
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L'Infomanie au mois de mars

Pour un hommage
Mois trop paisible que celui de mars

sur la ligne de l'Infomanie, le
(_ 037/243 343): une petite vingtaine
d'appels seulement nous sont parve-
nus pendant ces 31 jours . C'est pour-
tant une information qui ne réjouit
personne que la rédaction a décidé de
récompenser: le décès du peintre
Pierre Spori , dont un lecteur a donné
rapidement connaissance à «La Liber-
té».

Le matin même de la mort de l'artis-
te , le dimanche 12 mars, ce lecteur en
informait notre journal. Il nous a ainsi
été possible de retracer la vie et l'œuvre
de Pierre Spori et de lui rendre l'hom-
mage qu 'il méritait dans notre édition
du lundi. C'était sans doute le but de
notre correspondant , à qui va la prime
mensuelle de l'Infomanie, qui s'élève à
100 francs.

Comme d'habitude , nos lecteurs ont
bien réagi aux faits divers spectaculai-
res. Le vendredi 17 mars, quand une
voiture a été projetée contre une vi-
trine de la Banque de l'Etat à Fribourg,
peu avant 20 h., deux lecteurs ont pres-

• Estavayer-le-Lac. - A 20 h. 15, soi-
rée d'information sur l'apprentissage
ménager agricole et l'école ménagère
agricole au restaurant de la Fleur-de-
Lys.
• Fribourg. - La réunion du groupe-
ment des dames de Sainte-Thérèse est
annulée.
• Fribourg. - A 16 h. à l'Eurotel ,
conférence sur la retraite anticipée à la
carte: quelles possibilités et à quel
prix?
• Grolley. - De 14 h. à 16 h., consul-
tation pour nourrissons et petits en-
fants à la salle du rez-de-chaussée.
• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exerci-
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse , chapelle de la
Providence.

tement composé le _ 243 343. Un
journaliste et un photographe se sont
rendus sur les lieux. Autre accident peu
commun : une collision entre deux
avions , le 30, en bordure de piste à Ecu-
villens. Là aussi , les bons réflexes de
nos lecteurs ont permis à «La Liberté »
d'en rendre compte par le texte et par
l'image.

Tous les événements qui peuvent
donner lieu à une information publiée
dans «La Liberté» sont les bienvenus
sur le canal de l'Infomanie. Chaque
appel est récompensé par un billet de
10 francs, et une prime de 1.00 francs
est attribuée à l'information la plus
intéressante du mois.

Le numéro 037/243 343 peut être
composé en tout temps. En l'absence
des secrétaires et des rédacteurs , un
répondeur automatique enregistre les
appels. Il est toutefois inutile de comp-
ter sur l'Infomanie pour des communi-
cations d'ordre administratif (abonne-
ments, etc.) Pour cela, il faut faire le
_ 037/82 31 21 , durant les heures de
bureau. GD

avarrc-scene

• Bulle: réflexion sur le thème «Mou-
rir à domicile». - Dernière des quatre
soirées organisées par ¦ Caritas-Fri-
bourg à 20 h. à la grande salle des Hal-
les. Des infirmières spécialisées dans
les soins à domicile s'entretiendront
avec le public de leurs expériences.

• Châtonnaye: consultation pour
nourrissons. - Demain, entre 14 h. et
16 h., le service de puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise organise
une consultation pour les nourrissons
et les petits enfants à l'ancienne école
des filles.

• Corminbœuf: consultation pour
nourrissons. - Demain, entre 14 h. et
16 h.,  le service de puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise invite à la
consultation pour nourrissons et petits
enfants à la salle de la buvette.

• Estavayer-le-Lac: consultation
pour nourrissons. - Demain, de'14 h. à
17 h., le service de puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise invite à la
consultation pour nourrissons et petits
enfants à la rue du Musée 11 , au rez-
de-chaussée.

• Fribourg: concert pour les dix ans
du Conservatoire. - Demain à 20 h. 30,
à l'aula du Conservatoire, troisième
séance de l'intégrale des sonates pour
piano de Beethoven par les élèves et
anciens élèves de Céline Volet. Ce
concert rappelle que depuis dix ans, le
Conservatoire est un établissement
d'Etat.

• Villars-sur-Glâne: qui/mobile du
WWF sur le gypaète barbu. - Demain,
le bus itinérant du WWF présentant le
gypaète barbu et l'aigle royal s'arrêtera
devant l'école de Cormanon. Les grou-
pes d'élèves sont attendus entre 8 h. 15
et 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 15 h. 45.
L'exposition s'adresse aux élèves de la
4e à la 6e classe. S'adresser à M. Ch.
Seydoux, tél.: 24 04 74. GD

RECTIFICATION Q.
• 20 jours au lieu de 20 mois. - Dans
notre article sur le procès d'un gara-
giste amateur d'explosifs jugé à Payer-
ne, paru dans notre édition du week-
end , s'est glissée une regrettable erreur.
En effet, le jeune homme a été
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme, et non à 20 mois comme
indiqué. Avec toutes nos excuses.
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Dom Torsch allume Fri-Son à Fribourg
Un sacré panache

verture du dernier CD prend les baffles
d 'assaut. Surprise générale dans la sal-
le: le son est bon immédiatement, les
vumètres oscillent dans le sens des bon-
nes vibrations. En trois morceaux, M N

OTES EN J J~j
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Dom Torsch, un Fribourgeois qui en veut Semdan

L 'index souvent pointé vers le pla-
fond de Fri-Son comme pour invoquer
l 'énergie,. Dom Torsch a donné, samedi
soir, le meilleur concert de sa courte
carrière solo. Il en voulait , le Fribour-
geois, et ça se sentait ! Vitalité, sincérité
et peu d 'esbroufe pour un set mené de
main de maître par tout le groupe. Les
petits malins qui prenaient Torsch pour
un gigolo FM peuvent aller se rhabiller
chez ces brancardiers de la musique à
deux accords, qui trop souvent , hantent
Fri-Son, avec leur pauvreté d 'inspira-
tion cachée sous un look frimeur...

«Funny things»: le morceau d 'ou-

Torsch a emballé la trépignante assis-
tance. Sa voix, autrefois incertaine,
s 'avère sûre, posée dans «Stayaway» et
souvent chaleureuse, notamment pour
«Show me the way». Ses incursions
dans les gammes rageuses, voire hysté-
riques, sont du plus bel effet.

A cela, il convient d'ajouter quelques
jolis effets scéniques, comme ces gey-
sers de f e u  qui trouent l 'espace scénique

et transforment l 'excellent «Dark
ropm» en un rock 'n 'roll débridé des
plus sauvages. Alors, les yeux de Dom
Torsch brillent d 'une f lamme rageuse
et heureuse, et il gravit petit à petit les
marches qui vont le conduire au bon-
heur. Les portes s 'ouvrent, et le public
satisfait s 'engouffre dans le monde du
musicien.

Fils des Beatles et de Jimi Hendrix,
Torsch ne manque pas de rendre un
hommage circonstancié à ses pères spi-
rituels. Ainsi, lance-t-il un «Back in
USSR» de derrière les fagots d'acier et
une nouvelle composition aux in-
f lexions hendrixiennes, f lirtant autour
du stantard «Stone free». La soirée
s 'achèvera dans le blues, via une jam
qui verra l'affrontement amical et fruc-
tueux des guitaristes Al Nox et Kevin
Flynn, invité de dernière minute. «La
musique, mec, rien que la musique!»,
souriait Torsch , bien après la f in du
concert. Reçu cinq sur cinq, mec!

PAZ

«Raymond Court 4tet» à Romont

Classe et sérénité
Superbe soirée jazz , samedi soir à

l'auditorium du bâtiment Clément à
Romont. Un zeste de guitare jazz tout
d 'abord (c 'est si rare) avec le trio de
Claude Schneider et un citron tout en-
tier en deuxième partie avec plein de
fraîcheur dans le verre: le 4tet de Ray-
mond Court ou le plaisir d 'avoir des
oreilles et de s 'en servir bien. Un petit
tour de carrousel avec John Coltrane el
Dizzy Gillespie... Quoi de mieux?

R ien, a dû répondre le public, une
centaine de personnes qui a entendu
cette musique et qui l 'a appréciée gou-
lûment , comme on se jette sur un cock-
tail au début du printemps. Alternant
les adaptations (John Coltrane, Miles
Davis) et les compositions personnelles
(Inspecteur gadget), le trio a fait dans la
dentelle.

Le guitariste Claude Schneider a
joué le rôle de l'aiguille, alors que Pier-
re-André «Mickey» Dougoud à la basse
électrique et Matthias von Imhof à la
batterie amenaien t le f il. Résultat: de là
dentelle de Bruges, la plus belle!

Une constatation sur le velours: Ray-
mond Court a retrouvé sa trompette.
On le savait déjà depuis le Festival de

jazz de Montreux en 1985 (beau souve-
nir!), mais on est toujours heureux de le
réentendre en concert. Surtout quand
c 'est de la qualité du set romontois.
Très à l'aise, le trompettiste lausannois
s 'est payé une balade au pays de Dizzy
et des autres. A vec un souffl e magique,
ouaté et précis à souhait.

Et , comme il le dit lui-même, «mes
musiciens sont fantastiques, ils jouent
même sans moi!» Thierry Lang au pia-
no, c 'est à la fois la fougue du doigté et
la folie dans la tête, conjuguées et ponc-
tuées par des cris de satisfact ion. Ivor
Malherbe, à la contrebasse, semble en
progression constante: impressionnant
de dextérité et d'inven tion ! Quant au
batteur Marcel Papaux, il commente,
en tappani sur ses pea ux, ce qu 'est la
retenue efficace face à la poudre aux
yeux. Intense.

Pour ceux qui ont raté ce concert ,
deux alternatives: se rendre au concert
prévu à La Spirale de Fribourg, le 18
avril , ou écouter «Beautiful friends-
hip» , le dernier LP, même formation
sauf que c 'est Alvin Queen qui tient les
baguettes.

PAZ

Succession en famille
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A la poste à Gumefens

Depuis 66 ans, la poste de Gumefens
demeure dans la même famille. Samedi
soir, Nicolas Fragnière héritait la
charge de sa mère Laure qui prend sa
retraite .

Une fête a marqué le changement.
Elle réunissait autour de la nouvelle
retraitée Jacques Ferrari , chef du
contrôle de la direction des PTT à Lau-
sanne, plusieurs buralistes de la région ,
ainsi que Jean-Louis Villoz , syndic du
lieu. Louise Rial , collaboratrice privée
de Laure Fragnière durant dix ans,
était aussi de la fête.

Laure Fragnière est devenue bura-
liste titulaire de la poste de Gumefens
en 1971 , à la suite du décès de son mari

Jean , qui était en charge depuis 1952.
Ce dernier avait succédé à son père,
Amédée Fragnière qui tint le guichet et
fit les tournées durant 29 ans.

Nicolas Fragnière, le nouveau bura-
liste de Gumefens, est entré aux PTT il
y a une dizaine d années. Facteur à
Bulle depuis deux ans, il a précédem-
ment effectué des remplacements à
Lausanne, Vaulruz , Grandvillard , La
Tour-de-Trême et Riaz. Sa femme, née
Suzanne Nuster , fonctionnera comme
auxiliaire privée. YCH
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Hôtel-Restaurant
GYPSERA

1711 Schwarzsee/Lac-Noir
037/32 11 12

- Truites du lac Noir
- Filets de perche
- Jambon de la borne

Hans Jungo et Fils
17-690
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Actuellement :

ASPERGES

ET MELON
M. Joseph Marro, chef de cuisine
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Beauregard et Central font match nul, arrangeant tout le monde... et personne

Quand tension et nervosité sont de la partie
PREMIèRE (jyrH

Toujours un job d'avance

Hier matin, au Guintzet, on s'atten-
dait à une rencontre serrée, disputée,
nerveuse. On a eu raison, car personne
ne réussit à inscrire le but qui, peut-
être, aurait libéré les joueurs. La partie
demeura donc relativement terne jus-
au'au bout, chacun cherchant plus à
contrecarrer les projets de l'adversaire
qu'à jouer son propre football. En fait,
tout le monde était content avec un
match nul et il était logique qu'aucune
des deux équipes ne prit des risques
inconsidérés pour qu'il en advienne au-
Irpmpnt

Tendues , les deux formations eurent
beaucoup de peine à se mettre dans le
bain. Tant et si bien que les quinze
premières minutes se déroulèrent dans
une monotonie qui ne laissa pas présa-
ger grand-chose de bon pour la suite.
Ainsi , fallut-il attendre un tir de Ja-
auier sur le poteau ( 17e) pour voir le
match s'animer quelque peu. Beaure-
gard sentait des ailes lui pousser, mais
la réussite n 'était pas au rendez-vous.
Et ce furent tour à tour Romanens (qui
tira sur Peissard) et Egger (dont la vo-
lée passa de peu au-dessus de la cage)
qui échouèrent alors qu 'ils se trou-
vaient dans des nositions idéales.

Carter et Da Rocha
s'associent

Central laissa passer l'orage, sachant
plier l'échiné et redresser la tête dès que
son adversaire le lui permit. Da Rocha
et Carter s'associèrent par deux fois
nour tenter de semer le trouble dans la
défense des Brasseurs. Une première
fois, le premier nommé profita d'un
contre favorable pour s'échapper sur
l'aile droite et adresser un très bon cen-
tre au second qui , mal placé, dut re-
prendre le ballon du pied gauche et ne
nut aue Pexnédier au-dessus des buts

de Tornare. Une deuxième fois, Carter
rendit la politesse à son coéquipier.
S'échappant sur l'aile gauche, il re-
dressa habilement son centre pour Da
Rocha, ce dernier (bien placé, lui) ne
pouvant qu 'imiter son compagnon
dans son insuccès.

Enfin , alors que les 45 minutes ini-
tiales touchaient à leur fin . Jaquier eut
encore une belle occasion. Mais son
pied le trahit et le ballon vit une fois de
plus la latte d'un des buts de haut. En
fait, si rien de notable ne s'était passé,
si aucun but n'avait été marqué, la
faute en incombait aux deux équipes
qui se confinèrent dans des rôles atten-
tistes peu propices à une pratique du
football plus ou moins efficace.

A la reprise des hostilités, les deux
antagonistes poussèrent leurs actions
plus à fond. De son côté, Roland Guil-
lod fit entrer Bucheli en lieu et place de
Maenin. ce aui donna un Doids supplé-
mentaire à l'attaque centralienne.
Quant à Beauregard, il tenta de presser
son adversaire et, par là, de faire pen-
cher la balance en sa faveur. Mais de
part et d'autre , la maladresse était en-
core nrésente.

Romanens envoya d'abord un ex-
cellent ballon directement sur Peis-
sard. En face, Mettler , tout seul, en fit
de même avec Tornare. Enfin , Jaquier
trouva le bout des doigts du portier
centralien sur un essai des vingt mè-

Personne n'a osé
La tension montait , les contacts de

venaient plus secs, sans jamais som
brer dans la grossièreté, voire la mé
chanceté, ceci pour le plus grand mé
r i ta Aa _ _ _ i i _  \ac __ " _ < _ ¦ _ _ ¦ _ ^_ i_  Io _*»¦ _/« _

site régnait tout de même en maître sur
le terrain et les débats étaient de plus en
plus confus. Les Brasseurs poussaient ,
Central essayait , chacun désirait un
peu la victoire , mais personne n'osait
prendre franchement des risques. Il y

( 'h-MVPQII ..* _ _ _ f p r  _n ovtuncinn T _ Kall_n *,;_*• 1_ r„_ .-.> I î..n
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I_ course nnur le ballon entre Carter (à droite) et Wider (au centre), sous les

eut quelques changements, quelques
tentatives , rien n'y fit. Le nul arran-
geait trop tout le monde... et personne
en même temps.

Beauregard : Tornare ; Egger; Kolly,
Waeber, Dousse ; Gomez, Chenaux , Wi-
der-  ïannier IRfc fiflllev^ Rnmanpns _Qe

Cuennet), Chauveau.
Central : Peissard ; Rappo ; Schafer, Deri -

vaz, Rotzetter; Da Rocha, Guillaume , Car-
ter ; Grand , Mettler (88e Rumo), Magnin
(50= Bucheli).

Notes : Stade du Guintzet , 900 specta-
teurs. Arbitre : M. Palama, de Delémont ,
assisté de MM. Hânni et Demierre. Match
très correct.
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veux de Da Rocha. assis. GD Alain Wicht

Point volé... pour Beauregard, mérité pour Central?

Probst: «Retenir le positif»
Au sortir du terrain, on pouvait

surprendre des avis fort différents
quant à l'appréciation de ce match
nul. Pour les uns, il s'agissait d'un
hold-up, pour d'autres, il n'était que
la juste récompense d'un énorme
investissement tant physique que
psychologique.

Ses souliers à peine déchaussés,
Hanipl lannipr — lp oranH infnrtiinp
du match - relevait: Nous avons
passé la seconde vitesse dès la
deuxième moitié de la première mi-
temps, mais nous n 'avons pas été
récompensés de notre labeur. Mon
tir sur le poteau en est un exemple.
L 'ouverture du score à ce moment
fatidique du match aurait sans
doute changé bien des choses. Cen-
1ml nui inunit unp rnrtp irnnnrtnn-
le, aurait dû se découvrir et prendre
des risques. Ainsi, c 'est notre stéri-
lité offensive qui a engendré un ré-
sultat qui arrange en définitive tout
le monde mais qui laisse, il est vrai,
un pet it goût d 'inachevé !

Pour E. Probst , ce match nul ,
nnr\ iniip fnictrant pr\mmp t_ itp
rencontre où l'on passe à un cheveu
des deux points , paraît tout à fait
satisfaisant: Bien sûr il est regretta-
ble d 'égarer un point , surtout lors
d 'un second tour, alors qu 'au point
de vue jouerie, mes joueurs ont
montré plus que lors de notre der-
nière rencontre où, là, nous l 'avions
/ ? § _ !_ / _ » ¦  t />  A i t i v i  \>st \n fr\nth\rt\ l  f In

pense qu 'il faut retirer de ce match
tout ce qu 'il y a eu de positif: le point
gagné bien entendu et le sentiment
que mes gars savent rester sereins
malgré l 'inévitable pression ressen-
tie lors d 'un derby. De plus, il faut
relever que des garçons comme Go-
rr\P7 — nui inunit nnur In nrp mièrp
fois aujourd 'hui - ou Chauveau sont
des éléments en plein processus d 'in-
tégration et leur performance m 'a
tout à fait convaincu. Incontestable-
ment, notre jouerie, comme notre
capital-points s 'améliore de mat-
ches en matches, et c 'est de bon
augure pour notre échéance de mer-
„__ ,.„__ S-UAinl

R. Guillod :
«l'efficacité avant tout!»

Dès le début de la rencontre , on a
pu remarquer que la main de R.
Guillod avait passé sur la forma-
tion centralienne , non pas en vue de
détruire le jeu , mais pour obtenir
une sécurité maximale à l'orée de la
curlapp Hp rpr_r_tir»r* • A/_ _

grande crainte était d'encaisser dès
les premières minutes du match.
Pour pallier cette éventualité, j ' ai
constitué une assise défensive classi-
que mais solide, malgré le fait que je
devais me passer de Burch et de
Favre. Heureusement, Derivaz - qui
faisait sa rentrée - et Rotzetter se
sont bien acquittés de leurs tâches,
iy i r rm ts>c  r-orfno r v t r t i c  il f s i l ln i t  f s i i r a

passer l 'efficacité avant tout ! Même
si la mamère n 'y était pas - nous
avons livré un match très pauvre
footballistiquement parlant - l 'es-
sentiel pour nous est de laisser le
moins de plumes possibles dans les
rnnfrnntntinnsdirprtpç nui v 'pnrhnî-
nent ces temps-ci. De plus , avec un
contingent qui déplore les absences
aujourd 'hui de Burch, Favre et Bas-
si, et sur lequel plane la menace du
troisième carton - six joueurs sur
treize ont deux cartons jaunes - je
dois miser sur la tactique la plus

Jean-Michel Guillaume rejoint
les objectifs de son entraîneur:
Nous n 'avonspas les moyens techni-
ques, alors nous utilisons tous les
atouts qui ont toujours fait la force
de Central: la camaraderie et la
combativité. C'était à Beauregard
de faire le jeu pour emporter les
deux points. Ils ont tenté en pre-
m iprp mi- fp mn ç pt arnrp nu Irn vnil
accompli cette semaine - nous nous
sommes entraînés hier à 10 heures
encore pour nous habituer à jouer le
matin - nous avons tenu bon. Je
crois que nous sommes entrés dans
le match avec une concentration
maximale, concentration qui a
commencé déjà à 6 h. 30 ce matin
par une petite balade en équipe!
C'est pourquoi j 'en conclus que ce
point nous ne l 'avons pas volé!

_ 4 _ .
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IALIBERTé SPORTS
Tour final de ligue A: circonstances atténuantes pour Servette

Neuchâtel Xamax: bonne opération

___

Après Jeux résultats nuls, Neuchâ-
tel Xamax a obtenu une précieuse vic-
toire à l'extérieur (2-1 à Wettingen) au
cours de la troisième journée du tour
final pour le titre de LNA.

La réussite de Beat Sutter à la 88e

minute remet en selle les tenants du
trophée. Sur ce stade de PAltenburg, où
ils n 'avaient essuyé jusqu 'ici que des
déconvenues, les Neuchâtelois ont dé-
montré une progression réjouissante
sur le plan de la maîtrise collective. La
bonne tenue du libe ro Heinz Ludi, à
l'origine du but de la victoire, aura par-
ticulièrement réjoui Gilbert Gress.
Passés par tous les états d'âme, les
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Argoviens, revenus à égalité à la 84e

minute alors qu 'ils étaient réduits à
dix , ont ressenti avec une particulière
amertume cette défaite qui les relègue à
la 7e place.

Les écarts sont serrés. Wettingen n'a
qu 'un point de retard sur le second,
Bellinzone, et trois seulement sur un
leader, Lucerne, qui n apparaît pas in-
vincible. Seul Servette est distancé,
surclassé. Au Wankdorf, les «grenat»
ont subi l'un des échecs les plus cui-
sants de l'histoire du club. Ecrasés 7-0
par des Young Boys supérieurs dans
tous les domaines du jeu , les Genevois
n'ont jamais surmonté le lourd handi-
cap que représentaient les absences de

cinq titulaires (Bamert, Besnard,
Schàllibaum, Bonvin et Sinval). Après
vingt minutes satisfaisantes, la défen-
se, profondément remaniée, sombra.
En attaque, ni Rummenigge, ni Erik-
sen n'apportèrent beaucoup de convic-
tion à lutter contre le sort contraire.

Avec ou sans Baljic, les Sédunois
déploient une combativité réjouissan-
te. Huit jours après avoir arraché un
méritoire partage des points à la Mala-
dière (2-2), ils ont dû se contenter d'un
résultat quasiment identique à Tour-
billon face au FC Lucerne (1-1). Pour
Friedel Rausch, la sûreté de son trio
international défensif (Marini, Wehrli ,
Birrer) constitua l'atout maître dans

cette bataille que les Valaisans auraient
dû remporter. Baljic inscrivit un but
superbe. Jamais Bellinzone n'a occupé
une position aussi brillante au classe-
ment et pourtant les «tifosi» boudent
le stadio comunale. Ils n'apprécient
pas l'option ultradéfensive choisie par
le nouvel entraîneur Vasovic. Déjà
pnve au départ de Turkiylmaz suspen-
du, le Yougoslave sortit Mapuata à la
pause pour introduire un cinquième
demi supplémentaire alors que le ré-
sultat était toujours de 0-0. Les Gràss-
hoppers, traumatisés par leurs deux
récentes défaites, furent bien en peine
d'exploiter cette retenue excessive de
l'équipe locale. (Si)

Promotion-relégation: coup d'arrêt pour Malley

Inquiétude romande
Sans les prouesses de son gardien

Knutti, le FC. Zurich aurait certaine-
ment cédé le pas au Letzigrund devant
un Lausanne-Sport qui s'affirme de
plus en plus comme l'équipe la plus
solide ou du moins la plus séduisante
du groupe 1 du tour de promotion/relé-
gation LNA/LNB.

A vingt minutes de la fin , les Lau-
sannois obtenaient une égalisation
bien méritée ( 1 -1 ) et conservaient ainsi
la première place du classement, qu 'ils
partagent toutefois avec le second re-
présentant de LNA, le FC Saint-Gall.
Les «brodeurs» ont imposé victorieu-
sement aux Trois-Chene leur expé-
rience et leur potentiel athlétique. Le
duo chilien Mardones/Zamorano
causa la perte du CS Chênois (2-0),
réduit à dix à la 67e minute, après l'ex-
pulsion de son Hongrois Esterhazy.

III [ GROUPE 1 ^_o ,
Old Boys - Granges 2-3 (0-1)

Schùtzenmatte. 550 spectateurs. Arbitre :
Despland (Yverdon). Buts: 29e Lanz 0-1.
55 _rlacher 1-1. 67e Ciolek 1-2. 86e Hirschi
1-3. 87e Rivolta 2-3.

Old Boys: Genhart; Kalauz; Cosenza
Mattioli , Balzerini; Hauck (71 e Moorthy)
Lûthi, Spicher (81e Rivolta); De Almeida
Kvaszta , Erlacher.

Granges: AfTolter; Schleiffer, Bruder
Binder , Walker; Von Bergen, Jâggi, Gunia
Ciolek; Du Buisson, Lanz (59e Hirschi).

Malley-Bâle 1-2 (0-1)
Bois Gentil. 2120 spectateurs.- Arbitre:

Friedrich (Seedorf).- Buts :41 e Esposito 0-1.
51 e Esposito 0-2. 71 e Ceccaroni (autobut)
1-2.

Malley: Rémy; Bitschnau; Knigge, Nie-
derberger; Schrago, Wanderley (65e Gas
ser), Gavillet , Higueras (77e Bettens)
Mann , Martelli , Ducret.

Bâle: Griiter; Dittus, Rindlisbacher, Sy
frig, Ceccarorii; Thoma (89e Aeby), Hànni
Fanciulli, Baumann, Esposito (61e Cueni)
Moscatelli.

CS Chênois - Saint-Gall 0-2 (0-1)
Trois-Chêne. 950 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges). Buts: 22e Gàmperle 0-1.
82e Zamorano 0-2.

CS Chênois: Marguerat; Michel ; Sera-
mondi , Kressibucher, Grange ; Navarre
(75e Rodriguez), Alberton , Recordon; Cur-
tet (75e Paregini), Oranci , Esterhazy.

Saint-Gall: Huwyler; Piserchia; Irizik,
Gàmperle, Rietmann; Hengartner, Heg
(84e Gambino), Mardones; Metzler , Zamo-
rano, Lehnherr (60e Fischer).

. Notes: 67e explusion d'Esterhazy.

Zurich - Lausanne 1-1 (1-0)
Letzigrund. 7200 spectateurs. Arbitre :

Klôtzli (Bévilard). Buts : 32e Herr (auto-
goal) 1-0. 71e Hartmann 1-1.

Zurich: Knutti; Landolt; Gilli , Studer,
Fournier; Kok , Raducanu (60e Berger),
Mûller , Thévenaz; Maiano (8e Paradiso),
Sahin.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Hen
(70e Douglas), Fernandez; Hottiger , Schùr-
mann, Bregy, Hartmann; Thychosen , Cha-
puisat.
1. Lausanne 3 2 1 0 10- 2 5
2. Saint-Gall 3 2 10 8 - 2  5

3. Bâle 3 12 0 5 - 4  4
4. FC Zurich 3 12 0 4 - 3  4
5. ES Malley 3 1 1 1 6 - 5 3
6. Granges 3 10 2 6 - 8  2
7. CS Chênois 3 0 12  3-10 1
8. Old Boys 3 0 0 3  3-11 0

Coup d'arrêt pour Malley, battu à
Bois Gentil (2-1), par un FC Bâle plus
volontaire, et qui dispose avec l'Alle-
mand Dittus d'un véritable patron sur
le terrain.

Parmi les cinq clubs romands de
LNB en lice, seul Yverdon a signé un
succès. Les représentants du Nord
Vaudois, opposés à Locarno, doivent à
un but de Paduano de conserver toutes
leurs chances dans ce groupe 2 où Lu-
gano caracole en tête. En trois matches,
les protégés de Duvillard ont déjà
réussi dix buts. Dans le tour de reléga-
tion de LNB, les format ions romandes
sont également à la traîne. Le plus
préoccupant est le départ catastrophi-
que du FC Renens qui a concédé à
Schaffhouse son second échec sur la
marque de 3-0.

(Si)

HI [GROUPE 2 Ûo _
Lugano - Baden 4-0 (1-0)

Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbitre:
Zurkiichen (Zell). Buts: 38e Pelosi 1-0. 50e

Penuiavalli 2-0. 51e Gorter (penalty) 3-0.
75e Pelosi 4-0.

Lugano: Piccioli; Zappa; Sylvestre, De-
giovannini , Fornera ; Penzavalli (83e Gatti),
Gorter , Colombo, Jensen (75e Englund);
Manfreda, Pelosi.

Baden: Bader; Born ; Lauper, Hotz , Mul-
ler; Haller (61e Humbel), Lerchmûller (55e

Zaugg), Ponte, Allemann; Brazil , Schnei-
der.

Et. Carouge-Chiasso 1-1 (1-0)
La Fontenette. 800 spectateurs. Arbitre :

Bochsler (Bâle). Buts: 34e Besnard 1-0. 50e
Romagnoli 1-1.

Etoile Carouge: Pedat; Rotzer; Spaggia-
ri , Toth , Pizzinato, Besnard (77e Domingo
Rodriguez), Harder, Benito Rodnguez;
Castella, Isabella (87e Nazar), Pavoni.

Chiasso: Zanini; Luca Lurati; Sordelli
(80e Loris Lurati), Kalbermatten, Testa;
Malnati , Fontana, Del Loro (55e Bordoli),
Kâslin; Romagnoli, Zjao.

Yverdon - Locarno 1-0 (1-0)
Stade municipal. 1800 spectateurs. Arbi-

tre: Gritsch (Schaanwald). But: 28e Padua-
no.

Yverdon: Willomet; Nagy ; Bozzi , Bona-
to, Rojevic; Vialatte , Nâf, Rochat; Isabella
(75e Ruchat), Paduano, Egli (92e Scherten-
leib).

Locarno: Nicora ; Niedermayer; Fores-
tier, Laydu, Giani; Baselgia (80e Siwek),
Bommarito, Bùtzer, Schônwetter; Kurz.
Pedrotti (46e Omini).

Bulle - Aarau 1-2 (0-1)
Bouleyres. 1000 spectateurs. Arbitre :

Mumenthaler (Granges). Buts: 1 I e Van der
Gijp 0-1. 65e Kunz 1-1. 76e Matthey 1-2.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Marc
Rumo, Bouzenada , Gérald Rumo; Mora
(46e Zurkinden), Bodony (80e Villomet)
Coria, Sampedro ; Kunz , Fluri.

Aarau: Bôckli , Osterwalder; Tschuppert
Kilina , Meier; Van der Gijp (69e Matthey)
Sforza , Herberth (69e Schàr), Kûhni; Knup
Opoku Nti.

Notes: Bulle sans Duc, suspendu.

Classement
1. Lugano 3 3 0 0 10-2 6
2. Baden 3 2 0 1 4-4 4

3. Aarau 3 2 0 1 4-5 4
4. Chiasso 3 0 3  0 4-4 3
5. Yverdon 3 111  2-2 3
6. Locarno 3 10 2 4-5 2
7. Bulle 3 0 12  5-7 1
8. Etoile Carouge 3 0 12  1-5 1

Le Lucernois Marini (à gauche) et le Sédunois Brigger se retrouveront mardi en
Hongrie sous le même maillot de l'équipe nationale. ASL

TOUR FINAL DE LIGUE A EN BREF ¦ C Q̂

Servette: quel cuisant échec!
Bellinzone-Grasshopper 0-0

Comunale. 4000 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr).

Bellinzone: Mutter; Hannes; Shane Ru-
fer, Tami , Schâr; Zbinden , Marchand, Fre-
gno, Jacobacci (86er Jakubec); Mapuata
(46e Rôssh), Meier.

Grasshopper: Brunner; Koller; Stiel ,
Egli, In-Albon; Andermatt, Bickel (89e

Wyss), Gren , Sutter; Halter, Wynton Ru-
fer.

Notes: Bellinzone sans Turkyilmaz, sus-
pendu.

Sion-Luceme 1-1 (0-1)
Tourbillon. 12 000 spectateurs. Arbitre:

Bianchi (Chiasso). Buts: 29e Nadig 0-1. 58e
Baljic 1-1.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey,
Balet , Olivier Rey; Piffaretti, Lopez (77e
Albertom), Baljic; Lorenz (71e Praz), Brig
ger, Cina.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann
Marini, Birrer; Mûller , Mohr , Schônenber
ger, Baumann; Gretarsson (83e Burri), Na
dig.

Young Boys-Servette 7-0 (3-0)
Wankdorf.- 6900 spectateurs.- Arbitre :

Sandoz (Peseux).- Buts: 20e Limpar 1-0. 27e

Zuffi 2-0. 45e Zuffi 3-0. 48e Zuffi (penalty)
4-0. 55e Jeitziner 5-0. 81e Limpar 6-0. 84e
Fimian 7-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Witt-
wer, Weber , Hànzi; Sutter , Jeitziner , Lim
par, Kôzle (75e Fimian); Maissen (48e Bau
mann), Zuffi.

Servette: Kobel; Mourelle; Hasler
Niaba (68e Barrai), Epars ; Coletti (56e Fer
nandez), Cacciapaglia , Favre, Hertig; Erik
sen, Rummenigge.

Wettingen-Xamax 1-2 (0-1)
Altenburg. 5100 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion). Buts: 32e Lûthi 0-1. 84e
Rueda 1-1. 88e Sutter 1-2.

Wettingen: Stiel; Germann; Schepull ,
Frei; Kundert , Hàusermanh, Rueda , Held-
mann (83e Romano); Bertelsen , Navarre
(68e Peterhans), Pellegrini.

Neuchâtel Xamax: Milani; Lûdi; Mot-
tiez , Widmer , Ryf; Lei Ravello, Hermann,
Perret ; Sutter (89e Decastel), Lûthi , Zwic-
ker (78e Smajic).

Notes: 79e expulsion de Frei pour deux
cartons jaunes.

Classement
1. Lucerne 3 1 2  0 4 -3  18 (14)

2. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16 (13)
3. Sion 3 1 2  0 6- 5 16 (12)
4. Young Boys 3 2 0 1 12- 3 16 (12)
5. NE Xamax 3 1 2 0 4- 3 16 (12)
6. Gràsshoppers 3 0 12 1-6  15 (14)
7. Wettingen 3 1 1 1  3- 2 15 (12)
8. Servette 30 1 2  2-10 12 (11)

ls
Bienne et Renens
toujours à 0 point

Groupe 1
Emmenbrucke - Bienne 3-1 (2-0). Schaff

house - Renens 3-0 (2-0). SC Zoug - Marti
gny 6-l (3-l).l.
1. SC Zoug 2 2 0 0 9-1 4
2. Schaffhouse 2 2 0 0 6-2 4
3. Emmenbrucke 2 10 1 5-4 2
4. Martigny 2 10 1 2-6 2

5. Bienne 2 0 0 2 1-4 0

6. Renens 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 2
Glaris - UGS 2-0(1-0). Montreux - Coire

2-0 (2-0). Winterthour - La Chaux-de-
Fonds 4-1 (1-1).

1. Winterthour 2 2 0 0 8-1 4
2. Montreux 2 10 1 3-2 2
3. UGS 2 10 1 2-3 2
4. Glaris . 2 10 1 2-4 2

5. Coire2 0 111-3 1

6. La Chx-de-Fds 2 0 112-5 1

«
PREMIÈRE (Stf1--

Folgore bat
Grand-Lancy

Groupe 1:18' journée: Beauregard - Cen-
tral 0-0. Folgore - Grand-Lancy 2-1 ( 1 -1 ).
Fribourg - Stade Lausanne 2-1 (2-1). Mon-
they - Aigle 0-0. Stade Nyonnais - Fully 2-2
(1-0). Rarogne - Châtel-Saint-Denis 0-1 (0-
0). Vevey - Echallens 1-1 (1-0).

1. Châtel-St-Denis 17 11 3 3 33-16 25
2. Fribourg 18 9 7 2 32-20 25

3. Echallens 17 9 4 4 38-25 22
4. Aigle 18 8 5 5 31-22 21
5. Rarogne 18 9 2 7 31-25 20
6. St. Lausanne 17 5 7 5 24-24 17
7. Fully 18 7 3 8 30-29 17
8. Vevey 18 6 5 7 25-27 17
9. Monthey 18 5 5 8 23-26 15

10. St. Nyonnais 18 5 5 8 22-41 15
11. Beauregard 17 5 4 8 30-37 14

12. Folgore 18 4 6 8 17-22 14

13. Grand-Lancy 18 5 4 9 27-36 14
14. Central 18 4 4 10 22-35 12

Colombier bat Thoune
Groupe 2. 18e journée: Berne - Lyss 1-2

(0-0). Boudry - Laufon 1-2(1-1). Breiten-
bach - SR Delémont 2-1 (1-0). Colombier-
Thoune 2-1 (1-0). Moutier - Rapid Oster-
mundigen 0-1 (0-0). Mûnsingen - Le Locle
6-0 (3-0). - Samedi: Kôniz - Berthoud 2-3
(0-2).

1. Thoune 18 12 4 2 48-22 28
2. Laufon 17 10 7 0 41-14 27

3. Lyss 17 9 6 2 25-15 24
4. Berthoud 18 9 4 5 39-28 22
5. Breitenbach 17 7 7 3 29-19 21
6. Colombier 18 9 3 6 31-24 21
7. SR Delémont 17 6 5 6 30-26 17
8. Berne 18 6 5 7 29-30 17
9. Mûnsingen 17 7 1 9 36-32 15

10. Moutier 16 5 4 7 26-19 14
11. Le Locle 17 4 6 7 23-33 14

12. Boudry 17 4 3 10 12-33 11

13. Rapid Osterm. 17 2 3 12 21-53 7
14. Kôniz 18 1 2 15 17-59 4

Knens perd 1 point
Groupe 3. 18e journée : Ascona - Wohlen

2-0 ( 1 -0). Klus/Balsthal - Pratteln 2-0 ( 1 -0).
Mendrisio - Soleure 2-1 (1-1). Mûri -
Buochs 1-2 (0-0). Suhr-Tresa 1-1 (1-1). FC
Zoug - Aitdorf 3-0 (2-0). - Samedi: Olten -
Kriens 2-2 (1-0).

1. Kriens 18 11 4 3 34-17 26
2. FC Zoug 18 9 6 3 26-11 24

3. Tresa 18 9 4 5 24-21 22
4. Buochs 17 8 5 4 27-19 21
5. Mendrisio 18 8 5 5 27-26 21
6. Soleure 17 8 3 6 30-25 19
7. Mûri 18 5 9 4 23-19 19
8. Pratteln 18 6 6 6 18-22 18
9. Ascona 17 4 9 4 20-16 17

10. Suhr 18 3 11 4 23-23 17
11. Klus/Balsthal 18 5 4 9 17-23 14

12. Wohlen 18 4 4 10 18-34 12

13. Olten 17 18 8 11-22 10
14. Aitdorf 18 2 4 12 14-34 8

Brùttisellen seul leader
Groupe 4. 18e journée : Einsiedeln - Brùhl

St-Gall 0-2 (0-1). Frauenfeld - Brùttisellen
0-3 (0-0). Veltheim -Stâfa 3-3 (2-0). Herisau
- Vaduz renvoyé. - Samedi: Altstâtten -
Tuggen 3-1 (2-0). Kilchberg - Rorschach 0-1
(0-1). Landquart - Red Star 1-1 (0-0).

1. Brùttisellen 18 9 5 4 37-16 23
2. Red Star ZH 17 8 6 3 36-23 22

3. Altstâtten 17 10 2 5 44-32 22
4. Tuggen 18 8 6 4 30-23 22
5. Veltheim 18 7 6 5 34-30 20
6. Herisau 17 7 5 5 27-24 19
7. Rorschach 18 5 7 6 26-25 17
8. Landquart 18 5 7 6 23-34 17
9. Bruhl St-Gall 18 5 6 7 27-33 16

10. Kilchberg 17 4 7 6 22-23 15
11. Vaduz 17 6 3 8 24-26 15

12. Stâfa 18 5 4 9 27-42 14

13. Einsiedeln 17 2 8 7 22-28 12
14. Frauenfeld 18 5 2 11 18-38 12

(Si)

Kahz à Bordeaux
L'international ouest-allemand

Manfred Kaltz , capitaine de l'équipe
du SV Hambourg, a annoncé qu 'il
avait signé un contrat de deux ans aux
Girondins de Bordeaux. Kaltz (36 ans)
rejoindra l'équipe française le 1er juillet
prochain. Ne le 6 janvier 1953, Man-
fred Kaltz n'avait jamais connu d'au-
tre club que le SV Hambourg, où il
avait débuté en 1970. Il y a joué plus de
550 matches de Bundesliga et compte
en outre 69 sélections en équipe natio-
nale de RFA. (Si)
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Le Fribourgeois Kreis avec Bamert dans son dos. GD Alain Wicht

Fribourg se reprend et bat Stade Lausanne 2 à 1 (2-1)
Victoire somme toute méritée

Hier après midi, Fribourg a renoué avec la victoire en battant Stade Lausanne dresse et son manque de précision , il
par 2-1, score acquis à la mi-temps. Ce résultat est logique au vu de la première ne parvint jamais à mettre réellement
période, durant laquelle les protégés de Richard Wey exercèrent une pression en défaut la défense adverse, très sûre
constante , mais parfois aveugle devant la cage adverse. Après le thé, les Stadistes d'elle.
prirent la direction des opérations, mais sans véritablement inquiéter des Fri-
bourgeois qui restèrent dangereux en contre. En une seule occasion , les Lausan-

.. . nois auraient pu égaliser, mais Michel-
/M tî-J 1 Pi En dlx mmutes lod, seul devant le but vide, manqua le

P RCIV /I I I Z D C  i _ J - r )  - •_ , • . , ballon (71e). Fribourg restait tout de
i i V .  i c If -ff 

~ Fnbourg, loin de s avouer vaincu, même dangereux en contre, témoin le
LIGUE \Vf^ | |J continua 

sa 
pression qui , enfin , porta de tête de Mulenga qui frappa lases fruits En 1 espace de dix petites transversale (53e). Mais malgré tout , leminutes , les «Pingouins» allaient ren- • demeurait imprécis, maladroit ,

A .„ , . . ,. , , ,  verser la vapeur. Tout d abord par J
mais toujours correctDes le coup de sifflet initial , 1 on se Stoll , dont la reprise de la tête suite a . . . .

rendit compte que Fribourg avait à un coup franc botté par Gross, ne laissa Cette victoire permet a
^
rnbourg de

cœur de prouver à son public que sa aucune chance au portier lausannois garder le contact avec la tête du classe-
défaite de dimanche dernier (0-2 (31 e). Puis par Kreis, qui transforma ment et de percevoir d un œil confiant
contre Grand-Lancy) n'était qu 'un ac- un penalty sifflé justement pour une ses deux prochaines échéances (Aigle
cident. En effet, durant les vingt pre- faute de Schoch sur Stoll (39e). Le score * Echallens), sans doute capitales,
mières minutes, les Fribourgeois vo- aurait encore pu être aggravé si le tir de Quant a Stade, son rang actuel (pre-
lontaires et désireux de bien faire, exer- Kreis suite à un relais avec Stoll avait mi®_ moitié du classement) retlete
çaient une vaine pression devant les fait mouche (43e). A l'heure du thé, ce parfaitement sa valeur,
buts adverses : reprise de la tête de Stoll résultat paraissait flatteur pour des Sta- '-.
juste au-dessus de la transversale (13e), distes qui ne se créèrent qu'une seule D 

Fribourg : Dumont; Bulliard; Meier,
. _ _ •__ ' _ - • -  _ . - •. i_ î ¦ _ i. _7 i. _ Bourquenoud , Buntschu; Gross, Mulengatir de Kreis dévie en corner par Brunet véritable occasion de but (le penalty de /g , c Raoj Çchùrch- Galley (68e Munoz)(15e). Sampedro). Quant aux Fribourgeois, ston Kreis

, c . ils méritaient leur avantage mais les Stade . Brunet; Chirico; windlerLes Stadistes, qui résistaient fort a maladresses devant le but et les tergi- Schoch, Ulmer; Moret (60e Steffen), Sam-
propos aux assauts des «noir et blanc», versations au moment de conclure pedro, Bamert; Dietlin , Michellod , Cres-
se contentaient de répliquer en contre n 'étaient pas de bon augure si d'aven- cenzi.
(tir de Crescenzi repoussé du pied par ture Stade égalisait. Arbitre : M. Francis Fischer de Arch qui
Dumont , 16e). D'ailleurs , suite à l'un avertit Bulliard à la 79e.
d'eux , Bourquenoud crocheta Windler Un spectacle monotone Notes : Saint-Léonard , 700 spectateurs,
à l'intérieur du rectangle fatidique. Le Stade sans Etter, blessé et Seiler, raisons
penalty était indiscutable et Sampre- Dès la reprise, le spectacle perdit de familiales. Fribourg au complet,
dro permit à ses couleurs d'ouvrir la son intensité. Stade se devait d'atta- Buts : 23e Sampedro sur penalty 0-1; 31e

marque (23e). Un sentiment d'injustice quer , ce qu 'il fit , pour tenter d'arracher Stoll 1-1; 39e Kreis sur penalty 2-1.
planait alors sur Saint-Léonard ! au moins un point. Mais par sa mala- Joël Robert

AFF: Morat surprend Richemond
2e ligue

Richemond Morat 1-2
Fétigny-Ueberstorf 3-0
Domdidier Belfaux 3-0
Farvagny-Portalban 4-3
Guin Marly 1 -0
Siviriez-Courtepin 1-4

1. Domdidier 14 8 5 1 28-12 21
2. Guin 14 7 5 2 24-20 19
3. Moral 14 7 4 3 28-2 1 18
4. Marly 14 5 6 3 29-21 16
5 Richemond 14 8 0 6 21-19 16
6. Farvagny 14 5 5 4 32-29 15
7. Courtepin 14 6 1 7 29-26 13
8. Siviriez 14 4 5 5 28-28 13
9. Ueberstorf 14 4 5 5 20-26 13

10. Fétigny 14 3 5 6 20-28 11
11 . Portalban 14 2 4 8 20-29 8
12. Belfaux 14 2 1 11 1B-35 5

3e ligue
Groupe 1
La Tour-de-Tréme-Romont 0-3
Sâles-Châtel II 3:6
Charmey-Semsales 0-1
Attalens-Broc 4-3
Ursy-Bulle II 3-2
Vuist -dt-Romont-Vuadens 3-1
Groupe 2
Granges-Paccot-Le Mouret 3-1
Vuist -en-Ogoz-Onnens 2-1
Viliars-sur-Glâne-Lentigny 1-1
Ependes/Arconciel-Central II 1-0
Givisiez-Fnbourg II 0-0

Groupe 3 Groupe 6
Plasselb-Chevrilles 5-2 Courtepin lla-Courgevaux
Schmitten-Guin II 4-1 Guin lll-Marly Mb
Saint-Sylvestre-Planfayon 1-1 Belfaux ll-Richemond II
Chiètres-Wûnnewil 1-0 Côrmondes Ib-Etoile Sport II
Groupe 4 Ueberstorf llb-Morat II
Ponthaux-Dompierre 1-2
Noréaz/Rosé-Montagny 1-2 J.

r°upV , . _
Cugy-Montbrelloz 1-0 Schoenberg-Lechelles

US Cheiry/Villeneuve-Aumont 2-2 Beauregard ll-Noréaz/Rosé II
Estavayer/Lac-Vully 2-0 Misery/Courtion-Domdidier II

Montagny ll-Grolley

_L° liri l I. Dompierre ll-Courtepin Ilb

Groupe 8
Groupe 1 Morens-St-Aubin M
Chapelle-Vuisternens/Rt II 1-1 Gheyres-Gletterens
Grandvillard Ib-Bossonnens 3-0 Portalban ll-Middes
Rue-Le Crêt la 4-3 Murist-Cugy II
Remaufens-Mézières 1-1 Estavayer-Lac ll-Bussy
Porsel-Promasens 2-2 Montet-Fétigny II
Groupe 2
Enney-Gruyères 2-5
Le Crêt Ib-La Tour II 4-1 5° ! ÎQUe
Broc II Grandvillard la 0-0
Vaulruz-Echarlens 1 -2 Groupe 1
Le Pâquier-Sales II 2-0 Promasens ll-Chapelle II
Groupe 3 Mézières ii-Porsel II
Sorens-Corpataux 5-1 Semsales II-Attalens II
Marly lla-Matran 5-1 Bossonnens ll-Remaufens II
Rossens-Gumefens 3-3 Ursy ll-Billens II
Groupe 4 Groupe 2
Autigny-Cottens 1-1 Echarlens ll-la Tour III
Neyruz-Chénens 0-1 Vuadens ll-Château-d'Œx
Villarimboud-Villars/Glàne II 1-2 Bulle lll-Vaulnjz II
Villaz-Châtonnaye 1-2 Riaz ll-Charmey Ha
Romont ll-Farvagny Mb 3-0 Groupe 3
Groupe 5 Charmey llb-Le Mouret III
Planfayon ll-Ueberstorf Ha 0-4 Gumefens ll-Rossens II
Wùnnewil ll-Cormondes la 1 -0 La Roche H-Treyvaux
Brûnisried-Bôsingen 3-1 Pont-la-V.-Vuistern./Ogoz II
Chevrilles ll-Schmitten II 0-2 Massonnens la-Estav. -Gibl. Ib

Groupe 4
4-2 Givisiez lll-Granges-Paccot II 1-6
2-3 Ep./Arconciel lll-Central Hlb 0-7
3-3 Cressier Ib-Schoenberg II 5-3
3-0 Beauregard Hla-Corminbceuf II 2-3
1-1 Groupe 5

Villarepos-Grolley II 12-0
r..? Ponthaux ll-Beauregard lllb 0-1
4_ 1 Montagny lll-Cressier la 0-4
2-2 Domdidier lll-Léchelles II 9-1
0-2 Groupe 6

Bôsingen ll-Brûnisried II 1-2
Ueberstorf Hl-St-Antoine II 3-2

1-4 Schmitten lll-Plasselb II 2-3
4-2 St-Sylvestre II-Alterswil 0-1

Q
'„ Groupe 7

Châtonnaye ll-Massonnens Ib 3-2
- . Lentigny II-Villaz II 0-4

Onnens II-Villarimboud II 14-C
Ecuvillens ll-Neyruz II 4-0
Con eus II-Autigny II 9-1

Groupe 8
Surpierre-Ménières 5-1

2-1 Cugy lll-US Cheiry/Villen. Il 1-0
1 " 1 Aumont ll-Vallon 1-2
5-0

°"jj Féminin
Planfayon-Cormondes 0-2

3-1

" Coupe fribourgeoise
6-4 des seniors
0-3 Vi de finale
4-4 Guin-Morat 7-1
1 -3 Tavel-Schmitten
2-0 ap pen. 4-2
0-0 Chevrilles-Portalban 3-4

SPORTS 231
Châtel s'impose à Rarogne 0-1

La confiance qui fait
gagner les Veveysans

En gagnant face à Rarogne, le FC
Châtel a poursuivi son périple victo-
rieux et, par la même occasion, éloigné
un rival dangereux dans la conquête du
titre puisqu 'il le relègue maintenant à 5
points.

L'équipe de Daniel Bregy n'a cepen-
dant pas failli à sa réputation et le
début de la partie ne fut qu 'un assaut
prolongé vers les buts châtelois. Em-
menées le plus souvent par le vif Zen-
gafinen, les vagues offensives haut-
valaisannes déferlaient à cadence régu-
lière, ne laissant aux visiteurs que le
seul recours à la défense de leur camp.
Il est vrai qu'en l'occurrence, c'est bien
l'image du match que les Châtelois
attendaient. Ils ne venaient pas au
Rhôneglut pour faire le jeu mais bien
pour profiter de la victoire en la cour-
tisant à la faveur d'un contre . Pour-
tant , Jean-Claude Waeber et les siens
se firent quelques frayeurs en première
mi-temps. Oh! rassurez-vous, la vigi-
lance des arrières et l'esprit de corps de
toute l'équipe évitèrent qu 'un des
nombreux coups de boutoir auxquels
elle était soumise ne réussisse à perfo-
rer prématurément le rideau tiré de-
vant la cage de Jaquier. On parle à rai-
son de coups de boutoir car, à leur
vivacité, les avants valaisans n'ajou-
taient pas une sérénité d'exécution leur
permettant de prendre l'avantage.

Passé le feu d'artifice initial , duquel
on signalera un tir de Kalbermatter, de
peu à côté (8e) et une reprise frisant la
latte (Imboden-Zengafinen 10e), leur
verve s'émoussa et le meilleur bagage
technique des hommes de Waeber ap-
parut plus évident encore... Ils avaient
calmé la fougue adverse en posant leur
jeu , ils profiteront de ce bon fond pour
fabriquer quelques contre-attaques
tranchantes. Celle, entre autres, qui vit
Uva, seul, tirer directement sur le gar-
dien Imboden. Sans doute, la meil-
leure occasion de but de la première
mi-temps.

Equilibre fragile
Le fragile équilibre qui empêchait la

désignation automatique d'un vain-
queur manqua d'être rompu par
Marco Imboden (tir rasant la latte et
solo de la 36e) de même que par un
coup franc appuyé de Cucinotta (39e).
Deux actions qui mirent en évidence la
qualité des gardiens.

"4, '¦ mal
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Pius Imboden , l'inamovible , puis-
qu'il participe à sa vingt et unième sai-
son, eut très vite l'occasion de se dis-
tinguer en deuxième mi-temps. Bapst ,
héritant d'une bonne balle dans les
16 m, ajusta un bolide au ras dti poteau
droit que le portier haut-valaisan capta
avec la souplesse d'un chat. Même si à
la 49e minute, une combinaison
Brantschen-Zengafinen-Imboden fut
bien près d'aboutir , la deuxième partie
de cette rencontre fut l'apanage du FC
Châtel.

Pas injuste
Le vent , fidèle compagnon du Rhô-

neglut , contrecarra parfois mais faci-
lita aussi la pression des visiteurs. Le
match , c'est eux qui l'avaient en main
jusqu 'à l'ouverture du score. Une ou-
verture du score qui mérite d'être
contée : Jaquier fait un long dégage-
ment , si long qu'il parvient jusqu 'à
l'orée des 16 m adverses. Là, se trou-
vent Passeraub, le libero , et Uva , aussi
avides l'un que l'autre de ravir ce bal-
lon chaud. Arrive Pius Imboden , bien
malheureux , puisque son intervention
déséquilibre tout le monde tandis que
la balle file dans le but vide. C'était loin
d'être injuste en regard du jeu présenté
jusque-là. Le quart d'heure final sera
pourtant assez tendu pour entretenir le
doute quant au résultat définitif. Ja-
quier , dans un premier temps éclair-
cira avec brio une situation brûlante et
Uva, quelques secondes plus tard ,
manquera de répéter le coup du but
(83e). La confiance des .Châtelois par-
vint cependant à endiguer le jeu déci-
dément trop approximatif de leur ad-
versaire du jour. Cette confiance qui
plaît à la chance et qui fait gagner.

René-C. Nigg
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Pachoud;

Vodoz , Grand , Negroni ; Cucinotta , Bapst ,
Dordevic , Raboud ; Cotting (66e Moreil-
lon), Uva (89e Amaral).

Rarogne : Pius Imboden ; Passeraub ; Bu-
mann , Stoffel , Brunner; Schroter , Zum-
taugwald , Kalbermatter , Brantschen ; Zen-
gasinen , Marco Imboden.

A la 87e, Troggen remplace Bumann et
Karlen relaie Schroter.

Notes : stade du Rhôneglut , 250 specta-
teurs.

Arbitre : M. Vincent Mariani de Genève ,
qui avertit Brunner (67e) et Uva (82e), les
deux pour antijeu.

Châtel joue au complet. Au FC Rarogne
manquent Daniel Bregy et Kurt Locher
(blessés) et R. Amacker (suspendu).

But : Uva (81 e).
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Conny Kissling: déjà

SKI
1 ACROBATIQUE

Bien que battue en saut , Conny
Kissling n'en a pas moins remporté
son 28e titre national lors de la dernière
journée des championnats suisses, à St.
Moritz, à la faveur d'une victoire dans
le combiné.

Résultats
Ballet. Messieurs: 1. Heini Baumgartner

(Zizers) 26,05. 2. Cédric Good (Thonex)
24,50. 3. Kony Hilpert (Môhlin) 22 ,40. 4.

28 titres nationaux
Pete r Mamie (Zurich) 22 ,30. 5. Denis Per-
ritaz (Genève) 22,20.

Dames: 1. Conny Kissling (Messen)
26,00. 2. Monika Kamber (Zurich) 23,50. 3.
Dénie Peter (Birsfelden) 18,90. 4. Bea Ra-
quet (Bertschikon) 18,05. 5. Claudine
Fleury (Berne) 17,85.

Saut. Messieurs : 1. Sonny Schônbàchler
(Affoltern) 151 ,575. 2. Hanspeter Odermatt(Sarnen) 131 ,880. 3. Michel Roth (Bùren)
128 ,43. Combiné: 1. Heini Baumgartner
(Zizers). 2. Brandt. 3. François Cusinay(Champéry).

Dames: 1. Sabine Horvath (Dietlikon)
105,70. 2. Karin Kuster (Aitdorf) 96, 145. 3.
Conny Kissling (Messen) 85,070.- Combi-
né: 1. Kissling. 2. Maya Schmidt (Berne). 3.
Isabe l Rickli (Thoune). (Si)
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Italie: six buts à Naples

Résultats de la 23e journée: ,AS Roma -
Cesena 1-0. Inter - Como 4-0. Verona -
Lazio 0-0. Ascoli - Lecce 1-1. Torino - Pes-
cara 1-1. Fiorentina - Pisa 3-0. Bologna -
Sampdoria 0-0. Samedi: Napoli -Juventus
2-4. Atalanta - AC Milan 1-2. Classe-
ment: 1. Inter 40; 2. Napoli 34; 3. Sampdo-
ria 31; 4. AC Milan 30; 5. Juventus 28; 6.
Fiorentina 25; 7. Atalanta 25

RFA: Bayern Munich défait
Résultats de la 24e journée: SV Ham-

bourg - Cologne 0-1. Kaiserslautern - St.
Pauli 1-0. Bayer Leverkusen - Kickers
Stuttgart 1-3. Borussia Mônchengladbach -
Bayern Munich 2-1. Werder Brème - Hano-
vre 96 1-0. Karlsruhe - Nuremberg 1-1. VfB
Stuttgart - Bayer Uerdingen 2-2. Borussia
Dortmund - Waldhof Mannheim 1-2. Ein-
tracht Francfort-VfL Bochum (joué ven-
dredi) 1-1.

Classement : 1. Bayern Munich 36; 2.
Cologne 33; 3. Werder Brème 31; 4. SV
Hambourg 29; 5. Borussia Mônchenglad-
bach 28; 6. Karlsruhe 26; 7. VfB Stuttgart
26. (Si;

France:
Auxerre gagne une place
Résultats de la 32' journée : Cannes

Lens 3-0. Caen - Strasbourg 3-3. Toulon
Saint-Etienne 0-0. Auxerre - Sochaux 2-1
Monaco - Montpellier 4-2. Paris Saint-Ger
main - Nice 1-0. Nantes - Laval 1-1. Metz
Marseille 1-3. Bordeaux - Racing Paris 3-2
Lille - Toulouse 0-0.

Classement: 1. Pans Saint-Germain
32/61.2. Marseille 31/59. 3. Auxerre 32/57.
4. Sochaux 32/56. 5. Monaco 32/54. 6.
Nantes 31/51.

Angleterre: Arsenal
en échec

Résultats : Aston Villa - Luton Town 2-1.
Charlton Athletic - Middlesbrough 2-0.
Derby County - Coventry City 1-0. Everton
- Queen's Park Rangers 4-1. Norwich City -
Liverpool 0-1. Sheffield Wednesday - Mill-
wall 3-0. Southampton - Newcastle United
1-0. Tottenham Hotspur - West Ham Uni-
ted 3-0. Wimbledon - Nottingham Forest
4-1.

Classement: 1. Arsenal 31/60. 2. Liver-
pool 30/57. 3. Norwich City 30/56. 4. Mill-
wall 31/50. 5. Nottingham Forest 30/48. 6.
Tottenham Hotspur 33/47.

Ecosse: statu quo
30e journée : Aberdeen - Dundee United

1-0. Celtic Glasgow - Glasgow Rangers 1-2.
Dundee - Saint-Mirren 2-1. Heart of Midlo-
thian - Hibernian 2-1. Motherwell - Hamil-
ton 1-0.

Classement: 1. Glasgow Rangers 30/46.
2. Aberdeen 30/42. 3. Celtic Glasgow
30/38. 4. Dundee United 30/38. 5. Hiber-
nian 30/30.

La Coupe de RDA à Berlin
Le BFC Dynamo Berlin-Est a rem-

porté à domicile la Coupe de RDA en
battant 1 à 0 le Karl-Marx-Stadt, de-
vant 38 000 spectateurs. C'est la troi-
sième fois que le Dynamo Berlin-Est ,
tenant du titre enlève la coupe. Le but
de la victoire a été inscrit par l'interna-
tionale Andréas Thom à la 57e minu-
te.

Belgique: Malines battu
Belgique. Championnat de première divi-

sion (29e journée): Beveren-FC Liège 0-0.
Standard Liège-Lokeren 2-0. Waregem-FC
Bruges 4-2. Antwerp-Saint Trond 0-1. FC
Malines-Anderlecht 1-2. Genk-Charleroi 0-
2. Cercle Bruges-Courtrai 2-0. Lierse-RC
Malines 0-1. Molenbeek-Beerschot 3-0.
Classement: 1. FC Malines 48. 2. Ander-
iecht 44. 3. FC Liège 38. 4. Antwerp 37. 5.
FC Bruges 35. (Si]

Hollande: Ajax
s'approche d'Eindhoven
Hollande. Championnat de première di-

vision (27e journée): PSV Eindhoven-
Sparta Rotterdam 0-1. FC Groningue-Ajax
Amsterdam 1-4. Roosendaal-FC Twente 1-
1. Haarlem-PEC Zwolle 0-0. FC Utrecht-
Veendam 3-0. Feyenoord Rotterdam-Den
Bosch 3-0. Volendam-Venlo 1-1. Roda
Kerkrade-Fortuna Sittard 1-1. Maastricht-
Willem II 0-2. Classement: 1. PSV Eindho-
ven 27/41. 2. Ajax Amsterdam 27/39. 3. FC
Twente 27/33. 4. Feyenoord Rotterdam
26/32. 5. Roda Kerkrade 27/31. (Si)

Autriche: Tyrol en échec
Autriche. Championnat de Bundesiga ,

play-offs : Rapid Vienne - Austria Vienne
0-0. St. Pôlten - AK Graz 0-1. Wiener SC -
Admira Wacker 6-2. FC Tyrol - Vienna 1 -1.
Classement (26 matches): 1. FC Tyrol 24.
2. Austria Vienne 19. 3. Rapid Vienne 18. 4.
Admira Wacker 17. 5. Wiener SC 16. (Si)
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Bulle battu par Aarau 1-2 (0-1): les espoirs se sont envolés

Les Bullois perdent leur identité
Trois matches, un petit point: le

train de la promotion est passé pour le
FC Bulle. Le plus rageant, dans l'his-
toire, est qu'aucun des adversaires ren-
contrés jusqu'à maintenant par les
Gruériens ne s'est montré réellement
supérieur. Et le moins bon était,- sans
contestation possible, ce FC Aaraii
vainqueur samedi en fin d'après-midi
au stade de Bouleyres sur le score de _
buts à un (mi-temps 1-0 pour les Argo-
viens). C'est, en effet, à un spectacle
indigne qu'ont assisté mille spectateurs
et les visiteurs en portent une large pari
de responsabilité.

Giflés 4 à 1 sur leur terrain samedi
passé, les hommes de l'entraîneui
Frank avaient à démontrer que leui
appartenance à la ligue A se justifiait.
Ils employèrent pour y parvenir les
moyens les plus désagréables, confor-
tés qu 'ils furent d'entrée par une ou-
verture du score très rapide. Dès la 11'
minute , en effet, Van der Gijp, récupé-
rant un ballon envoyé sur le poteau par
Sforza, battait Fillistorf de près. On
pouvait alors s'attendre à ce que les
Argoviens tentent d'asseoir leur avan-

Dire que l'on fut déçu relève de l'eu-
phémisme, Aarau consacrant la ma-
jeure partie de son temps à servir son
gardien qui envoyait de grands coups
de botte dans le camp adverse. Au
niveau du terrain , il ne se passait rien.
Le FC Bulle , courant après se résultat
déficitaire , ne se créa que deux mini-
occasions sur des coups de tête de Bo-
donyi (7e et 45e). Pour le reste, le carnel
de notes restait désespérément vide
personne n'ayant le courage de comp-
tabiliser les passes en retrait ou les bal-
lons envoyés hors du champ de jeu
Sans doute, l'absence de Michel Duc.
qui eût été à même de secouer uni peu
les Argoviens sur les nombreux coups
de coins obtenus, se fit-elle alors parti-
culièrement sentir. Gabet Chapuisal

s'en rendit compte et décida d'intro-
duire Manfred Zurkinden , dès la repri-
se. Il faut dire que Mora avait été
sèchement contré et que son rende-
ment s'en trouvait amoindri contre
une formation qui se repliait en chœui
et dans la totalité de ses composan-
tes.

Erreur de marquage
L'espoir, pourtant , renaquit grâce i

Bodonyi qui batailla ferme pour pren
dre la balle au latéral Meier (quelle fai
blesse technique!) servir Kunz dont k
fusée dans le coin inférieur droit ne
laissait aucune chance à Bôckli (65e)
Au vu de ce qu 'avait montré le FC
Aarau, on pensait que le plus dur étaii
fait pour les joueurs locaux. C étaii
compter sans la traditionnelle erreui
de marquage qui permettait à Matthej
(entré en jeu pour Van der Gijp) de
battre Fillistorf d'un coup de tête pris a
la limite des cinq mètres (76e). Et la
parodie recommença entre des visi-
teurs tout heureux de taper vigoureu-
sement dans le ballon pour l'éloignei
au maximum de leur sanctuaire et des
Gruériens dépassés dans les contacts
physiques. Car, constat affligeant poui
le football suisse, c'est dans ce seul
domaine physique que les Argoviens
se révélèrent supérieurs, leurs princi-
paux atouts (Knup et Herberth) tom-
bant rapidement au niveau de coéqui-
piers indignes de la Ligue nationale

On en resta donc à ce score qui me
un terme aux espoirs de promotion di
FC Bulle. Plus grave pourtant , celui-c
perd de plus en plus son identité. Dis
parue , en effet, la circulation de la balle
qui constituait son point fort, disparue
l'envie de construction (on se contente
de grandes balles à l'adressse d'atta-
quants totalement bouclés), disparu
en fait, tout ce qui faisait le charm e
d'une formation ayant pour essentielle

Osterwalder et Fluri à la lutte.

préoccupation le goût du spectacle e
du jeu collectif. Peut-être assistera-t
on , contre Lugano dans huit jours, à ur
démenti de ce constat affligeant. Tou-
jours est-il que, au cours des trois mat-
ches disputés ce printemps, aucun sup-
porter gruérien ne pourra se déclarei
satisfait.

La promotion, une utopie!
Certes l'ambition d'une promotior

relevait-elle de l'utopie au vu di
contingent restreint dont dispose Ga
bet Chapuisat. Plus que de déception
c'est cependant de frustration que l'or
doit parler. Qu'ils paraissent , en effet
lointains les souvenirs du FC Bulle
mettant en péril le FC Bâle, alors qu 'il;
s'agissait déjà de promotion et que
l'échec était salué par une ovation d'ur
public conquis. Mais, réellement, poui

Vincent Muritl

assurer un spectacle, il faut être deux
ce que le FC Aarau , misérable repré
sentant de la catégorie supérieure, ;
refusé systématiquement. Au poin
qu 'on souhaite qu 'ils connaissent uni
relégation justifiée et qui ne pourrai
que servir l'image du football suisse.

Bulle : Fillistorf ; Aubonney ; M. Rumc
Bouzenada , G. Rumo ; Coria, Sampedrc
Bodonyi (Villomet , 80e) ; Mora (Zurkinden ,
46e), Kunz , Fluri.

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Meier , Ts-
chuppert , Killian ; Sforza, Herberth , Opuku
(Schâr, 69e), Kùhni ; Van der Gijp (Mat-
they, 69e) Knup.

Stade de Bouleyres, 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Mumenthaler , de Granges qu
avertit G. Rumo. Bulle joue sans Duc sus
pendu , Hofer et H unziker blessés alors qui
Aarau évolue au complet.

Buts : Van der Gijp (1 I e, 0-1), Kunz (65e
1-1), Matthey (76e, 1-2).

Raphaël Gobe

Neuchâtel Xamax se remet sur orbite en allant gagner à Wettingen 1-2 (0-V
Une maîtrise digne d'un tenant du titre

La roue a-t-elle enfin tourné poui
Neuchâtel Xamax jusqu'ici sevré de
victoire dans ce tour final ? Après le
succès remporté par la troupe de Gil-
bert Gress sur le terrain de Wettingen.
il est loisible de le penser. Au plan
comptable, les Neuchâtelois sont indis-
cutablement remis sur orbite. Mais il \
a mieux : sur l'Altenburg ils ont er
quelque sorte retrouvé leurs sensations
et enfin fait preuve d'une maîtrise digne
d'un tenant du titre.

Wettingen faisait un peu figure
d'épouvantail après avoir mis Grass-

Patrice Mottiez (à gauche): à l'origine di

hoppers en capilotade et tenu tête i
Servette aux Charmilles, ce qui n'es
plus aujourd'hui , il est vrai ,, une réfé
rence !

Toujours est-il que les Argovien;
n'avaient pas de raison de nourrir ur
quelconque complexe face à un cham-
pion à la recherche de son meilleur ren
dément. En proie à un certain doute
Neuchâtel Xamax aborda d'ailleun
cette rencontre avec un luxe de précau
tions.

Celles-ci ne représentaient pas ur
mauvais calcul car, à la faveur d'une
assez bonne circulation du ballon , le;

but marqué par Lûth i. ASL

hommes de Gilbert Gress empêché
rent Wettingen d'engager véritable-
ment les hostilités. Le compartimeni
central neuchâtelois se révéla d'emblée
supérieur à son vis-à-vis où la quantité
ne compensait de toute évidence pas la
qualité. Les demis argoviens, à l'instai
du décevant Bertelsen qu'on avaii
connu plus frigant et surtout de Kun-
dert qui passa complètement à côté dt
match , furent bien ternes et ne suppor
tèrent pas la comparaison avec leur:
homonymes du camp adverse. Dan:
ces conditions les deux attaquants d<
pointe locaux apparurent bien esseu
lés. Et pourtant , s'ils avaient été mieuj
et plus régulièrement servis, Waltei
Pellegrini et le Chilien Navarro, la trè:
récente acquisition du club argovien
auraient sans doute pu poser, grâce i
leur vivacité et leur vitesse, un certair
nombre de difficultés à la défense neu
châteloise. Il faut du reste les mettre ai
crédit de la seule phase de jeu qui causa
quelque souci à Milani en première
mi-temps. Pellegrini puis Navarre
(27 e) eurent tour à tour une formidable
possibilité de conclure à trois secondes
d'intervalle. Echec! Tandis que cinç
minutes plus tard Neuchâtel Xama>
ouvrait la marque ! Très discrets jus
que-là, les hommes de Gress inscrivi
rent un but remarquable tant dans sor
élaboration que dans sa conclusion
Partie des pieds de Mottiez , la balh
passa dans ceux de Sutter avant que la
tête de Lûthi ne jaillisse pour parache
ver ce fort beau travail qu 'aucur
joueur argovien ne fut en mesurer de
perturber. Les actions de ce genre fu-
rent bien rares et l'on comprit très vite
ce que pouvait valoir ce but dans ur
match où le contrôle du cuir était tou
jours plus difficile sur une pelouse dé-
trempée par des pluies diluviennes.

Après le thé , Neuchâtel Xamax, fort
de son avantage et qui plus est de la
confiance qu 'il lui avait procurée ,
contrôla plutôt remarquablement la si-
tuation. Wettingen , de son côté, s'usa
dans des courses inutiles , ne trouvam
en fait pas la solution pour contournei
une équipe neuchâteloise fort bien or-

ganisée et maîtrisant parfaitement le:
événements. Là encore, l'inférioriu
technique des maîtres de céans fut pa
tente et il n'y eut pratiquement plus ur
bon ballon pour Pellegrini et Navarro
ce dernier cédant finalement sa plac<
au vétéran Peterhans à vingt minute:
de la fin.

Seul l'accident pouvait encore pri
ver Neuchâtel Xamax de la victoire
Un accident qui survint pourtant sou:
la forme d'un coup franc que Rueda
tandis que son équipe était réduite :
dix à la suite de l'expulsion de Frei
transforma imparablement. Maisdeu?
minutes avant le coup de sifflet fina
Sutter portait aux Argoviens un vérita
bie coup de poignard dans le dos.

Neuchâtel Xamax n'a pas pour au
tant volé son succès, loin s'en faut
L'entraîneur de Wettingen Udo Klui
était d'ailleurs le premier à convenir di
l'équité du verdict : «Xamax a pleine
ment mérité sa victoire en jouant trè
bien défensivement. C'est en attaqui
que nous avons perdu la partie en nou
montrant incapables de nous créer de
occasions.» Quand Gilbert Gress plai
santé comme il le faisait à la fin de li
partie, c'est qu 'il est satisfait: «Mis i
part une faute d'inattention sur le cou]
franc, je ne puis qu 'être content di
mon équipe qui a enfin joué comme i
le fallait dans tous les secteurs d<
jeu.»

Dans le coup!
Au-delà d'un succès qui peut-êtn

qualifié d'historique dans la mesure 01
Neuchâtel Xamax n'avait jamais ga
gné à l'Altenburg ces douze dernière:
années, la troupe de Gilbert Gress doi
avant tout goûter à sa métamorphose
Après une inquiétante traversée du dé
sert , elle a retrouvé la prestance san:
laquelle il est impossible de briguer ur
titre national. A deux points du leadei
Lucerne , Neuchâtel Xamax est au
jourd'hui deuxième ex aequo ave<
trois autres formations. Nul ne saurai
prétendre que Neuchâtel Xamax n'es
pas dans le coup.

André Winckler
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Olympic bat Nyon 79-70 (43-36) et se qualifie pour la finale des play-offs

Un extraordinaire exemple d'esprit collectif
Samedi après midi , la salle de Sainte-Croix, très belle lorsqu'elle est aussi

pleine, a été le théâtre d'un événement extraordinaire : en battant Nyon pour la
deuxième fois en quinze jours, Fribourg Olympic s'est qualifié pour la finale des
play-offs. Debout sur les gradins, le public a offert une longue ovation à son équipe,
qui lui a donné un spectacle de très grande qualité lui permettant de réussir le plus
grand exploit de l'année. Face à un adversaire qui tenta le tout pour le tout,
Fribourg Olympic eut constamment le contrôle de la situation et l'esprit collectif
de ses joueurs a une nouvelle fois fait la différence

ricains ou Alt font l'objet d'un mar-
quage tout particulier: l'exemple a été
fourni samedi par Jean-Luc Rouiller et
surtout Thomas Binz , meurtrier par sa
réussite à trois points'. D'autres ac-
tions , dans la raquette, donnèrent
même le tournis à la défense vaudoise.
Et cette collectivité est aussi précieuse
en défense.

Fribourg Olympic a évolué en véri-
table champion: il fallait bien cela pour
prendre le meilleur sur Nyon , qui ne
lui laissa aucun répit , refaisant deux
fois son reta rd mais devant s'incliner
devant une formation qui a mieux su
faire front à la pression due à l'impor-
tance de l'enjeu: paradoxal quand on
connait l'expérience des joueurs nyon-
nais. Et Murphy, certes diminué par sa
blessure, était bien là: en vra i profes-
sionnel , il serra les dents pour tenter
d'offrir un sursis à ses coéquipiers.
Sans succès, car les Fribourgeois
n'avaient rien laissé au hasard.

Fribourg Olympic: Binz 16 (2 sur 3 + 4
sur 5 à trois points, 1 rebond), Alessandrini
0, Bell 16 (2 sur 8 + 2 sur 2, 6 coups francs
sur 8, 13), Alt 3 (0 sur 2 + 1 sur 4, 2),
McCarthy 0 (0 sur 1 ), Kuczenski 25(11  sur
21 , 3 sur 4, 12), Siviero 7 ( 1 sur 2, 5 sur 8, 2),
Rouiller 12 (4 sur 5 + 1 sur 1, 2 sur 2, 1).

54 tirs , 28 réussis (51 ,8%), dont 8 sur 12 à
trois points (66,6%), 16 coups francs sur 22
(72.7%). 31 rebonds, 21 fautes.

Nyon: Vine 0 (0 sur 1 , 1 ), Zah 2 ( I sur 5 +
0 sur 2), Page 0 (0 sur 1 ), Gothuey 6 (2 sur 6,
2 sur 3, 5), Rufli 0 (0 sur 1), Murphy 22 (7
sur 12 + 1 sur 3, 5 sur 8, 1 ), Nusbaumer 6 (3
sur3, 5), McCollum21 (4 s u r 8 + 1  sur3, 10
sur 11 . ,9), Margot 13 (5 sur 13 + 1 sur
2).

60 tirs , 25 réussis (41 ,6%), dont 3 sur 11 à
trois points (27 ,2%), 17 coups francs sur 22
(77 ,2%), 21 rebonds, 16 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix , 3000 spec-
tateurs (record de la saison). Arbitres: MM:
Martin et Leemann, bien dans l'esprit de la
rencontre. 20e minute: deux fautes techni-
ques successives à l'équipe de Nyon.

Marius Berset
Thomas Binz (à droite), ici face à Murphy, a fait valoir sa précision dans les
tirs. GD Alain Wicht

Trois ans de plus
pour Joe Whelton

Normalement sous contrat en-
core une saison, ce qui n'a pas gêné
Bellinzone de lui faire les yeux
doux, Joe Whelton vient de prolon-
ger celui-ci à la tête de l'équipe fri-
bourgeoise. Avant le match de sa-
medi, il a signé un contrat portant
sur les trois prochaines années. Une
nouvelle qui réjouira tous ceux qui
ont apprécié l'extraordinaire travail
commencé cette saison. M. Bt
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Il fallait  d'emblée mettre la pression
sur un adversaire qui n 'avait pas le
droit à l'erreur: Fribourg Olympic l'a
bien compris, prenant un excellent dé-
part . Les sept points d'avance enregis-
trés au cours des cinq premières minu-
tes (14-7) n 'a rien du hasard : les Fri-
bourgeois avaient alors réussi cinq tirs
sur six , dont deux à trois points, contre
trois sur sept seulement aux Nyonnais,
toujours aussi empruntés au rebond et
toujours aussi désorientés par la tacti-
que adverse, se sentant obligés de for-
cer leurs tirs . Tout était donc réuni
pour un grand spectacle, car il était
clair que Nyon n'allait pas demeurer
sans réaction. Et pourtant, avant de
revenir dans les dernières minutes de
la l rc mi-temps (39-36 à la 18e), il a dû
subir une sorte d'affront en concédant
un retard de 14 points (35-2 1 à la 14e),
le plus grand de la rencontre.

Du grand art
Le retour des Nyonnais traduisait

quelques moments de précipitation et
un manque de concentration dans le
camp fribourgeois: une erreur qui ne se
produira plus tout au long de la partie.
«Ce qui mc fait le plus plaisir , c'est que
nous avons pu dicter le tempo de la
partie. Ainsi , nous avons gardé le

contrôle du match»: les paroles de l'en-
traîneur Whelton sont d'autant plus
vraies qu 'au début de la 2e mi-temps
ses joueurs ne paniquèrent pas devant
la furia de l'adversaire. N yon revint à
égalité (54-54) mais ne put passer
l'épaule. Il est vrai que Whelton trouva
tout de suite le remède: «J'ai demandé
un temps mort , car la défense de zone
de Nyon nous posait de très gros pro-
blèmes. Il fallait alors nous réorganiser
cn attaque et changer la défense sur
Murphy qui devenait de plus en plus
dangereux». Quatre minutes plus tard ,
l'écart était à nouveau creusé (62-54):
du grand art.

Rouiller et Binz
à la conclusion

Au risque de se répéter, il faut mettre
une fois de plus en exergue l'extraordi-
naire partie des deux Américains. Bell
a été un renfort précieux pour Kuc-
zenski sous les paniers, alors que ce
dernier tint  son équipe à bout de bra s
dans les moments les plus difficiles en
effectuant un travail de titan en dé-
fense et en marquant des paniers fort
précieux. Une telle attitude n'est pas
nouvelle et au moment où Fribourg
Olympic, comme N yon d'ailleurs, lut-
tent pour le maintien de deux étrangers
en ligue A, l'exemple fourni par cette
paire est sublime. Elle se prête d'ail-
leurs fort bien au jeu de la collectivité.
Ainsi , les joueurs suisses sont bien pré-
sents à la conclusion, lorsque les Amé-

Binz: «Fantastique ce qui arrive»
Thomas Binz , auteur de 16

points: C'est fantastique ce qui ar-
rive aujourd 'hui , car au début de la
saison c 'était inespéré. Mais, l 'atti-
tude de notre entraîneur est d 'aller
touj ours le p lus loin possible. Nous
ét ions un p eu nerveux, mais nous
sommes bien p artis et c 'était très
important. Ma réussite provient du
f ait que j 'ai constamment reçu de
bonnes passes. Dans notre équip e, il
y a p lusieurs j oueurs qui sont capa-
bles de tirer à deux ou à trois points.
A insi, on peut toujours aller jus-
qu 'au dernier joueur dans le systè-
me, car il est encore capable de tirer.
Ce soir, l 'enchaînemen t était très
bon et j  'étais le dernier maillon de la
chaîne. N ous entraînons cela dep uis
notre première défaite contre Nyon.
Nous avions été alors très mauvais
contre la zone. Le mérite en revient
à Joe. Il a des réact ions extraordi-
naires durant le match. Quand ça
ne va plus, il intervient à l 'instant

même: imp ressionnant. Ce qui m 'a
le p lus imp ressionné ce soir, c 'est le
p ublic. Et cela donne envie de réus-
sir quelque chose de bien .

Ed Miller , entraîneur de Nyon:
Je suis très triste, mais je  dois accep-
ter la défaite. Je ne cherche aucune
excuse, car j e ne veux pas ternir le
mérite de Fribourg. Nous avons cer-
tainement manqué d 'agressivité en
défense p ar moments et p ourtan t on
connait les Fribourgeois capables de
marquer à trois points. On peut
jouer une défense 2-3 ou 3-2, il n 'y a
rien à faire. Il faudrait trouver une
au tre tact ique qui n 'est p as dans les
livres... Physiquement, ils étaient
meilleurs que nous, si bien qu 'ils
étaient plus frais à la f in.  Nous
avons aussi raté des tirs en p osit ion
idéale, alors que sur le contre, Olym-
p ic marquait. Trois quatre contre-
attaques dans un tel match, ça fait
mal.

M. Bt

LNB: Beauregard gagne à Wetzikon 89-99 (5046)
Merci à la gentillesse des hôtes

Il s'en est fallu de peu pour que les
Fribourgeois du BBC Beauregard ne
jouent même pas leur dernière rencon-
tre du championnat de ligue B. Victi-
mes du bouchon pascal, les Brasseurs
n'ont pu jouer qu'à six, et ce grâce au
bon vouloir des Alémaniques qui ont
accepté de patienter jusqu'à 18 heures
pour débuter une rencontre prévue pour
17 h. 30.

Il était 14 h. 30 lorsque les Fribour-
geois qui t tent  leur fief. Deux heures
après ils étaient à... Berne. Mais ce
n 'étaient là que les tous premiers pro-
blèmes d'une belle série. Un nouveau
bouchon avait raison d'une des voitu-
res du convoi fribourgeois, Bersier et
Gerbcx voyaient leurs chances déjouer
défini t ivement  s'évanouir. Et il s'en
fal lut  de peu pour que Beauregard ne se
re t rouve qu 'à trois pour débuter la ren-
contre. Heureusement le fair-play des
dirigeants de Wetzikon allait permet-
tre aux Fribourgeois d'attendre jusqu 'à

six heures et voir ainsi arriver une
deuxième voiture avec Hanley à son
bord . La rencontre allait pouvoir com-
mencer.

Début difficile
Evidemment un tel retard et un

manque d'échauffement allaient mar-
quer la demi-douzaine de Fribourgeois
présents lors du coup de sifflet initial.
Wetzikon ne se fit pas prier pour pren-
dre un net avantage et distancer les
visiteurs de dix unités. Sans pour au-
tant paniquer, Beauregard chercha
tranquillement ses marques, s'essaya
dans les actions collectives et finit par
grignoter quelques points à son adver-
saire. A la pause, Wetzikon ne menait
plus que de quatre points: 50-46. Les
vingt premières minutes avaient servi
d'échauffement aux Fribourgeois qui
revinrent sur le parquet avec la ferme
intention de renverser la marque.

A la 27e minute de jeu le score indi-

quait l'égalité entre les deux forma-
tions 72-72. Mais quelques secondes
plus tard Beauregard avait sévi : 72-80.
A la 35e minute Wetzikon perdait son
étranger McDermott. Les Alémani-
ques tentaient alors un dernier coup de
poker en appliquant un pressing sur
tout le terrain. La manœuvre faillit
réussir puisque à une minute du coup
de sifflet final Beauregard ne menait
plus que de trois points : 89-92. Finale-
ment quelques inattentions de Wetzi-
kon et une bonne défense fribourgeoise
allaient définitivement donner la vic-
toire aux visiteurs. Une victoire
somme toute mentee.

Wetzikon : Barth , Husslcr (10), Bern i ,
Drisler (9), Katlin (10). Stohl ( 15), Gamper ,
Huber (24). McDermott (19), Rosenbe rger

Beauregard . Zahno (14) . Queloz (13);
Novelli ( 18). Sudan ( 12). Hanley (40), Pla-
ler (2).

Juan A. Devecchi-Mas

A nouveau 14 jours!
Le calendrier de la finale

Le calendrier de la finale des play-
offs du championnat de LNA, est fixé.
La finale se disputera au meilleur des
trois matches entre Pully et Fribourg
Olympic. Samedi 8 avri l à 17 h. 30:
Pully - Fribourg Olympic. Samedi 22
avri l à 14 heures: Fribourg Olympic -
Pully. Samedi 29 avril à 14 heures si un
troisième match est nécessaire : Pully -
Fribourg Olympic. (Si)

Le calendrier de la poule de promo-
tion LNB/LNA est le suivant: Samedi ,
8 avri l, 17 h. 30: Monthey-Lugano,
Union Neuchâtel-Vevey. Vendredi , 14
avri l, 20 h. 15: Vevey-Union Neuchâ-
tel. Dimanche, 16 avril, 17 h . 00: Lu-
gano-Monthey. Samedi, 22 avril:
éventuelle 3e rencontre. Samedi, 29
avri l (lieu à désigner) : finale des néo-
promus pour le titre , finale pour la 3'
place. (Si)

Play-offs: Pully pour deux points

«
TOUR DE /P| I RELEGATION <%> j

Pully  et Fribourg Olympic se sont qualifiés pour la f inale du championnat
suisse. Les Vaudois, déjà vain queurs dans leur salle il y a quinze jours, se sont en
effet  encore imposés à Genève, aux dépens de Champ el, dans ces demi-finales
jouées au meilleur de trois rencon tres. Quan t à Fribourg Oly mp ic, qui s 'en était
allé battre Nyon chez lui, il a récidivé devant son public.

(45-50)
Arti e Mestieri. 300 spectateurs. Arbitres

Badoux/Stauffer.
Bellinzone: Heck (3), Dell'Acqua (6),

Guggiari (8), Runkel (6), Poljak (28), Bailey
(33).

SAM Massagno: Hatch (37), M. Isotta
(8), Censi (2), Pelli (12), Nocelli (22), S.
Isotta (1), Seaman (15).

Birsfelden-Chêne 102-120
(47-66)

Kriegacker. 100 spectateurs. Arbitres
Sala/Lebegue.

Birsfelden: Hug (20), Donati (20).
Mettler (5), Lanaro (30), Lopez (23). Hirs-
chi (4).

Chêne: Magnin (6), Reinmann (7),
Lenggenhager ( 15), Deblue (20), Alberi (7).
Defore l (7), Bracelli (15), Foster (14), Pa-
lombizio (21), Pagotto (8). (Si)

Classement
1. Bellinzona 24 12 12 2286-2209 24
2. Massagno 24 12 12 2250-2192 24
3. Chêne BC 24 5 19 2454-2656 10
4. Birsfelden 24 5 19 2148-2641 10

Chêne et Birsfelden sont relégués.

Champel-Pully 110-112 (48-67)
Bout-du-Monde. 900 spectateurs. Arbi-

tres Caillon/Carlini.
Champel: Lenggenhager (17), Figaro

(34), Vine (2), Deforel (25), Jackson (25),
Brandt (3), Schott (4).

Pully: D. Stockalper (28), Perlotto (8),
M. Stockalper ( 13), Brown (24), Gojanovic
(9), Holmes (30).

Ligue B
Monthey bat Neuchâtel

LNB, 20e journée: Cossonay-Sion Wissi
gen 82-107 . SAV Vacallo-Uni Bâle 88-97
Wetzikon-Beauregard 89-99. Barbengo-Ve
vey 87-108. Union Neuchâtel-Monthey 69-
78. Classement: 1. Monthey 40. 2. Union
Neuchâtel 30. 3. Vevey 28. 4. Lugano 28. 5.
Uni Bâle 18. 6. Beauregard 16. 7. Sion Wis-
sigen 16. 8. Wetzikon 14. 9. Barbengo 12.
10. Vacallo 12. 11. Cossonay 6. (Si)

1re ligue: Villars perd
Groupe centre: Pratteln-Riehen 74-83.

Auvernier-Villars 90-70. Birsfelden-Alters-
wil 99-67. Rapid Bienne-Marly 58-81.
Frauenfeld-Delémont 140-52. La Chaux-
de-Fonds-Pratteln 85-76. Boncourt-Riehcn
92-103. - Classement (22 matches): 1.
Marly 44. 3. Birsfelden 34. 3. Rapid Bienne
34. 4. Villars 32. 5. Auvernier 30. 6. Bon-
court 22. 7. Alterswil 18. 8. Pratteln 14. 9.
Riehen 12. 10. La Chaux-de-Fonds 12. 11.
Frauenfeld 10. 12. Delémont 6. (Si)

City à Taise
Ligue A féminine

Dames. LNA. Deuxième journée du tour
final pour le titre :

Reussbuhl - Baden 76-67 (34-36). Nyon -
Birsfelden 63-69 (33-33). Classement après
20 matches: 1. Birsfelden 22. 2. Baden 18. 3.
Reussbuhl 14. 4. Nyon 12.

Tour contre la relégation: Bernex - City
Fribourg 71-87 (36-39). Arlesheim - Fé-
mina Lausanne 91-108 (36-62). Classe-
ment: 1. City Fribourg 20/22. 2. Fémina
Lausanne 20/20. 3. Pully 19/ 16. 4. La
Chaux-de-Fonds 19/ 12. 5. Bernex 20/6. 6.
Arlesheim 20/4. (Si)
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Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- Él
intérêts. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Une lettre à la poste pour la Suisse qui bat le Japon 10-0

Jeu, réussite et concentration

Un transfert

as pnr.n. P-

Patrice Brasev à Luaano

Fptknw à _r.ttorr.n

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B, ($f

[DE LILLEHAMMER, JEAN-JACQUES ROBER . .£ _ .  J
L'estomac se dénoue du côté de Simon Schenk et de ses protégés. Samedi sur le

coup de midi, l'équipe suisse était vraiment prête pour son second rendez-vous des
mondiaux B. L'air de Lillehammer semble particulièrement lui convenir. Grâce à
un fond de jeu nettement supérieur, à de la réussite et à une concentration opti-
male, les joueurs helvétiques ont vraiment envoyé une lettre à la poste en disposant
sans histoire d'un Japon aue l'on attendait beaucoup plus accrocheur.

Du match lui-même, il n'y aura pas
beaucoup d'enseignements à tirer si ce
n'est que l'ordre des valeurs s'est affi-
ché on ne peut plus nettement. L'on a
même cru revivre certains URSS-
Suisse des années septante, l'époque
où il y avait encore deux classes qui
séparaient les hommes de Tifchonov et
renx HP Srhenk

Au niveau des satisfactions par
contre, les dirigeants helvétiques
étaient comblés. En effet, l'on a pu se
rendre compte que la mécanique bai-
gnait auasiment dans l'huile. L'occa-
sion d'une telle aisance dans la victoire
aura aussi mis en évidence la motiva-
tion qui réside à tous les niveaux de la
préparation helvétique. En effet, aussi
bien les dirigeants que les joueurs ont
arrnrHp leurs vinlnns Hans rp _n<:

Pas trop de «cocoricos»!
Il ne faut cependant pas mult ipl ier

les «cocoricos», car la route vers la
promotion passe encore par cinq mat-
ches qui seront autrement plus diffici-
les que celui-là. Les Nippons nous
avaient habitué à mieux. A Fribourg en
1985 et à Eindhoven l'année suivante,
ils furent en effet heaucoun nlus coria-
ces. L'affaire paraissait d'autant moins
évidente que les Asiatiques avaient la
réputation de réussir leurs débuts de
tournois et ils l'avaient confirmé jeudi
en tenant la dragée haute à la Norvè-
ge.

Contre toute attente, les Suzuki et
consorts ne s'enfilèrent pas tête baissée
en direction de la cace helvétiaue. Ils se
créèrent bien quelques occasions en
début de partie, mais comme Tosio
veillait au grain , ce fut une petite ondée
qui s'estompa très rapidement.

Spéculant sur la faute helvétique, les
Japonais n'endossèrent jamais l'habit
de kamikaze au'on leur nrête à l'occa-
sion. Comme la défense des «rouge et
blanc» s'avéra un modèle d'imper-
méabilité, les «petits poissons» jaunes
ne trouvèrent jamais la moindre écluse
ouverte. En fin de partie, un seul tir sur
le poteau vint troubler la quiétude du
portier bernois qui put toujours comp-
ter cnr I _ccictanr *É» An Cnc HÂfpncpurc

1or but de Montandon
Pour l'instant , il serait paradoxal de

retrouver dans lés statistiques une li-
gne helvétiaue au bilan népatif Avant

René Fasel: «On est
bien dans notre peau»

René Fasel (président de la LHG):
C'est bien, et c 'est normal. Si cela ne
nous est p lus arrivé dep uis longtemps
en champ ionnat du monde, même à
Fribourg et à Eindhoven, c 'est la preuve
que nous sommes bien dans notre peau.
Nous nvnnt inup nntrp ipu pt nntrpnwu-
rance nous a permis de nous économi-
ser en jouant tout le match à quatre
lignes. C'est une belle victoire pour le
200 e match de Kôlliker. L 'adversaire
nous a peut-être facilité le tâche, mais
c 'est un pas de p lus vers ce que nous
voulons. Mais attention, la hockey n 'est
jamais simple, même à 10-0.

.Simon _~hpn_ trrmrYi n„tir_alV il

ne fau t  pas trop s 'attarder sur ce résul-
tat. Ca n 'arrive pas souvent en cham-
pionn at du monde, mais les Japonais
étaient un peu légers et en plus mal-
chanceux. Il s 'agit maintenant d 'être
prêts lundi à 19 heures pour affronter
l 'Italie.

Jakob Kôlliker (200 e match interna-
tionale* rin np nenit nnp Ip c Innnnni ç
s 'accrocheraient pour chercher les
contacts, ce ne fu t  pas le cas. C'est tant
mieux, cela nous permet de garder tout
notre influx pour la suite. Contre l 'Ita-
lie, il s 'agira de rester cool et d'appuyer
au bon moment. J 'ai fait mes 200 pre-
miers matches, j e ne sais p as où cela
s 'arrêtera? Mais j e vais continuer à
fair e de mon mieux jusqu 'au bout.

¥ m

cette rencontre, la 3e ligne qui compte
les deux Fribourgeois Montandon et
Brasey, était à 1 -1. La vapeur a été bien
renversée avec trois points à leur act if
contre le Japon.

Tous deux furent d'ailleurs à l'ori-
gine de la première réussite de Ton.
Quant au erand Gil. il inscrivit son

premier but et le neuvième du match,
en faisant valoir sa promptitude et son
adresse face à l'infortuné Miyazaki. II
faut dire, \cjue contrairement au pre-
mier match d'Oslo, Eberle fut beau-
coup plus altruiste. Cette remarque
s'applique d'ailleurs également à la
première luganaise qui se montra col-
lective à l'imaee de toute l'équipe.

On ne refera pas l'histoire, mais il
sied de rappeler que les Nippons, à l'in-
verse des Suisses sont passés à côté du
sujet. Relégables en puissance, ils ne
font pas valeur de référence.

Suisse: Tosio; Bertaggia-Rogger; Kôlli-
ker-Rauch; Mazzoleni-Brasey; Jaks-Lûthi-
Vrabec ; Schlagenhauf-Triulzi-Hollenstein;
Ton-Montandon-Eberle; Celio-Leuenber-
eer-Neuenschwander. Coach: Schenk.

Jt %' Ir
Ton trompe le gardien Mivazazaki et maraue le trois à zéro.

CHAMPIONNAT^

La nouvelle réglementation sur les
transferts entrée en vigueur en cette fin
de saison donne libre choix à chaque
joueur de plus de 22 ans révolus d'évo-
luer dans le club de son choix et les
modalités de transfert. De plus, durant
toute sa carrière, il ne pourra pas faire
l'objet que de trois prêts d'une année.
Dans ce contex te, P. Brasey entend être
transféré à I îioann pt dp « . n p-trnlinnpr'
«Mon but est de revenir à Fribourg
assez rapidement pour évoluer avec
une équipe compétitive. Mais, à 25
ans, je veux aller encore apprendre,
mais il'faut également que je ménage
ma fin de carrière. C'est à 32 ou 33 ans
que j 'aurai besoin de ces trois possibi-
lités de prêt. Pour l'heure je vais signer
un transfert et un contrat d'une année
avec Lugano; je ne veux pas regarder
nlit Q lnin tuinr l ' inctantv.  .T.TP

A notre connaissance, le HC Fri-
bourg Gottéron n'entretient pas des
contacts privilégiés avec les Devils de
New Jersey. Et Fetisov n'a jamais émis
le désir de venir jouer en Suisse. D'au-
tre part, quel joueur de valeur compa-
rable au Russe, le comité de Gottéron
aurait bien pu trouver pour épauler
FptÏQnv Pan rirr „ V ia in9

En fait, toutes ces suppositions et
tous les problèmes qui en découlent
n'ont jamais existé. Ou seulement en
rêve... Mais si l'apport de ce gros «pois-
son» aurait pu être fort bénéfique pour
les «bleu et blanc», il ne s'agissait de
rien d'autre que d'un animal aquatique
souvent cité le premier jour du qua-
tt-iAn-_ mni p  An l'nnn ân tl t \ 1

Japon: Miyazaki; H. Takagi-K. Suzuki;
K. Tagaki-Kudoh; Haga-Kajikawa ; Hon-
ma; Ebina-N. Suzuki-Yajima; Ischii-Sa-
kai-Kiyoe ; Momoi-Iwamoto-Takahashi ;
Iga-Senuma. Coach: Takahashi.

Arbitres: Gubernatorov (URSS) assisté
des j uges de lignes Gasser (I) et Macro n

Notes: patinoire Kristins Hall de Lille-
hammer, 1100 spectateurs dont une majo-
rité d'écoliers. 200e match international de
Jakob Kôlliker.

Buts: 7'16" Vrabec 1-0, 10'02" Celio
(Neuenschwander) 2-0; 16'46" Ton (Mon-
tandon/Brasey) 3-0; 26'21" Vrabec 4-0,
26'41 " Triulzi (Rauch) 5-0, 37' 12" Ton 6-0,
39'12" Jaks (Vrabec) 7-0; 53*21" Hollens-
tein (Schlagenhauf/Kôlliker) 8-0, 53'50"
Montandon 9-0, 58' 14" Leuenberger
(Neuenschwander^ 10-0.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre chaque
équipe. TIR

Kevstone

Patrice Brasey en crescendo

«Un départ idéal»
Patrice Brasey opère pour l'ins-

tant un championnat du monde en
crescendo. Diminué par une bles-
sure à l'épaule gauche, il souffrait
encore du manque de rythme engen-
dré par quelque six semaines d'ab-
sence de compétition officielle. Et
de remarquer: «Pour moi, c'est un
début idéal compte tenu du fait que
i'ai _ii_nr<: mal à mon pnaiilc Pnnr
l'instant, je n'ai jamais eu besoin de
vraiment aller chercher les
contacts. Après deux matches tran-
quilles ça risque bien de chan-
ger».

Pour l'arrière Fribourgeois, ces
deux succès initiaux sont vraiment
fin hpnrrp «nr le*; éninarH . « fV t fe
fois nous sommes remis en confian-
ce. On sent que l'équipe est prête et
que la leçon contre le Danemark a
servi. On savait les Japonais accro-
cheurs après leur match contre la
Norvège; on s'est méfié... Si l'on
prend tous les matches avec la
même motivation, on doit pouvoir
né*niw.Awn nn*-n lk__

Afin de ne pas engendrer une sa-
turation de hockey, les Suisses ne
s'attardent plus à la patinoire pour
visionner les autres équipes. Dans
ce contexte, ils ont même eu soirée
libre samedi soir et ont utilisé le
dimanche pour rétablir le rythme
des marches i>n snir_ >. T_ >s tpmm:
libres servent aussi à espionner
l'adversaire par le biais de la télévi-
sion. «Cela fait du bien de constater
que les autres équipes ont aussi des
arguments; et cela peut quand
même aider de connaître leurs tacti-
ques, leurs points forts et faibles»
remurniH » Pafr i rp Rraspv

Quant à Gil Montandon, il voit
toujours la vie en rose et se plaît à
relever que «le moral est à la haus-
se, mais cela ne veut pas dire que
l'on gagnera tous les matches par
10-0. Les Japonais étaient faibles et
le score nous dira plus tard s'ils
seront le Fribourg ou le Davos de
ces mondiaux».

TTD

Ce soir à Lillehammer contre l'Italie
Du muscle au rendez-vous
Les Ital iens ont laissé leurs illusions

vendredi face à la Norvège. Ce soir à
Lillehammer contre la Suisse, ils ne
vont pas abdiquer pour autant. Ron
Ivany, l'ex-entraîneur de Davos, a
maintenu un style très canadien à son
iniiiiv I 'nhetnir-tinn pt IPQ rharpps à la*.UUIUV. 1. _ L..J1» fc»*..»v" v »  ..... ¦....¦ i (J—— — 

bande sont plus que fréquentes.
Face à ce hockey de provocation, les

joueurs de Simon Schenk auront avan-
tage à ne pas riposter. Intrinsèquement
très supérieurs techniquement, les Lû-
thi , Montandon, Eberle devront déve-
1/__ »Y- Irnir nrnnrp ipll Pt np naç QP laiS-

ser prendre au piège dans lequel les
Norvégiens ont bien failli tomber.

Les Scandinaves ont dû bénélficier
d'un cadeau de Jim Corsi pour passer
l'épaule, alors même que celui-ci avait
fait leur désespoir deux tiers durant. Le
«Hnumpçnnp» nnrtipr tran «alnin a dp
l'expérience au même titre que Man-
no, un autre ex-pilier de NHL. Mais
pour le reste de l'équipe italienne, le
physique l'emporte largement sur la
technique. JJR

• Coup d'envoi: 19 h. au Kristin Hall
j- i :II _ I 
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La Norvège
se positionne

Le p remier tournant des mondiaux
du groupe B d 'Oslo/Lillehammer a été
favorable à la Norvège: op posés à la
RDA, à Lillehammer, lors de la 4' 'jour-
née de compétition, les Norvégiens l 'ont
en effe t emporté par 5-2, inf ligeant aux
Allemands de l 'Est leur première défai-
te. Seule la Suisse, en battant au-
jourd 'hui lundi l 'Italie, peut ainsi de-
meurer, ap rès trois rondes, à la hauteur
d 'une équip e de Norvège survoltée.

Le duel prévu entre Suisses et Norvé-
giens devrait donc avoir lieu, pour se
conclure dimanche dans l'affrontement
direct entre les deux formations. Pour
autant aue les hommes de Schenk do-
minent à leur tour la RDA mardi... A
Oslo, la France a p ris p lus dif f icilement
que prévu la mesure du Japon (5-4),
non sans avoir été menée deux f ois au
score. Enf in, à Lillehammer, l'A utriche
a pris la mesure sans difficulté du Da-
nemark (10-31.

RDA - Autriche 4-0
(0-0 2-0 2-0)

Kristins Hall, Lillehammer. 900 specta-
teurs. Arbitres: Tyskiewicz (Pol), Miszek
(Pol)/Miyazaki (Jap).

Buts: 22e Radant 1-0 (à 4 contre 4) . 36e

Kuhnke (Gebauer) 2-0. 44e Gebauer
(Hahn/à 5 contre 4) 3-0. 50e Feller (Hiller/à
5 contre 4) 4-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Note : à la 37e, Hiller (RDA) manque la
transformation d'un nenaltv

Autriche - Danemark 10-3
(4-0 2-1 4-2)

Kristins Hall , Lillehammer. 1122 specta-
teurs. Arbitres: Kluge(RDA), Olsen/Svars-
tad (No).

Buts: 4e Rafïl (Hohenberger, Rauchen-
wald) 1-0. 1e Lebler (Hohenberger, Kerth)
7-0 17=Raff l  n_iirhpnwalrl Hpin*^ 7_
18e Cijan (Hohenberger, Shea) 4-0. 23e Zne-
nahlik (Stockman) 5-0. 27e Oestergard
(Ludvigsen) 5-1. 29e Kerth (Shea, Cijan) 6-
1.46e Cijan 7-1.49e Ehlers (à 4 contre 3) 7-2.
53e Znenahlik 8-2. 53e Lebler (Kerth) 9-2.
54e Cijan (Kerth/à 5 contre 4) 10-2. 55e
Nielsen (True) 10-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équi-
npc

France - Japon 5-4
(2-2 3-2 0-0)

Jordal Amfi, Oslo. 210 spectateurs. Arbi-
tres: Juhola (Fin), Gasser (It)/Miszek (Pol).
Buts : l re Bozon (Pouget) 1-0. 11 e Yajima
(Tadashi) 1-1. 15e K Suzuki (Momoi) 1-2.
19e Beauchamp 2-2. 24e Senuma (Iwamoto)
2-3. 34e Bozon (Perez) 3-3. 35e Laporte
(Beauchamp) 4-3. 36e Leblanc (Laporte) 5-
3. 39e Momoi (Yajima/à 5 contre 3) 5-4.
Ppnalïtpc 7 -v 9' rnntrp IPC HPIIY £miir>_

Norvège - RDA 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Les Norvégiens, qui prennent la me-
sure de leurs adversaires à l'usure, lors-
que la pression devient trop forte à
supporter, ont franchi un obstacle im-
portant sur la route d'une éventuelle
nrr._ r.tinn

Kristins Hall , Lillehammer. 3761 specta-
teurs. Arbitres: Gubernatorov (URSS),
Hausner (Aut)/K61vig (Dan).

Buts: 5e Dahlstrôm (Friis) 1-0. 19e
Domke 1-1. 22e Billkvam (Dahlstrôm ,
Bergseng) 2-1. 29e Hantschke (Gebauer) 2-
7 77e Fllinocpn _7 _7e R«racpno __7 __e
Foyn (Salsten/à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Norvège, 7 x 2 '
contre la RDA.

Note: dans l'équipe de Norvège, Friis
joue dès le 2e tiers à la place de Knold dans
la 3e ligne et est remplacé dans la seconde
r»or T_r.ftc ._r_

1. Norvège 3 3 0 0  15- 7 + 8 6

2. Suisse 2 2 0 0 16- 3 +13 4
3. RDA 3 2 0  1 11- 8 +  3 4
4. France 3 2 0 1 1 6 - 9+ 7 4
5. Italie 2 1 0  1 5 - 6 - 1 2
6. Autriche 3 1 0 2  13-11+ 2 2

7. Japon 3 0 0  3 8-22 -14 0
D T _ _ _  1. _ A n _ _. -» 4 I O  _



JEUNE VENDEUSE

Nous cherchons de
ou à convenir

de préférence bilingue.

Offre avec documents
usuels à:
LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757

APPRENTIE
VENDEUSE

Nous cherchons

LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

Nous cherchons

pour travaux propres
et précis.

Horaire libre.

Contactez rapidement le
_ 037/22 48 03

17-240C

Nous engageons

jeune femme
Permis de conduire
Allemand - Français

Place stable.
Activité intéressante.

Pour tous renseignements
_ 037/24 32 36

BORCARD SA ROMANDIE
Avenue du Midi 7
1700 FRIBOURG

17-86121

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir.

Pour une entreprise située aux alen-
tours de Fribourg, nous sommes à
la recherche d'

UN MAGASINIER
Activités:
- préparation des commandes
- contrôle des marchandises '
- divers petits travaux de

manutention.

Entrée de suite ou à convenir.

Intéressé? Téléphonez
au 037/22 48 02.
Demandez
M. Jean-Claude Chassot. 17-2400

Halbtagsstellé
Tiichtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht, perfekt in Wort u. Schrifl
Deutsch u. Franzôsisch, ab 30 J.
fur unser Bùro in Freiburg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein und Freude im Umgang mit
Menschen haben.

Arb.-Zeit tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-19 Uhr Bewerbung unt. Tel.
_ 037/28 44 71 (wie Arb. Zeit).

03-1295

Transports en Suisse et a I étranger ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

Maison internationale cherche pour
veauté sensationnelle encore

3 dames soignées
(10 heures par semaine)
Voiture serait un avantage

_ 037/31 21 46

Jeune entreprise dynamique
cherche

plusieurs peintres
qualifiés

(sans permis s'abstenir)

Salaire en rapport avec les ca
pacites.

Pour personnes compéten
tes.

Ne perdez pas de temps.

Pour de plus amples rensei
gnements: ¦_ 037/46 22 77

Cherche

employé de garage
éventuellement à mi-temps

mécanicien

réparateur automobile
Garage Roger Leibzig
Route de Fribourg 6,
1723 Marly

* 037/46 12 00
17-1181

vï__>- ___> _ >

__TCAFE 
_ _ _ -ml DES rp-

KGRANDAS^PLACES \

cherche

commis de cuisine
entrée à convenir

et

2 sommeliers(ères)
de juin à fin septembre
sans permis s 'abstenir

v 037/22 26 58

Urgent!
Pour plusieurs clients
chons

maçon
mécanicien iv

électricien
ferblantier
menuisier

- Postes stables ou temporaires
- Sans permis s'abstenir.

Ph. Schorderet attend votre appel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil
lance et manifestations.
Nationalité suisse ou per
mis C.

JEUNE MANŒUVRE
Suisse, permis de conduire indispen
sable, pour commissions , expertise
lavage, dépannage.

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

train routier. Suisse ou permis

Si vous êtes intéressé, veuillez nous
téléphoner
Plantzer Transports SA
1A , rue de la Bergère,
1217 Meyrin
.022/82 82 41

18-5493

SECURITAS

Securltas SA
Succursale d* Neuchâtel
Place Pury 9, Case postale 10E
2000 Neuchâtel 4.
Tél. 038 24 45 25

?*&>'.
INGENIEUR DE VENTE
NOUS CHERCHONS un

Wky pour la Suisse romande

dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et
de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à conseiller les clients,
les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc.

Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et
conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-
que.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre
contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels.

"̂ S/ ^" I I Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Nos compagnies, déjà bien implantées dans plusieurs villes de Suisse, désirent
maintenant avoir un

H__ii__ aii[__is[__
Villars sur-Glâne/Moncor . - 037/24 98 28-29

17-301S

UN MECANICIEN EN AUTOMOBILES
Nous cherchons de suite ou à convenir

avec CFC et expérience

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec certificat.
Travail indépendant et bien rémunéré.

Prendre contact par téléphone au 029/2 98 66 -
037/3 1 11 79 ou 33 18 10, Entreprise Cuony-Dafflon SA ,
Treyvaux.

17-86417 El__> y Fl^iTSfïïl¦_¦__ L_______J I WT_C | |c__oui| | »UICK I Iwiwu] 1 __*- _ • | | »mi

Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29

LES NATURELLES
COSM_T0i_SUI__DE 0mLITÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion cher-
che pour son service de conseil à la clientèle pour votre
région, des 22-3594

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant un ou deux ans de pratique.

Office du Livre SA , 1701 Fribourg
route de Villars 101, ¦_ 037/24 07 44

agent gênerai
à FRIBOURG

assureur expérimenté
animé du désir de

poste s'adresse à un fait ses preuves dans le
créer et développer une

ayant
domaine de la vente d' assurances, anime du désir de créer et développer un<
agence.

Les compagnies accorderont à leur agent général tout le soutien financier et logis
tique nécessaire à un démarrage.

Il s'agit d'une position offrant une large indépendance et de bonnes perspecti-
ves.

Au candidat qui a le profil requis, nous offrons la possibilité de franchir un pas
important dans sa carrière.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, domiciliés
la région concernée, sont priés de prendre contaci

M. Del Grande
Direction commerciale

PHENIX Assurances et
PHENIX Assurances Vie

Avenue d'Ouchy 14
1000 Lausanne 13

_ 021/26 70 83

Discrétion assurée. 28-2186

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (éga-
lement cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre

possibilité de voiture d'entreprise.
l' esthétique, la mode, vous attirent et que vous avez

bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au -a 021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

UN REPRESENTANT

Société de commerce en gros d'appareils électriques
blie à Genève/Meyrin cherche:

au service extérieur
pour la visite de sa clientèle en Suisse alémanique rayon de
Berne, Bâle et Zurich.
- Langues allemande et française
- Expérience de la branche
- Age maximum 40 ans
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
Entrée en service à convenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites ou téléphoner

AGEDA SA , 5, rue Cardinal-Journet, 1217 Meyrin,
¦s 022/82 02 25 18-4701

SECURITAS
engage pour Fribourg

La technologie de pointe, l'innovation
permanente et le savoir-faire de ses
collaborateurs sont à la base du succès
de mon client qui est leader dans l'élec-
tronique industrielle.

Nous cherchons ou date convenir

Nous cherchons pour notre département facturation
entrée immédiate ou à convenir, jeune
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Les promesses du «géant» Van Hooydonck
HL^yvvsoiadDouze monts, vingt-cinq kilomètres de pavés, la pluie et

le froid: la 73e édition du Tour des Flandres ne pouvait
sourire qu'à un homme fort. En s'imposant en solitaire à
Meerbeke, le Belge Edwig Van Hooydonck a parfaitement
répondu à ce critère. Le poulain de Jan Raas est sans doute le
champion de demain que toute la Belgique attend. A 22 ans
et demi, ce géant de la route - il mesure 1,90 m - a signé un
véritable exploit dans cette «Ronde».

Van Hooydonck a porté son attaque
décisive dans l'ultime difficulté de la
journée , le Bosberg situé à 13 km de
l'arrivée. Plaçant un démarrage terri-
ble , il a faussé compagnie à ses six com-
pagnons d'échappée pour s'imposer à
Meerbeke avec une marge de sept se-
condes.

Le succès de Van Hooydonck ré-
compensejustement le travail des «Su-
perconfex». En effet, c'est cette forma-
tion hollandaise qui a lancé la course.
Dans le Patersberg, à 70 km de la ligne,
Frans Maassen et Nico Verhoeven «se-
couaient» le peloton pour revenir sur
un premier groupe fort de quatre cou-
reurs: les Italiens Gianni Bugno, Vale-
rio Tebaldi , Fabio Roscioli et le Da-
nois Brian-Hôlm Sorènsen. Ce qua-
tuor se trouvait encore loin derrière
deux échappés de la première heure,
les Italiens Marco Lietti et Mario Chiie-

L'action des deux hommes de Raas
provoquait une terrible sélection. Adri
Van der Poel, Sean Kelly, Claude Cri-
quiélion et Phil Anderson étaient les
premiers à réagir. Ils étaient imités
bien plus tard , à 43 km de l'arrivée, par
Vanderaerden , l'homme à battre après
sa démonstration dans le Tour des
Flandres, et Stephen Roche. Nulle
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trace dans ce peloton de 24 hommes de
Fignon , de Mottet - les deux Français
n'aiment pas la pluie - de Planckaert ,
vainqueur en 1988, de Rooks et de
Dhaenens.

Une échappée de 160 km
Après Kelly mais avant Vanderaer-

den , Van Hooydonck avait opéré la
jonction avec le groupe de tête en com-
pagnie du Norvégien Dag-Otto Laurit-
zen. Ce duo n'allait plus se quitter jus-
qu 'au Bosberg. A 23 km de l'arrivée,
au moment même où le valeureux
Lietti était rejoint après plus de...
160 km d'échappée - son compatriote
Chiesa l'avait été vingt kilomètres plus
tôt - le Belge et le Norvégien répon-
daient à une attaque du Hollandais
Mathieu Hermans. Les Belges Ser-
geant et Frison, l'Australien Peiper et
le Danois Rolf Sorènsen se portaient
également à l'avant.

Ces sept hommes abordaient le fa-
meux mur de Grammont avec plus
d'une minute d'avance sur un peloton
qui devait abdiquer d'une manière
aussi soudaine qu 'inattendue. Les Kel-
ly, Criquiélion , Vanderaerden et autres
Van der Poel se sont fait magistrale-
ment piégés par des «seconds cou-
teaux».

Au sommet de cette terrible ascen-
sion qui offre un pourcentage moyen
de 18%, Lauritzen et Van Hooydonck
basculaient avec un léger avantage sur
leurs cinq adversaires. Un dernier re-
groupement intervenait avant le Bos-
berg. On connaît la suite avec l'irrésis-
tible envol de Van Hooydonck.

Cette victoire dans le Tour des Flan-
dres consacre définitivement le talent

Bogaert 1er à Rennes
Rennes. 11' Grand Prix de Rennes (223

km): 1. Jan Bogaert (Be) 5h31'00". 2. Wal-
ter Dalgal (Be). 3. Marc Madiot (Fr). 4. Paul
Beirnaert (Be). 5. Henry Abadie"(Fr). 6.
Bruno Geuens (Be). 7. Jean-Claude Garde
(Fr). 8. Frantz Pirard (Ho). 9. Eric Caritoux
(Fr). 10. Peter» Roes (Be) tous même
temps. (Si)

four

de Van Hooydonck. Classé à la .31e
place du classement de la FICP au 1er

janvier , le coureur d'Ekeren ne présen-
tait , hier matin avant le départ à Saint-
Niklaas , qu 'un succès dans le contre-
la-montre du Grand Prix Eddy Merckx
pour étoffer son palmarès. Cette sai-
son, pour sa troisième année chez les
professionnels, il s'était imposé dans
Kuurne - Bruxelles - Kuurne devant le
Tessinois Mauro Gianetti. Excellent
rouleur , Van Hooydonck est taillé
pour devenir un grand spécialiste des
courses d'un jour. Sa démonstration
dans la «Ronde», la course la plus
chère aux yeux des routiers belges,
laisse en tout cas augurer bien des pro-
messes.

Mâchler chute
Les quatre Suisses qui ont pris le

départ de ce Tour des Flandres - Tho-
mas Wegmûller a finalement préféré
faire l'impasse sur cette course - n'ont
guère brillé. Mauro Giannetti et Stefan
Joho terminent à 6'20" de Van Hooy-
donck , Jôrg Mûller à 16'41". Leader
des Carrera, Erich Mâchler a été
contraint à l'abandon après une chute
au premier -ravitaillement. Le Lucer-
nois ne souffre, heureusement, d'au-
cune blessure. Il sera partant à Paris -
Roubaix.

Le classement: 1. Edwig Van Hooydonck
(Be) les 264 km en 7h.01'00" (37 ,624
.km/h); 2. Herman Frison (Be) à 22" ;' 3.
Dag-Otto Lauritzen (No); 4. Rolf Sorènsen
(Da); 5. Mathieu Hermans (Ho); 6. Marc
Sergeant (Be); 7. Allan Peiper (Aus), tous
m.t ; 8. Dirk de Wolf (Be) à 1 '45" ;'. 9. Johan
Lammerts (Ho) à 1 '53";' 10. Steve Bauer
(Ca); 11. Jos Lieckens (Be); 12. Johan Ca-
piot (Be) ; 13. Phil Anderson (Aus) ; 14. Nico
Verhoeven (Ho); 15. Etienne de Wilde
(Be); 16. Gilbert Dùclos-Lassalle (Fr) ; 17.
Christian Chaubet (Fr); 18. Sean Kelly (Irl);
19. Giuseppe Petito (It); 20. Claude Cri-
quiélion (Be), tous m.t Puis: 50. Stefan
Joho (S) à 6'20";' 56. Mauro Gianetti (S)
m.t; 74. Jôrg Muller (S) à 16 .1". 170 par-
tants , 77 classés. (Si)

;

Edwig Van Hooydonck: une première mais convaincante victoire dans une grande
classique. Keystone
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Van Hooydonck
surpris

Cette victoire n était vraiment
pas prévue , a déclaré Edwig van
Hooydonck après sa victoire dans le
«Ronde».Je ne pensais pas être à
cent pour cent de mes possibilités.
En début de saison, j ' ava is attrapé
la grippe à deux reprises. Toute ma
préparation a été contrariée. Mais
c'est peut-être ce qui m 'a permis
d 'aborder les classiques en forme. Je
n 'ai commencé à croire à une vic-
toire possible qu a 3 km de l 'arrivée,
quand je me suis rendu compte que
l'écart ne diminuait pas. (Si)

A Key Biscayne, Hlasek et Jarryd gagnent le double
Sabatini renoue avec le succès

NN
Apres un début d'année médiocre,

l'Argentine Gabriela Sabatini, troi-
sième joueuse mondiale et tête de série
N°1, a renoué avec la victoire pour rem-
porter son premier tournoi 1989 à Key
Biscayne (Floride), aux dépens de l'an-
cienne du circuit, l'Américaine Chris
Evert (N°2), en trois sets.

Gabnela Sabatini , qui aura 19 ans
en mai prochain , a fait, en l'absence de
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf,
l'ogresse du circuit , et de l'Américaine
Martina Navratilova , honneur à son
rang de favorite. Elle devait éliminer la
Tchécoslovaque Helena Sukova (N°3)
en demi-finales et battre Chris Evert en
finale en lâchant à chaque fois un set,
mais sans jamais être vraiment inquié-
tée. Sous un chaud soleil , tempéré par

Gabriela Sabatini a tremblé l'espace d'un

un .fort vent , on pensait même qu'elle
allait s'imposer en deux sets rapides
lors de la finale. Ses balles liftées, pous-
sées en outre par le vent , allaient met-
tre totalement hors de position Chris
Evert. Obligée de jouer très loin de la
ligne de fond et à faire des rallyes épui-
sants de gauche à droite , Chris Evert
cédait son service trois fois, aux 2e, 4e et
6e jeux , pour un 6-1 en 38 minutes!

Déconcentrée
Dans le deuxième set, l'Argentine

prenait le service adverse au 3' jeu
pour mener 2-1, puis 4-2. La fin parais-
sait si proche que le public , oubliant
que Gabriela Sabatini vit à Key Bis-
cayne depuis cinq ans pour se rappeler
que Chris Evert était d'abord américai-
ne, encourageait fortement «Chris-
sie». Cette dernière, dont l'opiniâtreté
n'est pas la moindre de ses qualités ,
parvenait à régler sbn jeu et faisait
deux «breaks» de suite, au 8e jeu , où
Gabriela Sabatini , un peu déconcen-

Keystone

tree, menait 40-0, et au 10e jeu pour
empocher contre toute attente le se-
cond set.

Mais au troisième set, Gabriela Sa-
batini retrouvait confiance et rythme
pour prendre trois fois le service ad-
verse et s'imposer 6-2 en deux heure s
et 10 minutes. Gabriela Sabatini , qui
n'avait plus gagné depuis le Masters de
novembre 1988, a renoué avec le suc-
cès à Key Biscayne, où elle atteignait sa
première finale pour sa cinquième par-
ticipation. Elle a gagné son dixième
tournoi , mais, incontestablement , un
des plus importants , et du même coup
60 000 dollars. L'Argentine a aussi pré-
servé sa place de numéro 3 mondiale
face à Chris Evert , qui l'aurait dépassée
en cas de victoire .

Exhibition Lendl-Hlasek
Par ailleurs, un match exhibition

entre le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
le Suisse Jakob Hlasek remplacera la
finale masculine, annulée suite au for-
fait, sur blessure , dans un accident de
la circulation , de l'Autrichien Thomas
Muster. Hlasek a accepté de donner la
réplique à Lendl dans un match au
meilleur des trois sets, joué au bénéfice
d'oeuvres de charité. Avant de donner
son accord, Jakob Hlasek avait eu le
temps de remporter , aux côtés du Sué-
dois Anders Jarryd, la finale du double.
Face à la paire américaine Jim
Grabb/ Patrick McEnroe , Hlasek et
Jarryd avaient remporté la première
manche 6-3 avant que leurs rivaux ne
déclarent forfait, Grabb s'étant bles-
se.

Simple dames, finale: Gabriela Sabatini
(Arg/ 1) bat Chris Evert (EU/2) 6-1 4-6 6-
2.

Double messieurs, finale: Jakob Hla-
sek/Anders Jarryd (S/Su/6) battent Jim
Grabb/ Patrick McEnroe (EU/8) 6-3 aban-
don (blessure à l épaule de Grabb).

Simple messieurs, finale: Ivan Lendl
(Tch/N° I) bat Kevin Curren (EU/N° 13)
6-2 6-2 6-3. Thomas Muster (Aut/7) bal
Yannick Noah (Fr/ 12) 5-7 3-6 6-3 6-3 6-
2. fSil

Guerdat et T.
COUPE nffip ^
|DU MONDE & )

La douzième et dernière épreuve
Coupe du monde de la Ligue euro-
péenne a été remportée à Goeteborg
par l'Autrichien Thomas Fruhmann ,
montant Grandeur. Le cavalier autri-
chien a devancé le Britannique Mi-
chael Whitaker, dont le frère John
remporte le classement final de cette
compétition.

La finale de la Coupe du monde, qui
se déroulera à Tampa en Floride, réu-
nira les 21 meilleurs cavaliers de la
Ligue européenne. Deux Suisses figu-
rent parm i les élus Philippe Guerdat
( 19e) et Thomas Fuchs (21 e). Willi Mel-
liger , qui était qualifié avec sa 12e pia-

Fuchs en finale
ce, fera en revanche l'impasse sur ce
déplacement en Floride en raison des
ennuis de santé de ses deux chevaux ,
True Blue et Elastique.

S/A avec double barrage (12e épreuve
Coupe du monde de la Ligue européenne): 1.
Thomas Fruhmann (Aut), Grandeur ,
0/35"67; 2. Michael Whitaker (GB), Mon-
santa , 0/36"51; 3. Jean-Claude Vangeen-
berghe (Be), Queen of Diamonds, 0/36"86;
4. Jos Lansink (Ho), Félix, 0/37"67; puis: 7.
Thomas Fuchs (S), Dollar Girl , 4/37"76.
14. Markus Fuchs (S), Shandor , 4/67"70 au
parcours normal.

Classement final de la Coupe du monde
de la Ligue européenne: 1. John Whitaker
(GB) 97 points; 2. Fruhmann 94; 3. Ludo
Philippaerts (Be) 75; 4. Dirk Hafemeister
(RFA) 69; 5. Franke Sloothaak (RFA) 65.
Puis: 12. Willi Melliger (S) 44; 19. Philippe
Guerdat (S) 34; 21. Thomas Fuchs 33; 26.
Walter Gabathuler (S) 22. (Si)

C. Stùckelberger perd son trophée
La Suissesse Christine Stùckelber-

ger n'a pas réédité son succès en Coupe
du monde de l'an passé. A Goteborg, en
finale , elle a dû s'incliner devant la
Française Margit Otto-Crépin.

La championne d'Europe et vice-
championne olympique a dominé.
avec «Corlandus», aussi bien les im-
posés que les libres en musique. Chris-
tine Stùckelberger , montant «Gauguin
de Lully» , son étalon fribourgeois de
14 ans, a pris la 2e place devant la
Soviétique Nena Menkova , sur «Dik-
son». Pas moins de 13 000 spectateurs
ont suivi la compétition.

L'élite mondiale n 'était pas repré-
sentée en force, à Goteborg, malgré
l'appellation Coupe du monde. Outre
les deux gagnantes , également médail-
lées à Séoul , les meilleures étaient , en
effet, restées chez elles, la double
championne olympique de Séoul, Ni-
cole Uphoff (RFA) en tête.

Finale (GP, après imposés et libres en
musique: 1. Margit Otto-Crépin (Fr), Cor-
landus , 35,0 pts. 2. Christine Stùckelberge r
(S), Gauguin de Lully CH, 32,5. 3. Nena
Menkova (URSS), Dikson , 30,0. 4. Jeannie
Loriston-Clarke (GB), Dutch Gold , 28,0. 5.
Louise Nathorst (Su), Chirac, 26,0. 6. As-
hley Nicoll (Can), Reipo , 21 ,5. (Si)
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On cherche Restaurant des Maréchaux à Fri-

bourg, cherche de suite ou à conve-
architecte mr,

chef de chantier - SERVEUSES
dessinateur - JEUNE CUISINIER

pour travaux importants et variés. _ IJM/R
Entrée de suite ou à convenir BARMAN /BARMAID
S'adresser a: , , .
Atelier des architectes OU métier
Diserens + Chanez _ . . , , , ._ . .. „. Dimanche ferme , bonne remunera-& Associes SA, . . .- ,  - ,„ tion, sans permis s abstenir.Grandes-Rayes 10, • r
1530 PAYERNE, _ 037/61 36 51 *. 037/22 33 33
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S'il y a un petit quelque chose de plus,
ça ne fait rien?
Egalement dans les conditions d'engagement?
Chez nous, c'est le cas l
Nous cherchons pour différents départements de no-
tre fabrique de produits carnés des

BOUCHERS
auxquels nous offrons :
- une semaine supplémentaire de vacances
- la semaine de 41 heures
- week-end prolongé

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du ser-
vice du personnel 037/34 9111 pour de plus amples
renseignements.
MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN (FR).

17-1714

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Pour la réalisation de projets et pour le développement de nouveaux produits
logiciels, nous cherchons

INGÉNIEURS ETS/EPF
ÉLECTRONIQUE/INFORMATIÛUE

Active dans un domaine de haute technologie, notre société fait partie d'un groupe
important d'entreprises.

Nos services de Fribourg offrent la direction de projets et l'ingénierie en logiciel. Il
s 'agit en particulier de réalisations en «temps réel».

Nous souhaitons que nos collaborateurs bénéficient d'une formation d'ingénieur
en électronique et connaissent la programmation en langages évolués.

L'environnement de travail de nos ingénieurs se compose d'un VAX , de PC's en
liaison réseau et de systèmes CAD. Les principaux langages de programmation
utilisés sont Modula-2, C. Pascal, PL/M. Nos développements sont destinés à des
processeurs , tels que les 80186, 80386, transputers et systèmes d'exploitation
multitâches.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. N. Perret ou M. A. Mollard, •_ 037/83 11 35.

C'est avec plaisir et discrétion que nous examinerons votre candidature.

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Afin de rester toujours à la pointe du progrès technique, nous
améliorons constamment nos produits. Pour notre département
essais moteurs diesel, nous cherchons un

monteur de bancs
d'essai
qui, en plus d'effectuer les essais de prototypes, sera chargé de la
mise au point et de l'entretien des installations.

Ce poste conviendrait à un bon mécanicien ayant , si possible, une
certaine expérience dans ce domaine et capable de travailler de
façon indépendante. Etant donné les contacts étroits avec nos
usines de montage principalement situées dans les pays germa-
nophones, de bonnes connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Nous engageons également plusieurs

monteurs
pour nos départements moteurs diesel et composants hydrauli-

/  *\ ques.

/ Mmmm \ *"es 'n,éressés peuvent prendre contact téléphoniquement ou
I — W— W— W ] nous adresser leur offre au service du personnel de
V Mmmm J LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\>__^/ 

rue de l'Industrie 19, 1630 BULLE, _ 029/3 32 19

UEBHERR

lf_ff>_ l Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Pi UNE CAISSIÈRE
B̂ ^^PB à mi-temps , pour notre shop-essence , si possible bilingue.

__ _SH_i_ P°ur tous renseignements complémentaires , veuillez nous contacter
1_^|M 

au 
_ 037/24 

03 
31.
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Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir ,

- serrurier
- dessinateur en menuiserie

métallique
Nous offrons:
- place stable ;
- salaire selon les capaci-

tés ;
- très bonne ambiance de

travail.

Veuillez vous adresser à
Joseph Spicher SA, Dail-
lettes 4, 1700 Fribourg,
.037/24 02 31.

17-1825

^M^mbiis
Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

Nous offrons la flexibilité à celles qui cherchent
une activité à temps partiel ou complet.

Devenez
ESTÉTICIENNE VISAGISTE

ou
HÔTESSE-CONSEILS

(débutantes acceptées)
Chez nous vous trouverez :
- une superambiance
- un fichier clientèle, des téléphonistes
- un véhicule après la période d'essai
- beaucoup d'autres avantages.

Si vous possédez un véhicule, téléphonez-
nous au

«021/635 95 61
pour un entretien personnel dans

votre région.
138 173166

Av. desBaumettesV 1020 RENENS •

3_«._ jobissimo!
^J Postes fixes à Fribourg

JB* et à Berne

J • empl. comm.
CFC G, langue maternelle
fr., bonnes connaissances
ail.,
secteur comptabilité

I • secrétaires
H langue maternelle fr., très

bonnes connaissances
parlées et écrites de l'ail.,
département personnel
ou banque

• réception.-
téléphoniste
fr. -all., si possible bilingue,
éventuellement petits tra-
vaux de bureau.

I Excellente présentation.
I N'hésitez plus! Contactez Gi-
I nette Dafflon ou Michèle Mau-
I ron qui vous assurent une par-
I faire confidentialité!

Ribe1
^V22 5°_i3

IKjGaljQb¦ Conseils en personnel mK ^MmW
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
¦ Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg

Nous cherchons

Exigences de base :
Possession d'un CFC dans un quelconque
domaine.
Attrait pour l'accomplissement d'horai-
res irréguliers (service de jour et de nuit,
gardes, week-ends, etc.)
Détention du permis de conduire (si pos-
sible de catégorie B1).
Domiciliation en ville de Fribourg.
Faire offre accompagnée des pièces
usuelles, à: Ambulance officielle de Fri-
bourg, route de la Vignettaz 7, 1700 Fri-
bourg, ou appeler le _ 037/24 79 38 (M"
Danielle Vaucher).

81-2820

^
REGUL_ARIS

^
/  I L—, STA BLE >SA( TEMPORAIRE I— ; 1 /

\J EMPLOIS

Nous cherchons

- UN APPAREILLEUR
SANITAIRE
+ un aide avec expérience

- UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
+ un aide avec expérience

- UN MONTEUR
EN TÉLÉPHONES
+ un aide avec expérience
Suisses ou permis valable
_ 037/23 21 21
Rue de Romont 14
1700 Fribourg 17-2410 I

L J

__________^^^^_̂ s>»
" .Sfik **.t_*__________ _______ __ __r r̂  m

___ • « _
^^_____ ____^̂ ^̂  _,_ c ^w _——~^
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Restaurant - Pizzeria
LA ROTONDE

PAYERNE

engage

sommeliers
connaissant les 2 services.

Renseignement au:
- 037/61 16 22

de 11 h. à 14 h. et de
19 h. à la fermeture.

s. _

URGENT !

Pour une mission temporaire , nous
sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
(de langue française)

Pour plus de renseignements prenez
contact avec M. Remy au
232 225.

17-2412

?cZ&t77.~ _^r_ _/T _|Paso_«.W$>- __ %{§ M S sama **My »*jA M _ \__ PIOUMICII I nn¦'2\ *̂̂ (rn\mmSM* ** t»mpon_e

Cherchons

personne pour s'occuper des
héliographies, reproductions
et archives
mi-temps , dès mi-juin 1989.

Faire offres à
Clément + Bongard SA
Ing. civ. dipl. EPF/SIA/ASIC
Rue du Botzet 3
1700 Fribourg 5
_ 037/24 56 76

Nous cherchons pour date à convenir
un(e)

SECRÉTAIRE
(évent. à mi-temps)

pour tous travaux de bureau.
Nous offrons :
- place stable
- salaire selon les capacités
- très bonne ambiance de travail.
Veuillez adresser votre offre écrite ou
téléphonez-nous.
Joseph Spicher SA
Daillettes 4, 1700 Fribourg,
- 037/24 02 31 17-1825
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Championnats suisses des 25 km: Alémaniques battus

Sch weickhardt et Bouchonneau

m 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL • j f

| AU LIECHTENSTEIN, STEFANO LURATI cnT

Pour la première fois de son histoire, la Fédération suisse d'athlétisme a confié
à un club étranger le soin d'organiser un championnat suisse. Même si le Liech-
tenstein et en l'occurrence le TV Schaan sont liés à la Suisse par des liens étroits,
le fait était à mentionner. Stéphane Schweickhardt et Martine Bouchonneau
garderont en tout cas un souvenir impérissable dans leur passage dans la princi-
pauté. Un titre de champion suisse, même si celui des 25 kilomètres n'est pas le
plus prestigieux qui soit, cela ne s'oublie pas.

Voilà dix ans que Stéphane Sch-
weickhard t court. Le Valaisan court
aussi après un titre national depuis
plusieurs années puisqu 'il compte à
son actif trois médailles sur piste et
deux sur route (deux fois 3e aux
25 km). A Schaan , sur les bords du
Rhin , Schweickhardt est parvenu à
l'aboutissement de sa carrière en ma-
tant le champion suisse de cross Mar-
kus Graf dans le. dernier kilomètre.

«Cette victoire prouve que je me
suis entraîné juste», souligne le Valai-
san. «Il y a deux semaines j'ai fait un
test à Chiètres au terme d'une période
de préparation intensive. Depuis je me
suis contenté de récupérer: le travail
fait avant a payé.»

La patience
Domicilié à Saxon, «le pays des

abricots» comme il le précisait mali-
cieusement à un collègue alémanique,
Schweickhardt a fait une course d'at-
tente. Dans un premier temps, Manuel
De Oliveira assura le rythme jusqu 'au
12e kilomètre. Trop bien même puis-
que le Portugais ne put éviter de payer
des efforts en laissant s'échapper cinq
coureurs : les Valaisans Schweickhardt
et Michel Délèze, le Fribourgeois Ma-
rius Hasler ainsi que les Bernois Phi-
lipp Hubacher et Markus Graf.

Au 18e kilomètre , Hasler était dis-
tancé puis , sous l'impulsion de Graf,
Délèze et Hubacher étaient décram-
ponnés à leur tour : «Quand Graf a
accéléré, je l'ai suivi d'abord pour éli-
miner les autres. J'avais déjà fait des
fins de course avec Graf. D'habitude je
suis bien à ce moment-là et c'est qui
s'est passé. Je le savais en forme mais
lorsqu 'on est devant et qu 'on court
pour un titre cela motive.»

Seul Suisse en lice aux champion-
nats du monde de cross en Norvège,
Markus Graf expliquait: «Bien sûr

j étais venu pour gagner. J ai sans
doute trop fait le rythme et je n'ai plus
pu suivre Schweickhardt. C'était sans
doute une erreur tactique car j'aurais
dû davantage me retenir.»

Graf 2e, un autre Bernois, Philipp
Hubacher , s'est octroyé le 3e rang de-
vant Michel Délèze, un habitué des
25 km et titré il y a deux ans à Bienne.
Quant à Manuel De Oliveira, il béné-
ficiait de la crise finale de Marius Has-
ler (voir encadré) pour remonter au 5e
rang.

En réalisant le temps canon de
1 h. 27'13", Martine Bouchonneau a
non seulement tué la course mais
réussi un chrono de référence interna-
tionale (13e temps dans les tabelles
mondiales) qui constitue bien évidem-
ment une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse sur la distance. En tête
dès les premiers mètres, la Tessinoise
d'adoption a lutté contre le temps:

Stéphane Schweickhardt. Keystone

«Après le chrono réussi au semi-mara-
thon de Monza , je voulais réaliser un
bon temps. Je suis donc satisfaite
même si pour moi les conditions plu-
vieuses ne sont pas idéales. Il est pos-
sible que cet automne déjà je tente ma
chance sur le marathon Mais je ne suis
pas encore entraînée aux longues dis-
tances.» D'ici là Martine Bouchon-
neau se concentrera sur 10 000 mètres.
Avec en point de mire 1 amélioration
du record suisse qu'elle détient.

Martine Bouchonneau a si nette-
ment survolé les débats qu 'elle relègue
sa dauphine , Eroïca Staudenmann, à
près de cinq minutes. Longtemps 2e, la
marathonienne Luzia Sahli n'a pu évi-
ter le somptueux retour de Stauden-
mann dans les derniers kilomètres au
terme d'une course-poursuite effrénée
mais bien loin de la première.

Avec la victoire du Genevois Yves
Eymann chez les juniors , les trois titres
en jeu sont donc revenus aux athlètes
romands.

Messieurs: I. Stéphane Schweickhardt ,
CABV Martigny, 1 h. 17'30". 2. Markus
Graf, TV Lànggasse, 1 h. 17*54" . 3. Philipp
Hubacher, STB, 1 h. 18'08" 4. Michel Dé-
lèze, CA Sion, 1 h. 18*23" 5. Manuel De
Oliveira, STV Frauenfeld, 1 h. 18'27". 6.
Marius Hasler, TV Guin , 1 h. 18*53". 7.
Olivier Buholzer , GGB, 1 h. 19'37". 8. Pe-
ter Gschwend, TV Unterstrass, 1 h. 19'44".
9. Marco Kaminski , TV Olten , 1 h. 19'50".
10. Patrick Vienne , FSG Bulle, 1 h. 19'52".
11. Richard Umberg, STB, 1 h. 20'26". 12.
Reinhold Studer, TV Naters, 1 h. 20'30".
13. Martin Schmid, BTV Coire,
1 h. 20'32". 14. Pierre-André Gobet , FSG
Bulle, 1 h. 20'34". 15. Beat Wyss, SC See-
bel, 1 h. 20'47". 16. Jean-François Cuen-
net, FSG Bulle , 1 h. 20'50". Puis: 26. René
Renz, CA Belfaux, 1 h. 22'31". 28. Anton
Kogler, Flamatt/STB, 1 h. 23'06".

Dames: 1. Martine Bouchonneau , GA
Bellinzone , 1 h. 27'11" . 2. Eroïca Stauden-
mann , LG Horn , 1 h. 32' 10". 3. Luzia Sa-
hli , TV Unterstrass, 1 h. 32'38". 4. Gaby
Schùtz, STB, 1 h. 33'37". 5. Helen Comsa,
BTV Coire, 1 h. 33'50". 6. Rosmarie Mûl-
ler, STV Zoug, 1 h. 35'22". 7. Marianne
Schmuckli , CA Belfaux, 1 h. 36' 17". 8. Ka-
rin Eugster, Meggen, 1 h. 37'47". 9. Solange
Berset (l re dame senior), CA Belfaux,
1 h. 37'48". Puis: 17. Eliane Vonlanthen ,
CA Belfaux, 1 h. 46 .6". 19. Lise-Louise
Cochard, CARC Romont , 1 h. 49'22".

Juniors: 1. Yves Eymann , Stade Genève,
1 h. 24' 12". 2. Jûrg Wick , BTV Coire,
1 h. 24'35". 3. Urs Wenk , BTV Aarau ,
1 h. 31'08".

Interclubs (sans titre officiel): 1. ST
Berne 1, 4 h. 00'08". 2. FSG Bulle,
4 h. 01'16". 3. ST Berne 3, 4 h. 1 1*37* .

Marianne Schmuckli: meilleure performance fribourgeoise
Hasler en panne, Vienne étonne

Au Liechtenstein, les représen-
tants fribourgeois espéraient l'ob-
tention d'une médaille. Le mieux
placé pour y parvenir était Marius
Hasler et le Singinois a longtemps
fait partie du groupe de tête avant de
céder pour terminer 6e. A défaut de
médaille, on relèvera le remarqua-
ble 10e rang obtenu par Patrick
Vienne et la meilleure performance
fribourgeoise réalisée par Ma-
rianne Schmuckli.

Jusq u au 18e kilomètre , Marius
Hasler a couru pour une médaille.
Avant de tomber en panne faute de
n'avoir pu se ravitailler comme il
l'aurait voulu: «J'avais un ravitail-
lement personnel mais au premier
passage je l'ai manqué et au 2e il
n'était plus là. Au 18e kilomètre , j'ai
eu une crise qui m'a éloigné du
groupe de tête. Après j'ai dû me bat-
tre pour terminer. C est dommage
car je me sentais bien. J'étais parti
dans l'optique de lutter pour une
médaille sans avoir spécialement
préparé cette course. Mais c'est une
distance qui me convient bien.»

Après avoir décroché une fois de
l'argent et une fois du bronze, l'an
dernier à Colombier , le Singinois
termine 6e sans avoir pu éviter le
retour de Manuel De Oliveira dans
les derniers kilomètres: «Je suis
néanmoins satisfait. Maintenant je
vais me concentrer sur la piste. Et
puis , cet automne, je tentera i peut-
être ma chance sur le marathon.»

Marius Hasler en panne , Patrick
Vienne a, par contre, couru au su

per en descendant sous la barrière
de 1 h. 20'. Malgré un départ assez
rapide, le Bullois (10e) a tenu jus-
qu'au bout avec des éléments de la
valeur de Gschwend, Buholzer ou
Umberg. Pour sa première tenta-
tive sur la distance, ce fut un coup
de maître: «Les cinq derniers kilo-
mètres ont été longs. Mais ça tour-
nait bien et j'ai rapidement trouvé
le rythme. J'étais dans un bon
groupe où chacun a relayé. Je ne
pouvais pas aller plus vite mais pas
moins vite non plus. Cet hiver, c'est
la première fois que j'ai fait autant
de kilomètres. Cela a payé.»

Pour l'interclubs
Déception du côté de Pierre-An-

dré Gobet finalement 14e. Le Bul-
lois a tenu cinq kilomètres devant
avant de lâcher. Il ne put suivre le
groupe de Vienne et fit le reste de la
course avec Jean-François Cuennet
dans un 3e petit peloton: «J'ai eu un
trou très vite. Je n'étais pas en
grande forme mais au moins j'ai
lutté pour le classement interclubs.
Dès le 10e kilomètre, cela alla un
peu mieux et j'ai tiré dans le grou-
pe.»

Même son de cloche chez Jean-
François Cuennet qui s'alignait
pour la première fois sur la distan-
ce: «Je suis content d'être au bout.
J'ai couru surtout pour l'interclubs
car après le premier tour j'étais déjà
un peu vidé.» Les Bullois échoue-
ront finalement dans leur tentative
de remporter ce classement qui re-

viendra au ST Berne composé de
Hubacher, Umberg et Schùtz.

A noter enfin le 26e rang de René
Renz qui a presque toujours couru
seul mais n'en améliore pas moins
son record personnel.

Marianne Schmuckli:
départ trop rapide

Partie dans l'optique d'un temps
final de 1 h. 35', Marianne Sch-
muckli a manqué son objectif de
l'17": «Je suis partie un peu vite.
Mais je voulais essayer quelque
chose car les conditions étaient
bonnes pour moi. Je l'ai payé sur la
fin mais c'est sans regret.» Classée
au 7e rang, Marianne Schmuckli
améliore néanmoins la meilleure
performance fribourgeoise détenue
par Solange Berset. Une satisfac-
tion donc puisque cela fait une an-
née à peine qu 'elle a repris la com-
pétition.

Solange Berset est, elle aussi, des-
cendue sous son ancienne perfor-
mance et termine 9e perdant une
position au sprint: «Le but était une
place dans les 10 premières étant
donnée la participation. Je suis
aussi partie un peu vite mais j'ai
amélioré mon temps et ça c'est
bien.»

Avec un classement très homo-
gène, les athlètes fribourgeois ont
démontré une nouvelle fois, à
Schaan, leur valeur. Même s'il
manqua ce petit plus qu 'aurait
constitué une médaille.

S. L.
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Championnat suisse élite à Greifensee
Baudois: une première

I P ITIRA L'ARC A .
La Lucernoise Ursula Schôn-

berg-Hess (42 ans) a obtenu son
quatrième titre national lors des
championnats suisses en salle, à
Greifensee. Chez les messieurs, le
titre est revenu à un handicapé phy-
sique, le Fribourgeois Michel Bau-
dois, vainqueur lors des Paralym-
pics de Séoul, qui a pris le meilleur
sur le tenant du titre, Romeo Frigo.
C'est la première fois qu'un handi-
capé physique s'impose eh catégorie
élite dans le championnat suisse.
Par équipes, le CDA Lausanne a
conservé son bien.

Greifensee. Championnats suisses en

salle. Messieurs: 1. Michel Baudois
(Fribourg) 1142 p. 2. Romeo Frigo (Dû-
bendorf) 1136. 3. Alain Daniel (Lausan-
ne) 1124. 4. Jean Steiner (Lausanne)
1119. 5. Christophe Faber (Bâle) 1117.
6. Ferdinand Strûbi (Root) 1115. 7.
Franco Montanegro (Collombey) l l l l .
8. Angelo Vasile (Bâle) l l l l .  9. Ray
Chablais (Collombey) 1103. 10. Hans
Jost (Pfâffikon) 1101. Juniors : 1. Didier
Chablais (Collombey) 1106. 2. Pierre
Daniel (Lausanne) 1102. 3. Fredenc
Bettex (Lausanne) 1081.

Dames: 1. Ursula Schônberg (Lucer-
ne) 1108. 2. Vreni Burger (Bienne)
1105. 3. Rita Lauria (Bâle) 1100. 4. Eli-
sabeth Ulmer (Genève) 1098. 5. Nadia
Gautschi (Bienne) 1096. Jeunes filles:
1. Ruth Schumacher (Bâle) 905.

Par équipes : 1. Lausanne (Alain Da-
niel , Jean Steiner , Pierre Daniel) 3345.
12. Juventus Bâle 3328. 3.- Collombey
3320. (Si)
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La Fribourgeoise Bacso face à deux joueuses de Jona. GD Alain Wicht

Fribourg: c'est bien parti!
Promotion/relégation LNB/LNA. Dames, premier tour: Fribourg - Jona 3-0(15-9 15-8

15-3). Neuchâtel Sports - Wattwil 3-2 (11-15 15-11 15-6 10-15 15-11). Deuxième tour:
Fribourg - Wattwil 3-0(15-9 15-13 15-4). Neuchâtel Sports - Jona 3-2 ( 15-13 13-15 15-13
9-15 15-13).

Classement: 1. Fribourg 2/6 (2 p. de bonification). 2. Neuchâtel Sports 2/4 (0). 3. Jona
2/2 (2). 4. Wattwil 2/0 (0). (Si)

Montreux : victoire de Cuba et de la puissance
Bilan suisse satisfaisant

Attendue avec impatience et jouée
dans une salle omnisports de Mon-
treux/Clarens pleine à craquer (près de
3000 spectateurs), la rencontre Chine-
Cuba a une nouvelle fois tenu ses pro-
messes. Comme l'an dernier, Cuba l'a
emporté en cinq sets (15-10 au tie-
break), en 89', au terme d'une très belle
opposition de styles.

Le jeu de puissance de Cuba, ses
attaquantes explosives, tous les crai-
gnaient. Seule équipe à pouvoir en-
rayer la broyeuse cubaine par son es-
prit de finesse, sa défense très complète
et la multiplicité de ses combinaisons
d'attaque, la Chine a mis du temps à
trouver une certaine efficacité.

Classement final du groupe A: 1. Cuba 8.
2. Chine 6. 3. Japon (Hitachi) 4. 4. Tché-
coslovaquie 2. 5. Pérou 0.

L'équipe de Suisse a terminé au
deuxième rang du groupe B de la
Coupe des nations féminine, qui se
déroule à Montreux. En début d'après-
midi , les Suissesses ont en effet perd u
la finale qui les opposait à la France par
3-1 (15-12 15-4 13-15 15-11). La Hon-
grie, à la faveur de son succès face à la
Finlande (3-2), a pris la troisième pla-
ce.

Au plan des résultats obtenus par la
Suisse tout au long du tournoi mon-
treusien , le bilan est satisfaisant, avec
deux victoires sur la Hongrie et la Fin-
lande (3-0 dteux fois) et ces deux mat-
ches contre une équipe, la France, qui
occupe un bien meilleur rang dans la
hiérarchie européenne.

SP0RT-T0T0
IL FALLAIT JOUE

Colonne des gagnants :

X X 2  122  2 X 2  X 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 1er avril:

18 - 19-22 - 36- 38-43
Numéro complémentaire : 21

Joker: 101 283

T0T0-X
Liste des gagnants :

8-10-26 - 27 - 30 - 31
Numéro complémentaire : 2
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PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE! 
NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i
Puissante

et boîte 5

: moteur 1.6i (53 kW/72 ch)

à rapports courts. Sportive :
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_ ^_1 ______ _____ ¦ -3Ë^
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1 ____ ___ __à __ *f?
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^g ^| /_T ou turbc^diesel 1.5 (49kW/67 ch) . Le
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% __ir plaisir Corsa se découvre déjà à partir
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^ 

__Hr de **' 12'475 ~(City L3i- 3 Portes) -
*̂  ̂ \\ W ____ !̂  Financement ou leasing avantageux
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LOPEL ) ftgnC UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL Ammmmmmmmmmmmmmmm mÊmt^mÊmtmmmmimmmmmmmmmmmm

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, •_ 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, •_ 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA . Moncor , Villars-sur-Glâne. •_ 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, _ 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, _ 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.P. Perroud,. 021/947 41 10. Belfaux : Garage A . Schôni & Fils SA , route d'Avenches ,® 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , _ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, 1. 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦_ 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46. Marnand : De Blasio Frères SA ,
_ 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, ¦_ 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA . s- 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , . 037/33 20 13. Tirrterin: Garage
B. Oberson, _ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -a 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , _ 037/36 24 62. 

Les <ban auier s> entre eux»»*». . .e t  maintenant , il ne manque plus que moi!» __i^^^  ̂ —^^^—i —i -¦̂̂ ¦¦i- _̂ i mW ^ W m mm jmj ~  ̂ ŵ m9MMTM\WWW

S5P355__ *"***3B '̂*"""̂ _I M Si , dans ce cercle joyeux , on
^̂ ^̂ ^^¦_M[ _ r ^̂ L̂ v _^ _B I entend plusieurs fois l'expression
___________________ ____ _ __L^ _B _P _É __SI K ___99_l___'__££n_____i  I "notre banque», et qu'elle est vrai-

Bi  ̂ ___? _¦ _ >-9 WJmmm ____ __! ___^̂ ^___f^ ___ > _Sli^̂ ^_!< _ _  
I ment comprise ainsi...

_K ^̂ __| BUflj _P ___ __l  ____ ¦__ .  5 __ '̂1^ '̂^____ ^ _ _ _ Si ^^Lrl I '' ne 
peut 

s a 9' r alors 
due 

de sociè-
__L "'̂ __l _Si_¦_ ___ P__l ___T^_ Î̂__1' *̂5_^_T_ _ _  i___^^*" K taires de la Raiffeisen.

lP>̂ ^̂ mafl ______Ef̂ *̂ ^ *̂V __ P^^__B___r_j_^̂  ~ _ _ _ _ _ ;Ji/ ___- Etre du nombre - avoir voix a" nha~
_____̂ l  ^^

_V**̂ ^̂ _ ______I _^ _= _ _ _ _v_ f l  mr *!  ^^*____ll ____ pitre ' Partic 'Per - c est cela l'idée
___¦_____ ___ ___! !_ _ _ _ _ _ _.  ";j^- _-5^^ :______5_IIHi_. __JK •_____< __C»,- '_f'l _^_-*_ _ _ _ _f l /_ /_ _ _  Raiffeisen et bien davantage!___T___ F ___ i_' • ¦. ___3y^_E____l liBiPW ___P_____ S_ft___________ k__ __3^________________ i _____ k^___ H**____ ŝr _____ ____ _ R _ i__ R __ _^*- _ _ _ ; ' 1/ ****̂  i ¦****, ff>'_____ll_ r __v __fi.
___* __ !___ v l_P ^^ _PT_ __ _̂ g — _ _ _-——''—B ^̂ ¦___M^^__^__EF_U- ĵj l̂ i*x5 __n___lt__K5t Etes-vous déjà sociétaire de votre

în___ : _• _ _ . _ _ _  ________ _ _ _ _
,̂ __i ¦ ^«li___l l'r . ». l__81*>_fc-__ _;___i_._B__W__i Banque Raiffeisen?

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
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CD,on,,
T ym r-

Henri Manguin. (1874-1949) pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-di 10-17h. Je
20-22h. Jusqu 'au 2 juillet.

Rico. Artiste imprévisible. Modern-
-Art Gallery, rue de Lausanne 28,
Lu-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 10-17h,
Jusqu 'au 15 avril.

r ierre-Alain Morel. Peinture , sculp-
ture. Espace du Pertuis, Grand-
Fontaine. Je-ve 18-2 1 h. sa-di 14-
1.8h. Jusqu 'au 23 avril.

.Norbert Joos. Photographies de
l'Himalaya. Eurotel , foyer Panora-
ma. Tous les jours , jusqu 'en avril.

J .-F. Zehnder. Peinture. Atelier-Ga-
lerie J.-J. Hofstetter , Samaritaine
22. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-
12-17h. Jusqu 'au 22 avril.

_> iron. Peintures , aquarelles. Atelier-
galerie J.-J. Hofstetter, Samaritaine
23. Mêmes horaires. Jusqu 'au 22
avril.

_ rédérik Kondratowicz. Peintures
Galerie de la Spirale, 39, Petit-St
Jean. Ouverture lors des spectacles
Jusqu 'au 6 mai.

Annelise Oberdammer, Alfred
Oberdammer. Photographies. No-

vembre à Venise. Photo Bernard ,
kiosque Madi , Court-Chemin 23.
Tous les jours. Jusqu 'au 29 avril.

.Bruno Baeriswyl , Peter Stein. Pein-
ture. Galerie l'Hôte actuel , Grand-
Rue 49. Inauguration de la galerie,
ve 7 avril.

________ HORS DU CANTON ______

Kes Freiburghaus, Daniel Salz-
mann. Peinture et sculpture. Galerie

du Paon , rue de Lausanne, Aven-
ches. Je-di 14-18h. Jusqu 'au 23
avril.

Les deux artistes, le sculpteur et le
peintr e, exposent ensemble pour la
seconde fois. Res Freiburghaus a
occupé l'atelier de l 'Etat de Fri-
bourg à la Cité des arts à Paris.

Kanquel Miltenoff. Coloriste poéti-
que. Musée de Payerne. Lu-di
10 h. 30-12h , 14- 18h. Jusqu 'au 16
avril.

•Luc Brouyère. Œuvres récentes. Ga-
lerie l'Escalier , Moudon. Me-di
14 h. 30-19h. Jusqu 'au 9 avril.

J .-P. Humbert, Patrick Savary. Un
livre , un jeu. Hôtel de Ville , Yver-
don-les-Bains. Ma-d i 14- 18h. Jus-
qu'au 16 avril.

_ ontanella. Sculptures. Galerie de la
Cathédrale. Me-ve 14-18 h. 30, sa
17h., di ll-12h. Jusqu'au 29
avril.

Sculpteur né à Padoue en 1936. Au-
teur des bas-reliefs de l 'église d 'Es-
tavayer-le-Gibloux. Expressionistes
et baroques, ses œuvres en bronze ne
peuvent laisser indifférent.

_N ussbaumer. Peintures. Galerie de
la Cathédrale. Mêmes horaires. Jus-
qu'au 29 avril.
Invitations aux voyages, rêves éthé-
rés, les tableaux de Monika Nuss-
baumer-Loritz semblent suspendus
dans le temps et l 'espace délicat
d 'un univers lointain et invisible.:
celui où les âmes se rejoign ent.

iVlichel Monard. Collages, peintu-
res. Rue de Lausanne 45, Cabinet
médical. Lu-ve 14-19h. Jusqu'au 10
avril.

Auderset. Huile sur papier. Mouve-
ments. Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30, ma-je
10-20 h. 30, 14-20 h. 30, ve 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juin.

_____ DANS Œ CANTON ________

JLe vitrail médiéval allemand. Musée
suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12h , 14-18h. Jusqu'au 11 juin.

rvenouveau du vitrail sacré en Suisse
romande et à l'étranger. Salle St-Luc

du Musée suisse du vitrail , Ro-
mont. Mêmes horaires.

_» amuel Buri , Hoggar 88. Aquarel-
les. Musée gruérien, Bulle. Ma-sa
10-12h, 14-17h , di 14-17. Jusqu 'au
16 avril.

Jvicardo Abella , Filomeno Hernan-
dez, Virginia Muro, René Vasquez.

Peintures. Exposition collective.
L'Aurore, centre d'accueil , Sorens.
Lu-di 16-2 1 h. Jusqu 'au 7 avril.

Jacques Rime. Peintre animalier.
Home médicalisé de la Sarine, ave-
nue Jean-Paul-II , Villars sur-Glâne
(Guintzet). Lu-di 10-17h. Jusqu 'au
16 avril.

Ir ierre-Alex Bugnard. Huiles. Gale-
rie du Vieux-Comté, Bulle. Jours
ouvrables , selon horaires de la li-
brairie. Jusqu 'au 8 avril.

l_»yol. Huiles , aquarelles , dessins.
Hôtel Cailler , Charmey. Lu-di 7-
23h. Jusqu 'au 22 avril.

riànni. Huiles , aquarelles, dessins.
Hôtel Cailler , Charmey. Lu-di 7-
23h. Jusqu 'au 22 avril.

J elenkiewicz. Gravures. Zumkeller ,
œufs peints. Galerie l'Atelier , Ecu-
villens. Je-di 14-20h. Jusqu 'au 23
avril.

Daniel Périard. Premiers voyages.
Avry-Art. Tous les jours. Jusqu 'au
26 avril.

i\ob Brouwer. Nicaragua 1979-
1989, dix années de transition. Pho-
tographies. Hall de la bibliothèque
de l'école secondaire , Estavayer-le-
Lac. Heures d'ouverture de la bi-
bliothèque. Jusqu'au 15 avril.
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ACCROCHAC
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^^^^̂ ^^^> Michel 

Eltschinger 

à l'assaut du Nouveau-MOnde

vitraux

or
<\

Vous les aviez vus à Villars-sur-
Glâne en décembre dern ier, on les verra
dès le 6 avril à New York et pour un
mois. En effet , vingt-huit vitraux de

York et pour un
t-huit vitraux de
nt le double anni-
rrier Michel Elts-
ns d 'atelier et cin-
<t tra versé l 'Atlan-
s ad hoc, leur ga-
ans encombre: ils
Swiss Institute,

cabinet qui marqua
versaire du maître
chinger - soit vingt
quante ans d 'âge -1
tique dans des cais:
rantisant un voyage
seront exposéSa&i
35 West 67th Street

Dirigé par M
rienne d 'art , le titute est de
venu une antenne des artistes suisses a
New York. Animé toute l 'année, il re-
çoit des artistes 'travaillant en Suisse:
un catalogue témoigné de l'exposit ion
de huit artistes tessinois qùi-y présen-
taient leurs œuvres sous le titre «Form
and Color», en 1986 , mais aussi les
artistes suisses travaillant à New York
même: signalons,, parmi les 26 artistes
de l 'exposition œlf ectiye de 1985, un
Fribourgeois, Gérard Charrière, dont
on a pu voir un choix d 'œuvres à la
Galerie M ara à Fribourg en 198 1 et
Helmut Federle à qui le Musée d 'art et
d 'histoire a consacré une exposition en
1984.

Le Swiss Institute est une galerie
d 'art privée qui bénéficie de l 'appui de
la Swiss Center Foundation, soutenue
par le mécénat suisse aux Etats- Unis et
par Pro Helvetia qui travaille « en colla-
boration de plus en plus étroite avec la
galerie», nous a-t-on affirmé au siège

Michel Eltschinger

de Pro Helvetia à Zurich. «Nous accor-
dons des subsides pour des projets pré-
cis, c 'est-à-dire que M me de Week nous
soumet des requêtes que nous exami-
nons: pour l 'exposition de vitraux de
Michel Eltschinger nous avons accordé
4000 fr. ».

Une carte d 'invitation en couleurs a
été envoyée et un f ilm didactique de
25 minutes accompagnera l'exposi-
tion. Réalisé il y a quelques années par
Michel Emch, il a été édité en vidéo par
l 'architecte-Philippe Joye. L 'auteur a
d 'ailleurs reçu un prix international
pour avoir excellemment montré la fa-
brication du vitrail depuis l'atelier des
souffleurs de verre, en passant par di-
vers ateliers fribourgeois de verriers, où
l'on voit travailler Michel Eltschinger
jeune et Yoki , jusqu 'à la pause finale.

La présentation de 28 petits vitraux
par 28 artistes différents constituera
une «première» à New York , selon
Yoki.

«C'est la première fois, sans doute,
qu 'on montre une série de vitraux de
cabinet contemporains dans une gale-
rie de New York , et cela aura certaine-
ment un retentissement, et d 'autant
plus que la galerie est bien introduite
dans les milieux artistiques». Leur for-
mat identique facilitera l'accrochage
que Yoki et Michel Eltschinger réalise-
ront eux-mêmes. Fixés par une chaî-
nette glissée dans un rail du plafond, à
quelques centimètres de la paroi éclai-
rée, ils apparaîtront dans une salle obs-
curcie dont ils seront la seule lumière.

Ce qu 'on peut attendre de cette expo-
sition ? « C'est qu 'elle présente les facet-
tes de l 'art du vitrail en Suisse, qu 'elle
introduise une vingtaine de noms d 'ar-
tistes de Suisse romande, qu 'elle dé-
montre aussi la collaboration qui s 'est
instaurée avec des artistes étrangers
comme Bazaine, de Castro, Manessier,
dans la création d 'ici. C'est une occa-
sion aussi de promouvoir à New York
notre Musée suisse du vitrail...» et de
suggérer, qui sait ? à quelque agence de
voyages américaine déprogrammer un
circuit init iatique des réalisations des
vingt dernières années dans nos églises,
puisque, comme le rappelle Yoki , la
finalité du vitrail reste tout de même
l 'intégration à une architecture, à un
monument.

Une délégation de sept Fribourgeois
accompagne l 'exposition: outre Yoki,
Michel Eltschinger et sa femme, quatre
copains de classe du maître verrier de
Villars-sur-Glâne, et parm i eux le pro-
priétaire des vitraux, M. Robert Mau-
ron, qui avait consenti, lors de l 'achat ,
aux éventuels déplacements ultérieurs
de sa collection.

Alors, c 'est la célébrité? avons-nous
demandé à Michel Eltschinger avant
son départ. «Ça fait plaisir, bien sûr,
mais c 'est surtout une chance pour les
artistes qui ont travaillé avec moi»!

A ceux qui voudraient les voir ou
revoir, signalons que les vitraux seront
suspendus au Home médicalisé de la
Sarine, à leur retour d 'Amérique.

Béatrice Berset

GD Bruno Maillard
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Société de promotion construisant un immeuble compor-
tant les locaux nécessaires à un cabinet médical, dans
localité du sud du canton de Fribourg, en plein dévelop-
pement ,

désire contacter médecin généraliste
intéressé à se créer une clientèle.

Ecrire sous chiffre 17-121375, Publicitas,
1701 Fribourg.

^̂
ÉBR» m à MARLY,

jn-YU^p)̂  
rte 

de l'Union 8
11̂^̂ proximité immédiate de l'arrêt du bus ,
9̂ ^̂  magasins et école,

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4 _s PIÈCES

130 m2, comprenant:
3 chambres à coucher, 1 salon avec cheminée et coin à
manger.
Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur , etc.
Salle de bains, W.-C. + W. -C. séparés.
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser:

-̂rf&^i À PONTHAUX
M̂m̂ m^vimWmm^^^^ dans petit quartier de villas ,

m\MMMMm̂ ^^
 ̂ situation très tranquille,

^  ̂ VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant: rez, salon avec cheminée, cuisine entière
ment équipée, W.-C. visiteurs, terrasse; 1er, 3 cham-
bres, W.-C. bains, douche, sauna ; s.-sol, garage, buan
derie, cave, cave à vin, local bricolage, réduit.

Terrain de 1181 m2, aménagé avec soin

Prix de vente : Fr. 690 000.-.

Pour renseignements et visites s'adresser à:

*- ___É___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^̂ fr X̂ k̂ -̂W Corminbœuf
Ŵ mym\mmŴ 0̂& '~es Avudrans
IjM -̂Vi*-*WLmwr\p\V* impasse des Chênes ,
W  ̂ç. O situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

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

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• _ pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente : Fr. 520 000.-.
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:
_____________________________________________- _»i __i

A louer au centre de Marly

BUREAUX
de 160 m2

5 pièces + réception + places de
parc.

Libres dès mai 1989.

_ 46 54 78 ou 46 21 17 (h. repas).

I

i£D7

À VENDRE
à VILLARS-SUR-GLÂNE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

(route de la Glane 107]

de 350 m2
sur un niveau, dans immeuble
neuf.
Aménagement au gré du pre-
neur.

Parking souterrain. Transports
publics à proximité.

REGIE v
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMO NT V

TEL 037/8H1 61
a» lc • •

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

» 

Chefs d'entreprises, artisans, indus-
triels et commerçants:
cette annonce vous concerne!

Nous sommes mandatés , par l'un de nos
clients, pour piloter

une importante
promotion
immobilière à Bulle

La situation est de tout 1er ordre :
- proximité immédiate de la RN 12

(1 ,5 km)
- entrée de la ville, sur artère principale.

Les locaux artisanaux , commerciaux , in-
dustriels et administratifs seront aména-
gés et divisés selon les exigences des pre-
neurs.

N'HÉSITEZ PLUS! Prenez contact avec notre service
responsable et réservez dès aujourd'hui les surfaces qui
vous intéressent.

17-13622

r4m:M Jiii nm
¦fc llllllflffl

^̂ fâk ft̂  au Schoenberg
bp(̂ ^^  ̂ Fribourg

situation exceptionnelle,
tranquille, arrêt bus et centres
d' achats à proximité,

grands appartements
5 _ et 6 1_ pièces

Garage souterrain dans l'immeu-
ble.

Prix , conditions, visites sur de-
mande.

S' adresser à

^ 3̂___E__i 
_ii

:i*i*i".

Vous êtes à la recherche d' une

villa individuelle de 5 pièces
entre Payerne et Fribourg

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

T̂ FRIMOB SA .H

r< ilA louer à Romont, à la >
M Grand-Rue dans un immeuble ¦ |
** rénové : spacieux jj | j

IS studio s.
I . ; _
! _ I de 42 m5, attique. »

_ 3
I e | Libre dès le 1er juin. o»

k. A
j k̂ i -n-MT 

|̂

WT FRIMOB SA -B

A louer à Romont dans un 
fc 1

immeuble neuf , superbes < I
CM > • |_• . .. _ !
r* i studios + appartements
N ; de 2 _ pièces
Ifl ;
P» j Excellente situation - ensoleil-
o j lement maximum,
(¦i !

Libres de suite ou à conve-

_*: ) A
1 680 ""»""*'*• M

M|I T1 n
l̂ uJgltP tout de suite
f̂ace de la gare, Fribourg

UN BUREAU
de 100 m2

3e étage

UIM BUREAU
de 50 m2

4" étage

Pour tous renseignements
et visite, s 'adresser à

^
7̂ 1 

i_l
:l *l *li.

Calme = Efficacité

Vos BUREAUX à la campagne
Nous louons un appartement de

6 pièces (150 m2) dans villa
Conviendrait bien pour bureaux , centre de recherche , mé-
decine nat., ext.
Location p. m. Fr. 2200.- + électricité.
Situé sur la colline d'Estavayer-le-Lac à 15 minutes de
l' autoroute.
Nous étudions toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 662 069, à Publicitas SA,
1701 Fribourg .

______ _V_ ____ EN VIEILLE-VILLE

_^v%V____^^ DE FRIBOURG
Wm\\m̂mlÊmŵ  ̂ Situation tranquille , vue magnifique ,

L̂mmmr̂  ̂ places de parc à proximité ,

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

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

Pour visite et renseignements:

T ~i__M __________________________________¦HI_____________________i

J n̂|\\\ïl^Ë EN VIEILLE -VILLE
Î B̂ ^L̂ d| m̂\ de Fribourg,

^̂ M̂m^  ̂ situation tranquille, vue imprenable,
places de parc à proximité,

GRAND et MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 110 m2

au 3° étage, entièrement rénové, sous toiture, avec
lucarnes, poutres apparentes, cuisine entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle, grand salon, 2 chambres, (par-
quet), salle de bains, W.-C. séparés, tout confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1680.-

Pour visite et renseignements :

Mgêfàl. __T à MARLY,
WWOLml*̂  Pralettes

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

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

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

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

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

Prix de vente : Fr. 750 000 -,

Pour tous renseignements et visites, s'adresser:



_ _ _T__T____________I
P0U, ,c»u,e, ***%£££££*
iS^Nl̂ spéc^edu

MEUBLE DE JARDIN
vous invite à venir odrmer sa

COLLECTION PRINTEMPS 89

Prix avantageux

selle
complète
avec belle bride.
_ 057/33 44 82
(midi ou soir)

105-93745

BsmJêM^^^.
Avry___Mauan au ' , ^ * 

13 30 h à 
20 h.

*^^̂ u
rde

e
, h

L _ 20
n

h "e samedi de 8 h. à 17 h.
Ou mardi au vendred, de 9 h. a 

^̂ ^̂ M
A vendre

AUDI 100 CS
de première main
mod. mai 1986
métal., toit ou
vrant, jantes alu
en excellent état
65 000 km,
Fr. 18 000 -,
facilités paiement.

_ 037/46 24 67

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE PROFESSIONS DE LA SANTÉ

ET DE LA PETITE ENFANCE - CEPSPE -

L'ÉCOLE DE TECHNICIENS(NES)
EN ,

RADIOLOGIE MEDICALE
vous offre la possibilité d'apprendre une profession dynamique.

Jeunes gens!
Si vous :

aimez les contacts humains et être utile à vos semblables;
avez un intérêt marqué pour la technique et l'imagerie informati-
sée;
désirez travailler en collaboration avec une équipe médicale;
avez 18 ans révolus;
êtes en possession d'une maturité ou d'un diplôme de culture
générale comportant les options biologie, chimie et physique,
ou une formation équivalente à 12 degrés de scolarité;
êtes en bonne santé;
avez une maîtrise de la langue française ,

Alors devenez :

TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE
MEDICALE!

La profession débouche sur trois domaines d'activités
Le radiodiagnostic - La radiothérapie - La médecine nucléaire
Renseignements: Ecole de techniciens(nes) en radiologie médicale, 6,

chemin Thury, 1206 Genève,
. 022/ 47 49 59.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de l'instruction publique

Dominique Fôllmi
18-2154

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

INSCRIPTION DES ELEVES
CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE PROFESSIONS DE LA SANTE ET DE LA
PETITE ENFANCE (CEPSPE)
Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés - dans les domaines de la
santé et de l'éducation - sont nombreux et variés.

INSCRIPTIONS
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans I
écoles suivantes :
a) écoles de la santé :

- école de pédicures
- école de diététiciens(nes)
- école de techniciens(nes) en radiologie médicale
- école de laborantins(es) médicaux(ales)
- école d'assistants(es) de médecin

b) école de la petite enfance:
- formation de jardiniers(ères) d'enfants
- formation de nurses

est fixé au 15 avril 1989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée

une des

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidats(es) doivent:
- être âgés(es) de 18 ans révolus
- être en possession , soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit
d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale, 12 degrés de
scolarité

- avoir une bonne connaissance de la langue française
- être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité , organise des tests d'admission afin de vérifier
les.qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à l'exercice de la
profession.

RENSEIGNEMENTS
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats:
- des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4, v 47 49 59
- de l'école de la petite enfance : 100, rue de la Servette, 1202 Genève,

- 34 74 50
18-2154

SEUL(E)
LIBRE?
Aider le destin !
Rencontres
sérieuses.
021/63407 47

A vendre

Toyota Corolla
1300
1982, exp., grise,
très soignée, prix à
convenir.

Prof. :
* 22 62 32
ou privé :
¦_ 26 23 28
(dès 17 h.)

17-301780

Prêts personnels
en 24 heures - aussi pour frontaliers

Discrétion absolue
¦_¦___ & (021)6351328_^^fl

p_t ¦ ¦ ¦ Catalogue gratuit. GUBLER-BILLARD ¦ Nous vous ProPosons une solution rapide, efficace et discrète
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Jeunes filles ambitieuses,en 9 mois,devenez
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Avec la XTZ 750
Super Ténéré — l'Adventure-Bike.

&&&
YAMAHA recommande les huilesiWOTMLMM

¦ II - - 11 .1H .-_-___ 6210 Sursee , 045 236111 THE YAMAHA ADVANTAGE
1532 Fétigny Poux Jean _ 037/6 1 15 73
1700 Fribourg Bourguet J.-P. •_• 037/22 52 53
1700 Fribourg Motos Roos _- 037/24 54 70
1700 Fribourg Vuichard SA ® 037/22 18 67
3280 Morat Wuillemin J. ¦_• 037/7 1 45 75
1680 Romont Moto Bongard © 037/52 32 66
1642 Sorens Dupasquier R. ¦_• 029/ 5 10 35
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llll! _________! 20h30. jusqu'à me. 16 ans. 1 .

3fi Lundi 3 avril 1989

L'inspecteur «Harry » est la dernière cible. Spectaculaire et
efficace I De la dynamite I - Prolongation 3» semaine - .

ciint Eastwood - LA DERNIÈRE CIBLE

il! PM_ _§_H ?nh-_ iTrg_gg^ iT_Tr_ ih7
Oe Robert Towne. Avec Mel Gibson, Michelle Pfeiffer,

Kurt Russel. Un cocktail des pius explosifs )

TEQUILA SUNRISE 
mmimm *****^^— ****lllll ___!¦. _ _ _ _  20h45, derniers jours. I1» suisse.

14 ans. Dolby. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Méla-
nie Grrffith, Sigoumey Weaver. 4 GOLDEN GLOBES. 1

OSCAR 89. Une excellente
comédie enthousiasmante, une interprétation prestigieuse.

- 3* semaine -
WORKING GIRL

(QUAND LES FEMMES S'EN MELENT)

llll ! lflS__M 20h30, 12 ans. Dolby. 1*» suisse.
De Barry Levinson ,Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. 4
_ _ _R<Q <_ rtnnt moillaiir film motlloiir artonr 0 ROI _P N

GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. Ils sont différents. Ils
sont frères, Ils se rencontrent pour la 1™ fois...

RAIN MAN - 3» sem. -

I ________ 20h45, derniers jours. Pour tous.
r_IK\, IrOaiirnnâanna A — t-A c // DD A 711 Q ta nm n,am i film ^àL/UIUV. ¦ cui upnci nm. nut co tv L,I ir\t_ ii- n ID I IUUVCUU IIII I I UO

Terry Gilliam. Un monde fou, fou, fou i Un événement l Une
superproduction délirante... Une magnifique ode au fantasti-

que et au rêve... - 4' semaine -
LES AVENTURES DU BARON

r__ I_ I*IM _ _ _  A 11 _ _ _„ _ IYH_>IV*__f-*ViJ_ :tV 

¦"' I ¦ll3____B 21 h, jusqu'à me. V* suisse. 10ans.
Avec Leslie Nieisen, Priscllla Presley. Le film le plus tordu et le
plus tordant de l'année, vous vous tiendrez les côtes à force
de rire l Délirant , insensé, hilarant... Zucker/Abrafiams/Zu-

cker présente
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE?
(THE NAKED GUN) - 5» sem. -

I _______¦ 21 h, derniers iours. 1"> suisse. 16
ans. Avec Kelly McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE
89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour
lequel c'est à la victime de prouver son innocence. - Prolon-

gation
6* semaine -

LES ACCUSÉS

IIIIII_T__________________________

¦Il11 ¦___£______¦ 20h30, jusqu'à me. 1 .14 ans. De
Roger Donaldson. Avec Elisabeth Shue, TOM CRUISE.

Quand il remplit les verres, il renverse les cœurs.
COCKTAIL

llll ______________
_________ I unrll - _lSi-h_ . l\_/m_ 0_V _ 1 r»

14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu. Trois heures d'émotion pure.

5 CÉSARS 89 dont meilleur film et meilleure actrice.
CAMILLE CLAUDEL

Il _______ ¦
\ LE NOUVEAU I

1 PROGRAMME I
PRINTEMPS- !

ÉTÉ 1989
I EST À VOTRE
I DISPOSITION
I MJ SECRÉTARIAT

«_ ——?„„ _"""""iÉ '£•

4coïe-clab:^̂ ^
t nvj i _ 70 22 _i '"

Ville de Fribourg

Réglementation locale
du trafic piétonnier

En raison des travaux de réfection de la passerelle des Nei-
gles, le trafic des piétons sera interdit sur la passerelle dès le
mardi 4 avril 1989 pour une durée d'environ un mois et
demi.

Nous prions les usagers de faire preuve de compréhension
et nous les en remercions.

Service de la circulation
17-1006

ANNA KORNFELD jf"^
INSTITUT DE BEAUTÉ jEt-^

Consultations en couleur
et style de mode
CERTIFICAT FÉDÉRAL 

¦____________________»

DE CAPACITÉ
Téléphonez vite à 1754 AVRY/ROSÉ
« 037/30 18 75

Préparer l'été dans un SOLARIUM MODERNE
Bronzage rapide avec section intensive pour le visage

(sans danger de brûlure)

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu 'à mi-mai

10 séances seulement Fr. 140.-
17-478

w&iïo• ANGLAIS- }
_ „r semaine en «*#»«*•

I— 20 h p ar —»¦ mm¦ ou en p^^^^mm

Un petit tour en jet?

Si vous voulez l'essaye r, n'oubliez pas que la Jetta 16V est équipée
d'un propulseur de 95 kW (129 ch). Au maximum de sa poussée, vous

avez intérêt à vous accrocher. Avant le décollage, calez-vous bien

dans votre siège, bouclez votre cein- -_w

lure, éteignez votre ciqarette et res- f _ _ _ l_._. _ „..__„ _. _„._„ I_  l___ l_VV* _V.

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA, Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA , 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
ftrannac.Marnant _»Iû_ h lsm_ QA H71 1 fi_ 1 1 11

Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 07
_lllniT r.sr_ _  Pnnic P : . c _ l l _ n , _ _  01QI  7 1IMK

GALERIE L'HÔTE ACTUEL PGrand-Rue 49, 1700 Fribourg
Exposition d'inauguration

Bruno Baeriswyl, peintures et des-
sins
Peter Stein, peintures
Vernissage: vendredi, 17 avril , _(
18 h. -20 h. p.
Introduction : docteur Michael F<
Stettler, ancien directeur de la Fon- rc
dation Abegg Riggisberg. d
Durée de l'exposition jusqu'au di
21 mai.
Heures d'ouverture : du mercredi au
vendredi de 14 h. à 18 h. 30, le sa-
medide 1 1 h. à 16 h., ledimanche de |H
11 h. à 13 h. 05-65050

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Prez-vers-Siviriez, Chavannes-les-
Forts que le courant sera inter-
rompu le mercredi 5 avril 1989,
de 13 h. 30 à 16 h. pour cause
de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques¦*¦¦¦¦¦¦* Fribourgeoises_____________¦¦______________¦_

MODELAGES &
1-15000

DES ONGLES h-

¦fltelier Beauty-Tlail
__o__ - HEOFIIW1CE SA

$L 1700 Fribourg I 1000 Rue de RomonM2 1700 Fr ibourg
Tél. 037 / 22 23 88 I— _ 037/811 566

la solution idéale pour les ongles cas- I l_ 5 000

ses. abîmés ou ronaés. r—

Je me porte garante de la solidité des I t"""",,,,,
ongles modelés, selon cette mé- I L 
thode éprouvée, et parfaitement I I-40000
identiques à des onqles naturels. V— ,

i Rapidité

Facilites
5
u Ne demandant aucune qarantie

M Discrétion

c Conse i l s

franc, et ùlUS...

Traitement capillaire? - Oui!
Mais uniquement par
le spécialiste.
Les problèmes et les traitements capil-
laires ne sont pas une place d'ébats
pour novices. Si vous voulez vous
attaquer professionnellement à votre
problème de cheveux, vous devez
vous adresser à un spécialiste. Il est le
seul à posséder l'expérience et les
équipements requis pour assurer un
traitement vraiment efficace. Notre
institu t travaille de manière profes-
sionnelle. Elimination des pellicules.
Arrêt _PC _ _ / f_ c  Antinnfi nnnnRrfAnfi

contre la calvitie - tels sont nos buts
que nous avons effectivement atteints
dans des milliers de cas. Informez-
vous chez nous dans notre institut,
sans engagement de votre part et gra
tuitement. Un rendez-vous téléphoni-
que est souhaitable.

___ _

fflllllS !____________,
INVITATION

DÉMONSTRATION
ELECTROLUX

du 3 au 8 avril 1989

- les nouveaux aspirateurs puissants et silencieux
• - offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs papier
- la nouvelle machine à café E 90 SL

Dégustation de café

ELECTROLUX
la qualité dont on parle

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Pérolles 25

V électriques W
I fribourqeoises I

BEAÊLr

Traitement capillaire efficace
i n s n t i 'Â /_ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ / * *

Genève _edu f __8  022 268733
Lausanne RuedoBourgS 021204543
SK. Rue du R _ne 26 027 22363.
Friboura Grand' Place» 16 037 23 27 53
Berne Etfinoerjt raiSe B 031 254371
Bienne Rue _uv a'9 03222334!
Tnoune FrutioanitrasM 6 033 223049
Baie Eli-abotfienaniaoe 7 061233055
Z_ «_ Bannhofplat 13 01 211 66 X

Lucerne. St-GaU. Olten. Wintvrthou '
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«Bazar» out, «Flo» prend le relais

Acker persiste et signe
«Bazar» est mort , vive «Flo»! Après la suppression d'une

des nouvelles émissions de son département «ASM», la TV
romande lance une nouvelle formule pour sa programma-
tion de fin d'après-midi. Une mauvaise note pour Jean-
François Acker? Qu'on se ras
modifications.

Les fidèles téléspectateurs de la TV
romande (mais existent-ils vraiment? ,
la TSR ne veut plus dévoiler ses taux
d'écoute) l'auront deviné: «Flo», la
nouvelle émission de Jean-François
Acker , c'est aussi Florence Heiniger ,
l' une des présentatrices du défunt «Ba-
zar», disparu des programmes peu

ure, il ne s'agit que de légères

avant Pâques. C'est elle qui désormais
occupera l'antenne en fin d'après-midi
«pour refléter , comme l'annonce la TV
romande, la tendance, les intérêts et la
sensibilité des femmes de notre région
au seuil des années 90». Tout un pro-
gramme. Mais sera-t-il très différent de
Bazar? «En fait, il ne s'agit que d'ur
changement de nom , ou presque», ex-
plique Jean-François Acker, responsa-
ble du département Art et société de la
TSR. «L'erreur que nous avons com-
mise avec «Bazar», était de vouloii

« Bazar» c'est fini

toucher tous les téléspectateurs, soit de
7 à 77 ans. Cette formule permettra de
distinguer le public jeu ne, en première
partie d'émission , et les parents, grâce
à «Flo» en seconde partie». Question
forme, la nouvelle émission ne sera
donc pas très différente de «Bazar»:
une vedette sur le plateau , et une mul-
titude de sujets gravitant autour d'elle,
«sujets qui pourront même intéresseï
le public masculin», rassure-t-on à la
TV romande. Sans aucun doute
«AS 14» n'a pas encore fini de cherchei
ses marques. Et Jean-François Ackei
ne s'en cache pas: «Actuellement les
téléspectateurs font les frais de cette
réorganisation , c'est vrai. Mais c'est le
prix qu 'il faut payer pour développei
une certaine forme de dynamisme au
sein d'une entreprise devenue lourde è
certains égards». CMLAttendez

pour voir
Finalement, en troquant «Ba-

zar» contre « Flo» , les téléspecta-
teurs adultes ne vont sans doute pas
perdre grand-chose. L'ennui, c'est
que les adolescents, eux, n'ont sur-
tout rien à gagner. A défaut d'une
émission qui les toucherait de près,
on a préféré ressortir des tiroirs la
très usée...Fifi Brindacier. Il fallait
oser! Les ados devront attendre sep-
tembre pour voir enfin « leur» émis-
sion poindre son nez.

Le département «AS14» a be-
soin de temps pour se réorganiser,
clame Acker. C'est sans doute vrai
et nécessaire. Mais à la fois fière de
ses nouvelles émissions et discrète
quant au succès qu'elles récoltent,
la Télévision romande veut jouet
gagnante sur les deux tableaux.
C'est là qu'elle est en train de perdre
la face.

Cathy Macheret

III ______________________ !_
Temps probable pour aujourd'hui

Ouest et sud: nuageux et quelques préci-
pitations.

Est: d'abord quelques averses puis er
partie ensoleillé.
Situation générale

Une dépression centrée sur l'Irlande en-
traîne vers les Alpes un courant de sud sud-
ouest perturbé.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le ciel

sera le plus souvent très nuageux avec des
précipi tations occasionnelles. Quelques
courtes éclaircies ne sont toutefois pas ex-
clues. Température la nuit 6 degrés, l'après-
midi 13 degrés. Limite du zéro degré pas-
sant de 2000 à 2500 mètres. Vents du sud-
ouest modérés en montagne.

Valais , centre et est de la Suisse, nord el
centre des Grisons: dans là nuit , encore
quelques averses, dans l'est et sur les crêtes
des Alpes. Puis dans la journée , passage à
un temps en partie ensoleillé. Températu-
res la nuit 6 degrés, l'après-midi 18 de-
gres- (ISM)

Aussi prestement que son poids res-
pectable le lui permettait , Roy Bennetl
s'était glissé jusqu 'aux abords du petil
bureau , et , collant sans vergogne son
oreille contre le battant de la porte , il
s'était , disons, «documenté».

La conversation ne lui appri t rien
qu 'il ne sût déjà. Il retint cependanl
que le lendemain , Lady Sheena Kerith
dicterait son testament. Une vive satis-
faction se peignit sur les traits de ce
curieux domestique qui finissait pai
trouver saumâtre d'être condamné aux
travaux ménagers. Que diable! il avail
d'autres talents qu 'il grillait de mettre
de nouveau à profit. Non qu 'il eût peui
de perdre la main, mais trois semaines
s'étaient tout de même écoulées depuis
son intrusion au château. Il ne se rap-
pelait pas que le destin lui eût jamais
accordé une aussi longue trêve. Malgré
lui , il prenait goût au charme désuet de
cette belle demeure dont il découvrait
chaque jour les trésors cachés, bibelots ,
meubles et toiles de maître.

Y avait-il beaucoup d'objets à Ke-
rith Hall qui ne fussent pas parfaite-
ment authentiques? Ces richesses que
n'aurait pas dédaignées l'antiquaire le
plus chevronné plongeaient Benneti
dans l'extase. C'était tout de même
autre chose que ce que possédait ce
m'as-tu-vu de Masty Power!

Quant à Sheena, il en était tombé
vaguement amoureux , moins pour sa
joliesse que pour le nom et la lignée de
seigneurs qu 'elle représentait.

Le moment venu , ce penchant lui
rendrait la tâche plus difficile. Cepen-
dant , ayant pour habitude de ne pas se
forger des scrupules générateurs de re-
mords, il jugea qu 'il devait dès main-
tenant chasser la stupide mélancolie
qui l'envahissait.

Le lendemain , Bennett alla voir la
Rolls-Royce, que Lady Sheena utilisai!
si peu qu'elle avait sans doute besoir
d'une révision complète , se dit-il en la
dégageant de la housse qui la recou-
vrait.

Littéralement fasciné, il fit tournei
le moteur après maints essais infruc-
tueux , puis le régla avec une patience
d'ange et une réelle habileté. Bien dé-
cidé à ne rien faire d'autre aujourd'hui
il entreprit ensuite de laver la carrosse-
rie et de faire briller les chromes. Les
communs étaient très à l'écart du châ-
teau, et personne ne songerait à venii
l'y chercher. Tout à sa passion , il ou-
blia que le notaire devait venir cel

CARNETIl iQl JOrOFN l̂
Lundi 3 avril

14e semaine. 93e jour. Restent 272 jours
Liturgie: Annonciation du Seigneur (tran-
férée du 25 mars). Isaïe 7, 10-14 : « Voici que
la jeune f emme est enceinte; elle enfantera
un f i l s  qu 'on appellera Emmanuel ». Hé-
breux 10, 4-10: « Me voici, je suis venu pow
fair e ta volonté». Luc 1 ,26-38: «L 'angi
entra chez elle et dit : Réjouis-toi , Comblée
de grâce, le Seigneur est avec toi» .
Fête à souhaiter : Richard .

RADIO-TV .- MEDIAS 37

ROMAN __t___-__J8
Ginette Bnanl

«Rencontres médias Nord-Sud»

Une distance à réduire

«Yehudi, Arabi, Yamani» , de Nicolas Wadimoff et Naïma Bachir

après-midi-là. Constatant qu 'il y avail
assez d'essence dans le réservoir poui
aller jusqu 'au village où il pourrail
faire le plein , il ne résista pas au plaisii
de s'évader du domaine au volant de
cette merveille.

Son initiative fut diversement ac-
cueillie. Anna grommela qu'un domes-
tique qui se permettait de telles liberté s
n'inspirait guère confiance , ce à quoi la
comtesse rétorqua qu 'il ne pouvait dé-
cemment lui servir de chauffeur si la
voiture ne marchait pas!

- Il l'aura essayée. Je ne vois pas ce
qu'il y a de mal , ajouta-t-elle en haus-
sant les épaules. Vraiment , Anna , je ne
vous ai jamais vue aussi acerbe. Jus
qu'ici , nous n'avons eu qu 'à nous loue:
de Bennett. Si vous me disiez au moins
ce que vous lui reprochez !

- Ce n'est pas un gentleman, Mila
dy!

Sheena se détourna , soucieuse de
retenir les mots moqueurs qui lui ve-
naient à la bouche.

- Je ne lui demande pas de boire le
thé en levant le petit doigt !

Mettant fin à cette conversation ri-
dicule , la comtesse se retira dans se;
appartements. Il s'agissait de deux piè-
ces en enfilade , un boudoir , et une
chambre flanquée d'une salle de bains
trop vaste pour inspirer une sensatior
de bien-être et d'intimité. Les sanitai
res vieillots qu 'elle n avait pas eu lf
courage de faire changer n 'étaient pas
si laids, après tout ! La plupart des cata
logues que Sheena avait reçus récem
ment lui prouvaient qu'on s'arrachai
à prix d'or des cuvettes à fleurs encas-

Rapprocher deux hémisphères par la communication
voilà l'enjeu des «Rencontres médias Nord-Sud» qui s(
dérouleront du 4 au 7 avril à l'Université de Genève. Un*
initiative qui n'est pas nouvelle, puisque ces rencontre:
célèbrent déjà leur cinquième édition.

A1 ère des satellites et de la commu-
nication ultra-sophistiquée, l'énorme
distance économique qui sépare le
monde dit développé et les pays di
tiers monde a quelque chose de frap-
pant. Et pourtant , la télévision et les
médias en général , sont de toute évi-
dence un moyen privilégié de modifiei
les perceptions , les opinions , et peut
être des politiques.

C'est dans cette optique que ces ein
quièmes «Rencontres médias Nord
Sud» permettront dès demain de pré
senter au public des documentaire
réalisés aux quatre coins de la planète
Au total , vingt-deux films en concoun

trées dans des meubles de toilette qu
faisaient fureur en 1865! La mode
n'était-elle pas un éternel recommen-
cement?

La chambre avec son imposant lit à
baldaquin dans lequel avait couché
Jacques VI , peu de temps avant de
devenir Jacques Ier, roi d'Angleterre
était sans doute l'une des plus belles
pièces du château, mais Sheena n')
pénétrait jamais sans appréhension.

Elle n'avait en effet aucune admira
tion pour le fils de Marie Stuart qu
s'était pourtant efforcé de réaliser le
rêve de cette dernière : unir sur ur
même front les couronnes d'Ecosse e
d'Angleterre. Pendant la longue capti
vite de Marie, il s'était montré d'une
indifférence qui frisait la trahison
S'abstenant de répondre à ses innom
brables lettres , il avait fait sans nu
doute le jeu des ennemis de sa mère
Mais à la mort d'Elizabeth , il étai
monté sur le trône d'Angleterre !

- Ecœurant! pensait Sheena que
l'histoire passionnait et révoltait tou
autant.

Le château n'était-il pas assez grane
qu'elle se cantonnait justement dan:
ces appartements-là? Depuis sa plu:
tendre enfance, ella avait été bercée de
recommandations qu 'il ne lui serai
pas venu à l'idée de transgresser. La
tradition exigeait que les maîtres de
Kerith Hall habitassent au premiei
étage de l'aile sud. Et tous s'étaient suc
cédé dans la chambre du roi.

Au fond , Sheena se demandait pour
quoi elle avait supporté toute sa vie de:
contraintes de cette sorte. Les conve

de dix-huit nationalités différentes
traitant principalement de problème:
de société précis, au nord comme ai
sud. D'autres films hors concours son
aussi au programme.

En outre , parallèlement à ce mara
thon cinématographique de quatn
jours , un colloque sera organisé 1<
5 avril. Il aura pour thème «L'impac
des médias sur la situation internatio
nale», et pour exemple plus particulie
le cas de l'Afrique du Sud. CMI

«Rencontres médias Nord-Sud»
Genève, UNI II , du 4 au 7 avril. Entré,
libre.

nances l'avaient étouffée plus sûre
ment que le lierre dont l'arbre est affli
gé. Après la disparition d'Alan , se se
rait-elle repliée sur elle-même, concen
trant toute son affection sur sa petiti
Honor, si elle n'avait craint la médi
sance et les railleries? A Herbert Smitl
qui lui proposait de l'emmener en vil
légiature sur la Côte d'Azur , elle avai
opposé un refus d'autant plus catégori
que qu 'elle redoutait peut-être une liai
son, un de ces amours fous qui vou
déchirent le cœur et vous laissent pan
telant.

Sheena avait toujours refusé de vi
vre. Là était son drame, drame cons
tamment pressenti , que l'acciden
d'Honor avait concrétisé. Les vieu;
murs de Kerith Hall vibraient de se:
sanglots pour mieux les étouffer. Le
silence répondait à sa révolte ; et, de
désespoir , elle se cassait les ongles sui
la froide pierre tombale, mais les va
gués du North Minch ne cessaien
d'agresser la côté déchiquetée. Sheena
alors, déclamait quelques vers d'ur
poème qu 'elle aimait par-dessus tou
(Ginette Briant):

O vous, étoiles d 'or, complices d 'un
moment

Oserez-vous briller ce soir au
firmament.

Oserez-vous chanter , oiseaux, votre
allégresse

Quand je meurs de détresse?
Ils osaient. Les gens continuaient di

se battre et la terre de tourner. C'étai
aussi immuable que le souri re figi
d'Honor dans son cadre tarabiscoté
Comment Sheena n'aurait-elle pa
courbé les épaules?

Ce fut avec un soulagement indici
bie qu 'elle signa peu après les diver:
papiers présentés par Mc Corn . Ainsi
elle pourrait mourir en paix.

- Je vous ai réservé une surprise, di
le notaire . Grâce à mon premier clen
que je dépêchai en France, avec mis
sion de me fournir de plus amples ren
seignements , j 'ai pu me procurer un<
photographie de votre héritière. Vou
lez-vous la voir? Elle est prise ici <
l'enterrement de son frère , le 8 man
dernier. Son visage se détache asse;
nettement sur le fond sombre d'un if
Je voulais vous faire faire un agrandis
sèment , mais je n'en ai pas eu le temps
Peut-être avez-vous une loupe ?

(A suivre)

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Ot<
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>V/ FRIBOURG

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3i/_ PIèCES y

83 m2, avec cheminée , plafond yr
historique dans 2 chambres. JS

Libre tout de suite ou /
pour date à convenir. y/  R. E O I S  S/\
Loyer Fr. 1740.- /
+ Fr 80 - s Service immobilier
charges. /

/  Pérolles 34 1701 Fribourg

S\ ^ 037/22 11 37
______________¦__¦

A vendre ,
à Ecuvillens

JOLIE VILLA
avec 1100 m2, vue
dégagée, limite
zone verte , grand
séjour ,
4 chambres , 3 sal-
les d'eau , grand
garage ,
prix
Fr. 685 000.-

Agence
immobilière
Nelly Gasser
_ 037/22 66 00.
74 19 59
029/ 5 1 5 55

17-1632

/ A louer, impasse du Castel
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue
- 2 _ PIÈCES avec terrasse, 66 à 76 m2

Loyer : dès Fr. 1030.- + charges

- 4 _ PIÈCES, 90 à 100 m2

Loyer: dès Fr. 1320.- + charges.
Tous les appartements ont un BALCON et une
cuisine habitable.
W.-C. séparés pour les appartements de 4V _ piè-
ces.
Disponibles de suite
17-1706

___ __ _____vjfêJH _______ /* 037 /22 64 31
/PJjyfH 11 f 037 /22 75 65
WHHHMHJ Wm M ouverture des bureaux
MJWBBffiff _ _r _r 09.00 - 12.00 et

Vi É_ __T '4 .00 - 17.00 h. 17-1706 /
**~— ^

V- 1  ̂ _\ .̂ ..

BBfef .̂:̂ ___H_|

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ AVEC
PARC DE 9000 m2

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

17-1628
¦

ERf_E_ __ _>ALLil1 ™0 ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

f 
Haute Gruyère
Maison villageoise
meublée
(mitoyenne) comprenant cuisinette
coin à mange'r, salon, 3 chambres
salle de bains, chauffage central.
Bon état général. Tranquillité.
Moyens de transport
à proximité. V
Prix Fr. 197 000.- |\
seulement. f \

2 _ pièces

Etat neuf
Beauregard 24
Fr. 880.-

Contactez

Régie Kramer
.037/22 64 31

17-86410

A louer à
Estavayer,
centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
galerie, baignoire
de massage , cave.
Fr. 1150.-.

Bubey Gestion SA
- 037/63 42 52

A louer à Corpa-
taux , pour le
1er mai

APPARTEMENT
DE 3_ PIÈCES
dans petit immeu-
ble.
Loyer Fr. 600.-,
charges
comprises.
¦s 037/3 1 27 72
le soir
dès 18 h. 30

17-301697

A louer ,
à Estavayer ,
centre ville

APPARTEMENT
DE 5_ PIÈCES

200 m2, galerie,
baignoire de mas-
sage , 2 salles
d' eau, cave.

Prix: Fr. 1560 -

Dubey Gestion SA
_ 037/63 42 52

A vendre,
à Marly

BELLE VILLA
5 chambres ,
séjour-salle à man-
ger , 3 salles d'eau ,
garage.
Prix
Fr. 790 000.-

Agence
immobilière
Nelly Gasser
_ 037/22 66 00,
74 19 59
029/5 15 55

17-1632

ON CHERCHE 
A '°Uer

À LOUER GARAGE
CHAUFFÉ

Fribourg ville
ou aux environs Das Pr'x-

Bois-des-Rittes.
BUREAUX ,_ - _ - __ 46 38 25,

le soir
- 037/34 26 66 17-301759

Cherche

APPARTEMENT / 
'
j * ?'

2 PIÈCES £&«• 

Fribourg et envi- |Mjmi _ITÛf
rons, de suite. 

f 
*
\

« 037/34 18 56 . ff̂ W.?
(le soir) _ «_$ _

17-301782 IL ." _ *vj

HV̂ TD Sté de gérance SÂ H

r f  ~~~ ~~~ y*
Dans un immeuble neuf à En- >

! _ ney, à louer
** O

- appartement î
5 de 3V_ pièces £
n <"T
o Libre de suite ou a convenir. 

^fl o>Conditions avantageuses.

_A —J A
J _̂ 

1680 ROMONT _^|

A vendre à Villaz-Saint-
Pierre, dans un immeuble
neuf , exécution de 1™ qualité
et finition soignée

superbe appartement
de 3_ pièces

Cheminée de salon, grand bal-
con.

Pour renseignements supplé-
mentaires , appelez le
037/52 17 42 , (h. de bu-
reau).

y Pourquoi louer, si 
^l'achat est si simple?

Nous vendons

À MARLY
dans un site tranquille

un appartement de 2 pièces
sis au 2* étage

comprenant : salon, une chambre à coucher ,
cuisine agencée, grand balcon.

Financement : 10 % de fonds propres
et une mensualité de Fr. 526.-

(charges comprises)
Pour tout renseignement :

22-1226

___________________

1 À VENDRE

I à 10 km au sud de Fribourg,

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

i sise sur une parcelle de
I 1174 m2 en bordure de zone
1 verte, cette maison vous offre : 3

chambres à coucher , séjour avec
cheminée et cuisine habitable

i donnant sur une véranda.
| Tranquillité et ensoleillement to-
I tal, magnifique dégagement sur

la campagne. Arrêt de bus à 2
1 minutes.

| Prix de vente: Fr. 495 000.-.

REGIE ,;_____ J
DE FRIBOURG SA'-mi

1700 FRIBOURG ^B^
RUE DE ROMONJ2' M I

{o, 
TEL 03,8,,, V

A vendre à Charmey

CHALET EN MADRIER
Surface habitable 80 m2, ga-
rage, terrasse , terrain
750 m2.

Prix Fr. 350 000.-

« 037/24 53 87
17-301752

2 VILLAS

Particulier cherche
à arhptpr

^̂ ^ TD Sté de gérance SA^̂ B

A Orsonnens, dans un im
meuble neuf , à louer

spacieux
studio -
Libre de suite.

2 mois de loyer gratuits

WÊF FRIMOB SA ^H
Y( * louer à Villaz-Saint-N^ ^^| Pierre dans un immeuble _¦__

neuf , superbes appartements _ .

ï\ __ , 2_ , 3_pièces ?
i pj beaucoup de cachet , grand Si

!£> balcon, cheminée de sa- • ,

£ lon- -
O I Situation: à 2 minutes de la 5

', (•¦ ; gare. Bonnes liaisons pour m

k

i Fribourg. Libres de suite ou à
I convenir. A\ /A
k 1680 ROMONT M

1680 ROMONT

de préférence groupées ou ju-
melées, situation calme , env.
5 min. de l'autoroute. Région
Neyruz, Matran de préféren-
ce.

Faire offre sous chiffre 17-
301779, à Publicitas SA ,
1701 Friboura.

F̂ FRIMOB SA 
^B

VC Si' A louer à Romont , situation "
de 1™ ordre , >!

rsi surface S
S commerciale _

; _ : _
lisT ] o
; M ! avec vitrine, 500 m2 »
1 , j (possibilité de diviser) . o
! • o>

I Libre de suite ou à convenir.

^^ 
1680 

ROMONT 

^Ê

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

L̂T̂ ^D Sté de gérance SA**V|

W' — 
^A louer à Villaz-Saint-Pier- ; 

-
; 2 ' re, spacieux appartement de <

S 3/2 pièces g*
S en attique .. 2
g grand balcon 5"

& à 2 minutes de la gare. *>
o>

Libre de suite.

^L ) A
J _̂ 1680 ROMONT ^̂ L\

f A louer, ruelle de la Rosière,

SUPERBE
APPARTEMENT DUPLEX
de 140 m2
- mansardé , poutres apparen-

tes , galerie, cheminée de sa-
lon, sauna.

Loyer : Fr. 1800.-+  charges.

Disponible de suite.
17-1706

à _*_¦_____ __ * °37 ' 22 64 31
_ _ flF ___! ___ m 037/22 75 65

mÈ —̂\ 
WA 

ouverture
¦ des bureaux

rit mm 9 1 2 e I
M ____T# 14-17 h

Dans le Jura, aux abords d'une petite
ville et de la campagne, nous ven-
dons une

snlendide nronriété de maître

(milieu XIX* siècle)
entièrement rénovée. Situation privi-
légiée, dominante, calme et ensoleil-
lée. La maison (3200 m3) est entou-
rée d' un parc richement arborisé
d' env. 7400 m2. Cette bâtisse, des-
servie par ascenseur et escalier ,
comprend:
1 appartement en duplex de 8-9 piè-
ces et 3 salles d'eau pourvues de

parfaitement intégrées,
magnifiques parquets et cheminée
d'époque
1 spacieux appartement de 6-7 piè-
ces légèrement mansardé.
Vaste sous-sol: lessiverie, local
chauffage, local citernes , 4 caves
voûtées.
Terrasse , esplanade, 3 garages, pa-
villon de jardin.
Conviendrait également pour fonda-

Cette annonce s 'adresse à des con
naisseurs convaincus, portant un in
térêt réel à l' achat d' une telle proprié

K^2M_______̂ ____I_I
j Case postale 16 „_ _

« _ _ -_¦ / - » _  __ _ac 1564 Domdidier

il

IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE
GERANCE

Rue de Lausanne 38/40
FRIBOURG

Dans cet immeuble rénové , nous
louons

96 m2 DE BUREAUX
avec places au parking des Al-
pes.
Bureaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Une visite vous convaincra . Pour de
plus amples renseignements, veuil-
lez nous contacter.

83-1375

ENTREPRISES RUDOLF DINDELLA
Rue des Terreaux 5. 1003 Lausanne

Tel 021/2083 12

! U
-DIjr'

A 5 km de Romont ,
Villaz-Saint-Pierre,

A vendre
les deux dernières

VILLAS JUMELÉES
de 5_  pièces

I séjour/salle à manger de 45 m2

1 avec cheminée, cuisine habita-
1 bie très bien agencée avec accès

| sur terrasse , 3 chambres à l'éta-
I ge, 1 chambre au rez , 2 salles
I d'eau, sous-sol entièrement ex-

| cave avec local jeux/bricolage,

I de 43 m2, garage individuel, pla-
ces de parc.

i Prix de vente : Fr. 455 000.-

I N'hésitez pas à venir les visiter ,
1 vous en serez enchanté !

REGIE \Â I
DE FRIBOURG SA^«J

1700 FRIBOURG IM
RUE DE ROMONT 24 ^m I

I TEL 037/8141 61 ¦¦
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9.30 Demandez le programme!
9.35 Corps accord

Une approche du yoga.
9.50 Le fond de la corbeille

10.05 Viva
Hergé, Tintin, Milou. Film de Be-
noît Peeters.

10.55 Petites annonces
11.00 Dallas
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle. Série.
13.45 Dynasty. Série.
14.35 24 et gagne
14.40 Le dernier dimanche du

curé Fressoz
Une enquête de Jean-Louis Bur-
gat , Erik Gilbert et Frédéric Boulay.

• En février 1987, le curé d'une
petite paroisse de Sa voie, Verres-
Arvey, est abattu dans son pres-
bytère. Ce film reconstitue heure
par heure la journée de ce tragique
dimanche. (Reprise du 5.8.1988.)

15.30 24 et gagne
15.35 5 de der

Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité : M. Edgar
Styger, directeur du MOB.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. Londres-Paris. (1™partie.)
17.00 C' est les Babibouchettesl
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Bnndacier

Série. Fifi est arrivée.
18.00 FLO

Service & compagnie. Nouvelle
émission quotidienne d'AS 14.
Réalisation de Michel Cugno et
Eric Noguet. Production: Bernard
Pichon. Présentation: Florence
Heiniger.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Maladie d'amour. 125' - France
- 1987. Film de Jacques Deray.
Avec: Nastassja Kinski, Jean- Hu-
gues Anglade, Michel Piccoli ,
Jean-Claude Brialy, Souad Ami-
dou, Jean-Paul Roussillon, Sophie
d'Aulan , Jean-Luc Porraz. 22.10
Gros plan sur Maruschka Det-
mers. 22.45 Interview de Régis
Wargnier pour la sortie de son
dernier film, «Je suis le seigneur
du château». Réalisation de Roger
Gillioz. Présentation: Christian De-
faye.

23.00 TJ-nuit

Cinébref

23.35 La face cachée de la Lune
France - 1987. Court métrage
d'Yvon Marciano. Avec: D. Le-
brun, R. Bilelrey, D. Valsonne, G.
Boisseau.
• Divisé en deux parties d'égale
longueur , le récit raconte l' endroit
et l' envers d' une situation se rap-
portant aux secrets de l'enfance.

0.00 Bulletin du télétexte

Z __L ;.:.!___ r,T_ ,̂ "—
12.00 Headline News CNN. 12.30 Money
Week CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.50 Désillusions, téléfilm. 15.50 Sym-
phonie magique , v.o. d'Andrew Stone,
avec Lena Horne, Bill Robinson. 17.00
L A .  Law. Série. 17.45 Gasper et les fan-
tômes. 18.10 Les voisins. 18.35 Clipto-
nic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Shé-
rif , fais-moi peurI 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Mills family saga. Addie trouve
un ami, 2/4 téléfilm de Paul Bogart. 21.45
La ménagerie de verre , v.o. de Paul New-
man, avec Joanne Woodwark , Karen Al-
len, James Naughton. 23.55 Fucking Fer-
nand, de Gérard Mordillât, avec Jean Yan-
ne, Thierry Lhermitte , Marie Laforêt.

_ —-y rrance i
¦ ¦ * . I
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C' est déjà demain
11.25 Symphonie
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance. Feuilleton.
14.30 Le vent des moissons. Feuilleton
15.55 Drôles d'histoires: Mésaventures

Série. Attention au clown.
16.25 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée

Présenté par Dorothée, Corbier ,
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus-
clés. Docteur Slump: La comédie
musicale. Les chevaliers du zodia-
que. Tu chantes, tu gagnes. Mes
tendres années: Un rival pour
Sonny.

17.55 Les rues de San Francisco
Série. La ville est une jungle.

• Une jeune femme enceinte est
emmenée par deux infirmiers et
accouche peu après. Elle se ré-
veille dans un autobus et ne porte
plus l' enfant qu'elle devait mettre
au monde.

18.50 Avis de recherche
Invité: Carlos.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La Mafia III

1. Téléfilm de Luigi Perelli. Musi
que: Ennio Morricone. Avec: Mi
chele Placido (Corrado Cattini)
Giuliana de Sio (Giulia Antinari)
Marie Laforêt (Anna Antinari)
Alain Cuny (Nicola Antinari), Fran-
çois Périer (l' avocat Terrasini).

• Corrado Cattini se retire dans un
monastère afin de tenter d'oublier
les drames de son passé. Il fait la
connaissance de l'abbé Lovani et
retrouve peu à peu la paix de son
esprit. Mais un agent fédéral, Bert
di Donato, arrive en Italie afin de
retrouver Kemal Yfter ,"un gros tra-
fiquant d'armes international. Or ,
ce dernier est en liaison avec Gian-
f ranco Laudeo, un ami de Corrado.

22.25 Santé à la Une
Présentation: Robert Namias et
Anne Barrère. Sexualité de 7 à
77 ans. Au programme: Deux
tabous rarement traités à la télévi-
sion: La première fois - La sexua-
lité du troisième âge. Enfin, une
enquête sur les changements des
comportements sexuels , depuis
le sida. Invités: Alain Braconnier
(psychiatre), Madeleine Dayan-
Lintzer (gynécologue), Patrick Al-
vain (pédiatre, Hôpital Bicêtre),
Gilbert Tordjemann (sexologue).

23.55 Une dernière
0.10 Météo
0.15 Minuit sport

Rallye de Tunisie. Harricana.
1.15 Fin.

7.00 The DJ Kat Show. SKY' s children 's
show. Including: 7.05 Dennis. Comedy
séries. 9 .30 Skippy. Adventure séries.
10.00 The Lucy Show. Comedy séries.
10.30 Pop Formulae. Pop music show.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 The Sullivans. Drama sé-
ries* 13.00 Another World. Drama sé-
ries. 14.00 Landscape Channel Program-
mes from SKY. 15.00 As the World
Turns. Drama séries. 16.00 Loving.
Drama séries. 16.30 Family Affair. Co-
medy séries. 17.00 Countdown by Sony
Tape. Pop music show. 18.00 Canal Eu-
rosport. 1.30 Arts Channel Programmes
from SKY.
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6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 Journaux

8.35 Amoureusement vôtre
8.50 Croque matin

11.00 Flash d'informations
11.05 Anim'A2
11.25 Une vraie vie de rêve. Série.
11.55 Météo
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs. Série.
14.10 Dossiers danger immédiat

1. Série. L'affaire Martine Des-
clos. Avec: Anna Karina, Jean-
Pierre Darras , Robert Audran.

• Martine, styliste de mode, vient
de signer un accord avec la so-
ciété Legrand pour la commerciali-
sation d'un procédé révolution-
naire d'impression de tissus. Mais
les Vampires veulent s'emparer
des plans.

15.10 Du côté de chez Fred
Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. Spécial Serge Lifar et
Vaslav Nijinski. A l'occasion de
l'exposition autour de L'après-
midi d'un faune de Stéphane Mal-
larmé.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir
16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Numéro pratique: Comment bien
préparer vos vacances.

19.10 Actualité régionales
19.30 L' appart 1. Série.

Vidéopèdes ou télé-socks.
Avec: Roger Pierre, Pascale Ro-
berts, Hélène Duc.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Terre étrangère

Téléfilm de Luc Bondy. D' après
Arthur Schnitzler. Avec: Michel
Piccoli (Friedrich), Bulle Ogier (Gé-
nia)„ Wolfgang. Hubsch (Mauer),
Barbara Rebeschini (Erna), Milena
Vucetic (madame Walh), Domini-
que Blanc (Adèle Natter), Jutta
Lampe (madame Meinhold).

22.20 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.25 L'œil en coulisses
Préparé par Fabienne Pascaud,
Martine Chaussin, Georges Pau-
mier. Invité : Robert Hossein, Prix
Dominique de la mise en scène
pour Danton et Robespierre. Jean-
Luc Moreau, pour Entre nous soit
dit d'Alain Ayckbpourn et l'en-
semble de sa carrière . Sami Frey,
pour Je me souviens de Georges
Perec. Le foyer, d'Octave Mir-
beau. Mise en scène: Régis Sau-
ton.

23.25 24 heures sur I A2
23.45 Météo
23.49 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance, avec
la participation de l'Unesco et de
Thomson. Avec : Lech Walesa.

23.50 Du côté de chez Fred

10.40 Amuse mots
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Les aventuriers du Pacifique

1. Feuilleton.
13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C' est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Denver, le dernier dinosaure

3. Vidéohhhhl
20.05 La classe

Avec : Twenty Years After.
20.35 Témoin à charge

Film de Billy Wilder. D' après Aga
tha Christie.

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

1/3. Raymond Abellio (1907
1987).

0.00 Musiques, musique
Symphonie N° 3 en sol majeur
d'Antonio Vivaldi

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Samschtig-Jass - 14.25
Barock - 15.10 Zeitgeist.

15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Beatocello erzàhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sât...

10. Harte Bandagen.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Ein millionenschweres Testament

Spielfilm von Muriel Box

• Was tut man nicht ailes , um zu
einem Millionenerbe zu kommen?

23.05 Treffpunkt
Mit Eva Mezger. Krise in der Le-
bensmitte. Ein Gesprach mit be-
troffenen Mânnern. Mit einer
Spielszene von Joseph Scheideg-
gedder. Mit Elisabeth Seiler und
Peter Freiburghaus.

23.50 ca. Nachtbulletin

________»

13.30 Telegiornale. 14.00 Stazione di
servizio. Téléfilm. 14.30 II mondo di
Quark. 1 5.00 Albertone. Cartoni animati.
15.30 Lunedî sport. 16.15 Bigl 17.30
Parola é vita. Le radici. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Zuppa e noccioline. 19.05 Santa
Barbara. Téléfilm. 19.30 II libro, un ami-
ço. 20.00 Telegiornale. 20 .30 La donna
che visse due volte. Film di Alfred Hitch-
cock. 22.40 Linea diretta. Con Enzo Bia-
gi. 23.10 Telegiornale. 23.25 Cinéma.
Immagini , storie , protagonisti. 0.00 TG1-
Notte. 0.15 Dopo mezzanotte.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner, en marge de la
création en langue française du spec-
tacle «Les Monty Python» à Boulimie,
Samy Benjamin parle du trio d'enfer
qu'il forme avec Lova Golovtchiner et
Martine Jeanneret. Sur OM: 9.05-
12.00 La vie en rose. C' est la possibi-
lité unique d'écouter les merveilles des
archives de la Radio suisse romande;
c'est aussi l' accès aux trésors en 78
tours des discothèques radio ou des
collections privées de Jean-Marc Erni
et Jean-Christophe Averty. 12.05
SAS (Service d'assistance scolaire).
13.30 Reflets. 17.05 Première édition
avec l'historien, romancier , scénariste
Jacques Baynac.

9.15 Radio éducative. Les années
1968 à 1969 (1). 9.30 Les mémoires
de la musique. L'as de pique et le sept
de cœur, passes variées sur une
donne connue. 12.00 Entrée public.
La criée des arts et spectacles en
Suisse romande et dans le voisinage,
helvétique ou non. 12.50-14.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.30 Appog-
giature. Exotisme, errance et dépay-
sement , de villes en contrées plus ou
moins lointaines. 18.05 Espace 2 ma-
gazine, arts visuels. De Goya à Tingue-
ly: aquarelles et dessins au Kunstmu-
seum de Berne. 18.05 JazzZ. Big-
Band. 20.00 Rencontre. «Eclat
d'opus». Bernard Demierre et Robert
Schumann: une rencontre privilégiée
entre un compositeur de génie et un
musicien passioné de son oeuvre.
22.40 Démarge. Musiques tradition-
nelles. Cuba: musiques populaires
afro-cubaines.
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9.08 Matin des musiciens. Le tom-
beau de Debussy. Debussy: Prélude à
l' après-midi d'un faune, par l'Orch.
symph. de Londres, dir. P. Monteux ,
Le Tombeau de Debussy. Dukas: La
plainte, au loin, du faune. Russel: L'ac-
cueil des muses. Schmitt : 

^
Mirages;

Tristesse de Pan. Goossens: Hom-
mage à Debussy. Malipiero: Hom-
mage à Debussy. Bartok: Improvisa-
tion sur des chants hongrois - Hom-
mage à Debussy N° 7. Str_winsky:
Symphonie d'instruments à vent , à la
mémoire de Debussy, par A. Ader ,
piano. Falla: Hommage pour le tom-
beau de Debussy, par J. Bream, guita-
re. Ravel: Sonate pour violon et violon-
celle. iTnouv., parE. et Y. Torovsky.
Satie: Quatre petites mélodies - Elé-
gie, par N.- Gedda, ténor , et A Ciccoli-
ni, piano. Dukas: Variations, interlude
et finale sur un thème de Rameau, par
Y. Lefébure, piano. Debussy: Hom-
mage à Rameau, par V. Perlemuter ,
piano; Pelléas et Mélisande - acte III,
Dukas: Ariane et Barbe-Bleue - acte I,
Messiaen: Prélude pour piano, extr.
par P.-L. Aimard. 15.00 Portraits en
concert. Musique ancienne. 17.30 Le
temps du jazz. 20.30 Concert de jazz.
Egberto Gismonti , guitariste, pianiste,
compositeur.
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Il ritorno di Sherlock Holmes.
Téléfilm. Il segreto del duca.

17.00 Telescuola
17.30 Per i bambini
18.00 Veterinari in allegria

5. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La lunga notte

2. ed ultima puntata.
22.00 TG sera
22.20 II potere délie immagini

3. La famé non fa notizia. Docu-
mentario di Han Ziv.

23.15 Piaceri délia musica
Franz Liszt: Les Préludes. Poema
sinfonico. Fantasia ungherese per
pianoforte e orchestra. Solista :
Karoly Mocsari. Orchestra sinfo-
nica délia Radiotelevisione unghe-
rese diretta da Andras Ligeti.

23.55 Flash Teletext
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pe-
ter Strohm : Reihe 7, Grab 4. Kriminalserie
mit Klaus Lôwitsch. 21.00 Boulevards
dieser Welt. Wien: Der Graben. 21.15
Demokratie im Fadenkreuz. ,Argentinien:
Arrogante Armée gegen alarmierte Bùr-
ger. 21.45 Freitags Abend Spécial (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tischten-
nis-Weltmeisterschaften. 23 .30 Das
Nachstudio ... als Diesel geboren. Deuts-
che Dokumentation 1978. 1.30 Tagess-
chau.

—a_y_a_^ ^*** Alle magne 2
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16.30 Unser Freund... das Pferd. Film
von Jean Paul Blondeau. 16.55 Heute.
Aus den Lândern. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Lukas und Sohn : Venus im Verbre-
cherland. 19.00 Heute. 19.30 Flammen-
der Sommer (2). Fernsehfilm in zwei Tei-
len nach dem Roman The Hamlet von Wil-
liam Faulkner. - Ratschlag fur Kinogànger.
21.15 WIS0. Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Weil ein
blondes Weib sich dauernd kâmmt. Die
Loreley als Fee und Felsen. 22.40 Die
Nibelungen: 1. Siegfrieds Tod. Ein Spiel
von Friedrich Hebbel. 0.10 Heute.

*̂~ _ _ Allemagne 3
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19.00 Abendschau. 19.30 Lander,
Menschen, Abenteuer: Engini. Feuertan-
zer auf der Gazellen-Halbinsel. 20.15
Strassenverkehr morgen - Automatisch
unfallfrei? Berichte ùber Unfallforschung.
21.00 Sudwest aktuell. 21 .1 5 Gewerbe-
freiheit und Handwerksordnung. 21.45
20 Jahre Sudwest 3. Spâte Liebe. 23.15
Die Finsternis, die freie Existenz. Peter-
Huchel-Preis fur Luise Schmidt. 23.45
Nachrichten.



lALiBntrÊ VIE QUOTIDIENNE
Observer le ciel en avril

s premiers signes de l'été
m

Lundi 3 avril 1989

mw Le proverbe
du jour: «A

^^* quoi sert d'avoir
W£r la crainte de Dieu

pour boussole, si la
conscience ne tient pas le

gouvernail?» (proverbe chi-

P t g w  
Avril est le

premier mois
r du printemps. Le

20 mars dernier, en
effet , à 16 h. 28, le so-

leil a franchi le point ver-
nal, c'est-à-dire le point

d'intersection de l'écliptique et
l'équateur céleste, marquant
le début du printemps. Lesainsi

jours sont désormais plus longs que les
nuits et croissent encore régulièrement
jusqu'au 21 juin, date du solstice d'été.
Les nuits deviennent donc de plus en
plus courtes, malheureusement pour
les astronomes.

Voici comment se présente le ciel en
avril: vers l'ouest , Orion, le Chasseur
mythique, s'enfonce lentement au-des-
sous de l'horizon accompagne du
Grand Chien et du Taureau ; il est suivi
par les dernières constellations du ciel
d'hiver: le Cocher, les Gémaux et le
Petit Chien, tandis qu 'apparaissent
l'une après l'autre, au-dessus de l'hori-
zon nord-est, les constellations carac-
téristiques du ciel d'été: la Lyre avec
Véga, Hercule, la Couronne boréale et,
déjà bein au-dessus de l'horizon est, le
Bouvier avec Arcturus.

Si nous prolongeons le timon du
Grand Chariot (Grande Ourse) vers le
sud , nous rencontrons d'abord Arctu-
rus, une des étoiles les plus brillantes
de notre ciel , puis Spica - ou l'Epi -
l'étoile principale de la constellation de
la Vierge. Cette dernière est remarqua-
ble non seulement à cause de Spica,
d'un blanc bleuté, mais encore en rai-
son de sa position même. Située dans
une zone dépourvue d'étoiles brillan-
tes , elle nous permet d'observer, munis
d'un instrument suffisamment puis-
sant , l'univers extra-galactique, c'est-à-
dire situé au-delà de notre propre ga-
laxie.

Rappelons qu une galaxie est un sys-
tème stellaire composé de milliards
d'étoiles en rotation autour d'un centre
appelé centre galactique. Ce gigantes-
que groupement d'étoiles affecte des
formes variées : elliptique, lenticulaire,
spirale ou irrégulière. Notre propre
système, appelé la Voie lactée ou la
Galaxie, n'est qu 'une galaxie parm i
d'autres, qui , si l'on pouvait la voir de
l'extérieur, se présenterait sous une
forme spirale, analogue à celle de sa
voisine la Grande Nébuleuse d'Andro-
mède.

Amas et superamas
Comme les étoiles en galaxies, les

galaxies se groupent en amas et les

amas eux-mêmes en superamas. La
Voie lactée appartient à un petit grou-
pe, dit «amas local» composé d'une
vingtaine de galaxies de tailles diver-
ses, parmi lesquelles la Nébuleuse
d'Andromède - visible de l'été au dé-
but de l'hiver sous nos latitudes - ses
deux galaxies satellites et les Nuages de
Magellan - visibles dans l'hémisphère
Sud seulement - nos plus proches voi-
sins. Il n 'est lui-même qu'un des cons-
tituants du superamas local , comptant
plusieurs milliers de galaxies et appelé
superamas de la Vierge. Il y a en effet
plus de galaxies voisines de la nôtre
dans cette direction que dans n 'im-
porte quelle autre région du ciel. Notre
Voie lactée est située en périphérie de
ce superamas de la Vierge.

Entre le Lion - autre constellation
marquante du ciel de printemps - et le
Bouvier, au-dessus de la Vierge, on
observe, par des nuits claires et sans
lune, nombre d'étoiles peu lumineuses
parmi lesquelles certaines forment
comme une traînée à mi-chemin entre
Denebola, l'étoilede la Queue du Lion ,
et Arcturus: c'est la constellation de la
Chevelure de Bérénice (Coma Béréni-
ces). Elle se caractérise par la présence
de nombreuses galaxies déjà discerna-
bles avec de petits instruments et no-
tamment par celle d'un grand amas de
galaxies appelé «amas Coma» conte-
nant près d'un millier de membres et
distant de 220 millions d'années-lum-
miere environ.

Des secrets à découvrir
Les galaxies, ces sortes d'univers-

îles , de gigantesques grumeaux dans la
matière en expansion, seraient toutes
nées en même temps, quelques centai-
nes de millions d'années après le big-
bang initial , lorsque l'univers aurait
été suffisamment refroidi pour per-
mettre à la force de gravité d agir. Elles
s'éloignent encore les unes des autres à
des vitesses d'autant plus grandes
qu 'elles sont plus éloignées: ce phéno-
mène de fuite des galaxies a été mis en
évidence par l'analyse de leur spectre
lumineux qui représente un décalage
vers le rouge. Identifiées comme objets
extérieurs à notre Voie lactée au début
du XX e siècle seulement grâce à la
construction des grands télescopes, les
galaxies sont encore loin d'avoir révélé
tous leurs secrets.

Ephémérides
Le soleil. Lever: peu après 7 h. au

début du mois, peu après 6 h. à la fin
du mois.

GRANDE
OURSE

:H . DE
.. BERENICE

BOUVIER

•Arcturus

La configuration du ciel en avril.

Coucher: vers 20 h. au début du
mois et vers 21 h. 30 à la fin.

La durée des jours passe de 12 h. 49
à 14 h. 23.

La lune: • le 6, nouvelle lune; < le
13, premier quartier; O le 21 , pleine
lune; le 28, dernier quartier

Pengee (position la plus proche de la
Terre): le 5, apogée (position la plus
éloignée de la Terre): le 18

Position la plus au nord : le 10; posi-
tion, la plus au sud: le 25;

Les planètes
Mercure : invisible jusqu 'à la der-

nière décade du mois où elle redevient
visible au couchant jusque vers 22 h.

Vénus: invisible.
Mars : visible au-delà d'une heure

du matin, elle continue à s'éloigner de
Jupiter vers l'est.

Jupiter : visible dans la constellation
du Taureau jusq u'après minuit  au dé-
but du mois, puis jusque vers 23 h.
C'est toujours l'astre dominant du ciel
vespéral.

Saturne: visible le matin peu après
3 h. 30 au sud-est et , à la fin du mois,
peu après 1 h. 30.

Uranus : elle monte au sud-est vers
3 h. au début du mois et vers 1 h. à la
fin.

W Régulus

v-
• Denebol;

Y1ERG

Neptune: elle se lève vers 3 h. 30 au
début du mois, puis à la fin , vers
1 h. 30.

Deux caractéristiques permettent de
distinguer a l'œil nu une planète d'une
étoile:
• elle ne scintille pas, à la différence
d'une étoile.
• elle se déplace en quelques jours
d' une distance appréciable à l'œil nu ,
alors que les étoiles paraissent fixes.

M. Hirt , Observatoire d'Ependes
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Ils auront donc «leur» part i, les au-
g| tomobilistes romands. Porté sur les
W fonts baptismaux mercredi dernier,
A le dernier-né a depuis pas mal de

temps déjà annoncé la couleur de
W son aile droite: sus aux rouges, aux
S verts... A quand le tour des lignes
Él blanches, des zones bleues ou des
B f lics marron ? Ma f oi, à chacun ses
Bj  f an tasmes!
H Comme tou t nou veau ven u de la

scène p olitique, les «automobilis-
tes», ou plutôt leur président vau-
dois a fai t  le plein d 'idées bien plom-
bées: vive l 'expansion économique!
A bas les écôlos! Le smog, connais
pas ! Supprimons l 'impôt fédéral di-
rect! Plus démago... tu renonces au
volant. Le public appréciera. Reste
que si devan t les militan ts, le ton est
aux slogans bien ronronnants,
l 'image fu t  plus soignée devant la
caméra de la télévision. Un parti
anti-écologiste? Pensez-vous, pour
rien au monde! Pour p eu , l'avocat-
p résiden t se serait f endu de quelques

é mots bien sentis sur le développe-
nt ment d 'une nouvelle conscience au
p volant à l 'écoute de son environne-

m ment. Rien à dire, les vieux réflexes
H élecloralistes s'apprennent plus vite
P que le Code de la rou te!

K. Blairer

_f
r
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Le truc du jour:
Pour pocher une morue, utilisez

de préférence du lait à de l'eau. Votre
poisson sera très blanc. (AP)

_?
#

Horizontalement: 1. Sobriquets. 2
Allocution. 3. Néotties. 4. Créer - Ob
5. Ri - Ortie. 6. Imbue - Naos. 7. Apre
Vélum. 8. Aunes - Ite. 9. Dingo - Uni
10. Orient - Glu.
Verticalement : 1. Sangria - Do. 2
Ole - Impair. 3. Bloc - Bruni. 4. Ro
trouenge. 5. Ictère-Eon. 6. Quiet-VS
7. Utérine. 8. Eis - Ealing. 9. To - Outil
10. Snobisme.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 825
Horizontalement : 1. Travaux au
moyen de tarauds. 2. Elan - Drame
japonais. 3. Action de se déplacer
dans l' eau - Evolue sur l'échiquier. 4.
Une des Cyclades : Rendre vivant. 5.
Inexact - Sent mauvais. 6. Circulent en
Roumanie - Entêté. 7. Certaine - Bien
venus. 8. Pressentir. 9. Mouvement
impétueux - Dévidoir. 10. Période pen-
dant laquelle une assemblée siège -
Obtenu.
Verticalement : 1. Ouvrier qui répare
les tonneaux. 2. Instrument de labour -
Nuages. 3. Maîtres à tancer. 4. Vieux -
Bœufs sauvages. 5. Le premier d'une
série - On la jette au port. 6. Tranche
de poisson - En ville. 7. Titre d'un
alliage - Cap d'Espagne, en désordre.
8. Qui demeurent sans punitions. 9.
Dans - Muse de la musique. 10. Son!

£2 belles en été , sont longues en hiver -
i Roulé.

Problèmes d'aérophagie?

Une bulle à éviter
Cela arrive

<Y> de temps en

_._. temps. On se sent
viSf  «gonflé» , ballonné,

, <v. énorme. On desserre
iK». sa ceinture de deux ou
|r trois crans et l'on n'a qu'une

envie: s'allonger sur le ventre
ou en « chien de fusil » et, surtout,
voir personne. L'accusé, le sus-

pect N° 1... c est l'air. On en avale avec
chaque gorgée de liquide, chaque bou-
chée d'aliment et s'il «coince » dans
l'estomac ou dans l'intestin, c'est que
l'on a de l'aérophagie.

Chaque fois que l'on déglutit , les ali-
ments - et l'air - descendent le long de
l'œsophage qui s'ouvre sur l'estomac.
Celui-ci est animé de mouvements in-
volontaires qui malaxent le bol ali-
mentaire et l'imprègne de ses sécré-
tions. Tout cela prend du temps, par-
fois même plusieurs heure s si l'on a
mangé «gras».

Si l'on absorbe trop d'air... on éruc-
te. Mais, passé l'âge des couches-culot-
tes, c'est très impoli ! Certaines civilisa-
tions acceptent très bien le «rot» mais,
chez nous, c'est parfaitement incon-
gru ! Alors on se retient et cela peut
faire mal.

L'air peut aussi s'accumuler pour
d'autres raisons. Ceux qui souffrent
d'une hernie hiatale le savent bien ! On
peut aussi avaler de trop grandes quan-

tités d'air si l'on est un inconditionnel
amateur de chewing-gum, si on parle
en mangeant, si on est très nerveux,
stressé, si on est sujet aux gastrites, aux
allergies, si l'on fume ou l'on boit trop.
Certains médicaments tels l'aspirine,
les corticoïdes ou les comprimés anti-
rhumatismes... peuvent aussi favoriser
ces ballonnements douloureux.

Maux en tout genre
Après l'estomac, il y a le duodénum

où se déversent les sucs biliaires et pan-
créatiques, le très long intestin grêle,
puis 50 à 60 cm de côlon. S'il y a un
problème, on ressent des douleurs au
niveau du ventre, du dos ou du foie.
Les causes, comme les symptômes, en
sont multiples. Cela peut se traduire
par une constipation opiniâtre ou , au
contraire, par des diarrhées. On peut
aussi souffrir de maux de tête , de palpi-
tations. Les femmes, plus que les hom-
mes, se plaignent de «gonflette». Ces
troubles peuvent commencer dès
l'adolescence ou se manifester «avec
l'âge». Ils peuvent débuter après une
maladie ou une opération , être episo-
diques ou permanents. Ils peuvent être
d'origine diététique (trop de sucres,
trop de fibres), psychique (stress , dé-
prime), physiologique.

Si cela fait vraiment très mal et si les
douleurs persistent , il faut prendre un
rendez-vous chez le médecin.

Quelques mesures
Au rayon diététique, il existe toute

une panoplie de mesures efficaces:

• d'abord, réduire sa consommation
de tabac, d'alcool , de chewing-gum,
• manger lentement en mâchant lon-
guement chaque bouchée,
• éviter les fromages fermentes, la
charcuterie, les légumes secs, les
choux, les oignons crus, le concombre,
les haricots. Bannir les boissons gazeu-
ses,
• limiter les féculents, les graisses cui-
tes, les sauces, le pain surtout frais ,
• attention aux cures de «petites grai-
nes» et de galettes de céréales. Ne pas
dépasser 20 grammes de son par jour.
N'abusez pas non plus des crudités,
salades, fruits frais.

Supprimer l'aérophagie, ballonne-
men ts, gargouillis divers, cela ne veut
pas dire non plus vivre de tisanes et de
nouilles à l'eau ! Ma nger ce don t vous
avez envie mais modérément. Le «di-
gestif» et le «psychique» sont intime-
ment liés. Bref, «tout passe quand on a
le moral», lorsqu 'on est gai et en for-
me. Les problèmes digestifs ne vien-
nent souvent qu 'avec les soucis. L'op-
timisme, la joie de vivre et le sport sont
certainement les meilleurs arguments
antiaérophagie!

Anne Lévy

7 _ 1987 ~
j y X >  Une fuite de

oY  ̂ ' sodium est déce-
<Xpr lée dans le «baril-

ĴNJK let» du surgénérateur
@§§F Superphénix, à Creys-
^r Malville (Isère). Fin du 

pro-
^ ces de la mafia en Italie: 65
condamnations à des peines de

r prison , 180 acquittements. Crise
ministérielle au Portugal : chute du 16e

gouvernement en treize ans.
1982 - Le premier ministre britanni-
que , Margaret Thatcher, envoie une
importante force d'intervention na-
vale aux Malouines après l'occupation
de l'archipel par l'Argentine.
1979 - L'ancien premier ministre pa-
kistanais Zulfikar Ali Bhutto , renversé
21 mois plus tôt , est pendu.
1948 - Les Etats-Unis accordent un
prêt de 5,33 milliards de dollars à 16
pays européens.
1922 - Joseph Staline est nommé se-
crétaire du Parti communiste soviéti-
que.
1897 - Mort du compositeur alle-
mand Johannes Brahms, né en 1833.

(AP)

Terrine de saumon
aux brocolism Wm A préparer

\̂ k\W 
10 

à 
12 

heures
<Cv* à l 'avance. 125 g
Br de saumon fumé;

100 g de bouquets de
brocolis (sans les tiges);

échalote; 80 g de crème;
sachet de gelée ,

citron
poivre
à soujus d 'un demi

Préparer la gelée selon le mode
d'emploi mais en réduisant d'un tiers
la quantité d'eau. Laisser refroidir.

Passer les brocolis cinq minutes à
l'eau bouillante salée. Egoutter. Arro-
ser du jus de citron. Laisser refroidir.

Napper de gelée une terrine. Laisser
prendre quelques minutes au congéla-
teur.

Pendant ce temps, mixer ensemble:
le saumon , l'échalote , la crème, un peu
de gelée, le poivre.

Verser ce mélange dans la terrine.
Laisser prendre dix minutes au congé-
lateur.

Ajouter les brocolis. Lisser. Couvrir
avec le reste de la gelée. Déposer 10 à
12 heures au réfrigérateur. Démouler
avant de servir.


