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Du Vully à Nntyamon, le chant sacré à l'honneur

Foule pour les céciliennes
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Acte de foi, hommage à la beauté, source d'amitié, le chant choral a fait vibrer tout le
canton , du Vully à l'Intyamon, à l'occasion de quatre céciliennes, tenues à Cheyres, Auti-
gny, Nant et Gruyères. Plus de 1600 chanteurs y ont uni leurs voix et leurs chœurs pour la
gloire du Chant Sacré. t_S Vincent Murith
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Le 2' Grand Prix de la saison, celui de
Saint-Marin , disputé sur le circuit
d'Imola, a permis aux McLaren du
Brésilien Ayrton Senna (photo) et du
Français Alain Prost de réaliser un
nouveau doublé, rappelant ainsi que
leur défaite du mois passé au Brésil
n'était qu'un faux pas. D'autre part, un
accident spectaculaire a interrompu la
course lorsque l'Autrichien Berger a
quitté subitement la piste, sa mono-
place se transformant en un brasier
hors duquel Berger a été retiré avec des
brûlures . Keystone
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Cri d'alarme de leur association

Aides familiales de luxe
L'Association des aides fa- Suisse, et arrivent hors de
miliales de Sarine-Campa- portée des revenus modes-
gne et du Haut-Lac pousse tes. «Sommes-nous vrai-
un cri d'alarme: ses servi- ment un service social?»
ces sont les plus chers de interroge sort président.

Elections neuchâteloises
Radicaux évincés
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Les résultats du second tour des élections au Conseil d'Etat
neuchâtelois ont fait basculer la majorité à gauche. Le can-
didat hors parti Michel von Wyss a été élu, ainsi que le
libéral-PPN sortant Jean-Claude Jaggi. Le Parti radical n'a
plus de représentant au Gouvernement.
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Il a passé plusieurs

années avec les Indiens

Un Genevois
en Amazonie
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Silvio Cavuscens avait 18 ans
quand il quitta Genève pour le Bré-
sil. Son rêve : connaître les peuples
indigènes de l'Amazonie. Il a lutté
pour leur survie et a été expulsé par
les autorités. On le voit ici avec sa
femme Marlete, une Amazonienne.

GD Michel Bavarel
—f — ^ 
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© Socialistes bullois :
exploiter la crise

(D Le WWF - Fribourg
a 10 ans

0) Parti radical glânois
nouveau président

© Automobilisme
2 succès fribourgeois
à Burglen

8D FC Fribourg:
solidarité
et fraîcheur
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 ̂
I vendred i 

28 
avril 

^
à\ J^*A\ ^

AA
VT VJ [ L' animatrice KÉRASTASE M ^^^

mm\^^

m99
 ̂

^
A

I vous conseillera le m ^^^^^̂  j_ t__\\\\\
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Pendant ces trois journées exceptionnelles Monsieur et Madame Wuillaume se feront un plaisir de vous offrir un cadeau service.
Prenez rendez-vous au numéro 24 85 15
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Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une
puissance de 182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte
maintenant , outre la boîte automatique à quatre rapports , la direction assistée et le
verrouillage central , un pare-brise à chauffage électrique et d'autres perfec-
tionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez
nous pour un essai sur route .

*m RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

Garage Carrosserie
>J"V de la Sarine
*HS&%«tt*f\f/>// 1723 Marly/FR
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Nous cherchons

UNE GENTILLE FAMILLE
de langue française avec de jeunes
enfants, dans laquelle notre fille (12
ans, Suisse alémanique) pourrait pas-
ser 2 - 3 semaines au mois de juillet
pour apprendre le français oral.
Echange possible.

Nous vous prions de prendre contact
« 037/28 10 28

17-1535

MINCE ET BELLE
sans effort

Gommez vos kilos et cellulite. Elimi-
nez déchets et toxines. Résultats
étonnants. Le tout ne coûtera que
Fr. 54.-

Envoyez nom, adresse, âge, taille et
poids à :

Studio Minceur SA. 24, av. C.- F -
Ramuz, 1009 Pully.

83-1510

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , c^ÇZ S>
séchoirs ménagers et ^̂ ^B
industriels, d'exposi- ({f^H
tion. Réparations tou- <J)
tes marques , sans
frais de déplacement. ~ - —V
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

VOLETS
ALUMINIUM

+
FENÊTRES

PVC
Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

rSHeesT^e swaeg^^
Atelier et -<«Bfit

fabrication >S VClVA g
Vuisternens- NSSJ ĵ j a y

en-Ogoz 5̂Sr̂
« 037/31 22 15 ^W

17-1105



Le nouveau membre du Conseil d'Etat neuchâtelois prendra l'avis de bouffons

Son salaire payera ses conseillers

L'entreprise des PTT a organisé
une cérémonie officielle , samedi à
Berne, afin de marquer le 100e anni-
versaire du service de la Poste de
campagne. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a mis en évidence le rôle
de la Poste de campagne comme
trait d'union entre l'armée et la po-
pulation civile. Les 3500 militaires
engagés dans le service de la Poste
de campagne sont chargés d'ache-
miner environ 1,4 million de colis
et de lettres par an. AP/Keystone

Les protestantes
au sein de la FEPS

Du pouvoir exige
Réunies en consultation théolo-

gique ce week-end à Berne, 200
femmes membres de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) ont débattu pendant trois
jours le thème «le pouvoir, une exi-
gence». «Les femmes exigent de la
FEPS qu'elle leur accorde enfin une
place convenable dans les instances
de décision», annonce dimanche la
FEPS dans un communiqué. Sans
le travail bénévole des femmes, les
Eglises n'existeraient tout simple-
ment pas. Cet engagement devrait
être mieux reconnu et mieux pro-
tégé juridiquement, par une réduc-
tion des impôts, ou par la possibi-
lité de bénéficier de l'AVS. (ATS)

Journalistes et
relations publiques

Plus de transparence
L'Union suisse de la presse spé-

cialisée (USPS) souhaite que les
journalistes et rédacteurs de tous les
médias mentionnent ouvertement
l'acceptation de mandats de rela-
tions publiques. Lors de 1 assem-
blée générale de l'USPS vendredi,
son président a estimé qu'on pourra
ainsi apporter plus de transparence
aux lecteurs sur l'interdépendance
des journalistes avec leurs man-
dants. Cela permettra aussi de ren-
forcer la crédibilité du journalis-
me. (ATS)

Assemblée ASKI0
Le mieux possible

La Fédération suisse des organi-
sations d'entraide de malades et in-
valides (ASKJO) a tenu son assem-
blée samedi à Berne. A cette occa-
sion , l'ASKIO a adopté une résolu-
tion qui demande une amélioration
des prestations de services aux han-
dicapés. l'ASKIO demande notam-
ment que les objecteurs de cons-
cience soient enrôlés dans le service
aux handicapés; que les disposi-
tions cantonales et communales en
matière de soins à domicile garan-
tissent un service 24 heures sur 24;
enfin , que Passurance-invalidité ac-
corde aux handicapés le droit aux
frais supplémentaires dus à l'invali-
dité lorsque l'accès à une vie auto-
nome est possible. (ATS)

Radicaux tessinois
La cote des quotas

Le Parti radical-démocratique
(PRD) du Tessin, à l'occasion de
son assemblée des délégués samedi
à Lugano, a adopté un règlement
qui prévoit un quota féminin obli-
gatoire au sein du comité de direc-
tion. Le comité cantonal du PRD a
été réduit à 35 membres et devra
dès lors comprendre au moins un
cinquième de femmes. Outre ce
changement statutaire, le PRD tes-
sinois a pris congé du conseiller
d'Etat Claudio Generali. Il est rem-
placé par le procureur du Sottoce-
neri Dick Marty. (ATS)

Présenté comme « ménager et mar-
chand d'olives », Michel von Wyss, 42
ans, a été élu dimanche au Gouverne-
ment neuchâtelois. Son élection permet
à la gauche d'avoir la majorité au
Conseil d'Etat, soit trois sièges sur
cinq. Candidat hors parti soutenu par
la gauche et les verts, Michel von Wyss
a obtenu 21 770 voix. U devance le libé-
ral Jean-Ciaude Jaggi qui est réélu
avec 21 077 voix. Avec 19 673 voix, la
candidate radicale Marie-Fançoise
Bouille est battue. La participation a
été de 41,2%, comme au premier tour il
y a deux semaines.

C'est dans les villes (Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle) que Mi-
chel von Wyss a fait la différence. Avec
deux socialistes , un «libre-écologiste »
et deux libéraux , le Gouvernement
neuchâtelois a une majorité à gauche.
En revanche , au Parlement , la droite
compte 59 députés contre 56 à la gau-
che et aux verts. L'élection de Michel
von Wyss a sonné le glas pour le Parti

radical qui n 'a désormais plus de repré-
sentant au Conseil d'Etat alors même
qu 'il dispose de 25 sièges au Parlement
qui en compte 115.

Au premier tour , il y a deux semai-
nes, les deux conseillers d'Etat socialis-
tes Pierre Dubois et Francis Matthey
avaient été confortablement réélus, de
même que le libé ra l Jean Cavadini.

Michel von Wyss a déclaré qu 'il
considérait son arrivée à l'Exécutif

«comme une évolution et non comme
une révolution». Il entend avoir une
approche plus humaine des problèmes.
Son premier objectif est la lutte contre
la spéculation immobilière et la sauve-
garde des intérêts des personnes de
condition modeste.

Domicilié à La Chaux-de-Fonds,
Michel von Wyss a été présenté
comme «licencié en sciences sociales,
ménager et marchand d'olives». Il est
aussi objecteur de conscience.

Pendant la campagne électorale , Mi-
chel von Wyss a affirmé qu 'il ne garde-
rait pas pour lui le total de son salaire
annuel de 150 000 francs. Il entend
consacrer 25 000 francs aux forma-
tions qui l'ont soutenu et 25 000 francs
au fonctionnement d'un groupe de
conseillers techniques indépendants. Il
est aussi résolu à prendre l'avis de
«bouffons» ayant pour mission de cri-
tiquer sans complaisance sa politique
et de le rappeler à l'humilité. (AP)

Poste de campagne
Centenaire

3 partis se prononcent ce week-end sur I initiative en faveur des petits paysans

L'UDC et les libéraux la refoulent
C'est à se demander si cela valait la peine d'en débattre ! Comme prévu, toutes

mains droites levées, l'assemblée des délégués de l'Union démocratique du centre
a proprement exécuté, samedi à Berne, l'initiative «pour une protection des
exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux». .Un véritable bras
d'honneur (202 non, 0 oui) qui a pourtant laissé entrevoir le regret d'une partie des
délégués de l'UDC: celui de n'avoir pu y opposer un contre-projet.

Déposée en 1985, 1 initiative veut
limiter l'agriculture aux exploitations
de type familial , capables de couvri r la
plus grande partie de leurs besoins en
fourrages. Les importateurs se ver-
raient alors contraints d'acheter les
produits indigènes à des pri x couvrant
es frais.

Sans concession
Opposé en un débat contradictoire à

Walo Perreten (membre du comité de
l'Association suisse pour la protection
des petits et moyens paysans), le
conseiller national Simeon Buhler
(udc/GR) a insisté sur le fait que l'ini-
tiative ne tient pas les promesses de
son intitulé. Rien n'y est prévu expres-
sément en vue de supprimer les «fabri-
ques d'animaux»; aucune disposition
sur une agriculture proche de la nature ,
ni sur la limitation des produits chimi-
ques et des engrais, ni sur l'encourage-
ment d'une culture biologique.

«J'ai tout à fait confiance dans la
politique du Conseil fédéral» a conclu
ie conseiller aux Etats Ulrich Zimmer-
li. Au vote, l'unanimité en faveur du
rejet de l'initiative clôtura des délibé-
rations sans panache faute d'adversi-
té.

Quelle politique?
Quelle politique agricole la Suisse

doit-elle poursuivre en vue des pro-
chaines échéances internationales
(GATT , marché unique de 1992)?
Bien conscient de l'impossibilité de ré-
soudre la quadrature du cercle agrico-
le, le congrès de l'UDC s'est efforcé de
définir quelques jalons.

Parler de politique agricole, constate
la Bernoise Susanna Daepp-Heiniger ,
c'est admettre un certain nombre
d'exigences conflictuelles: approvi-
sionner à pri x avantageux de produits
de qualité , assure r le ravitaillement en
période de crise, protéger les sites culti-
vés et l'environnement , maintenir une
population paysanne décentralisée.
Passé le consensus de façade, l'UDC
révèle des perceptions sensiblement
différentes. Pour l'agriculteur vaudois
de plaine , à l'image du conseiller natio-
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Les paysans fonctionnaires n'ont pas la
cote
nale Jean-Pierre Berger, «l'agriculture
doit se prendre en charge pour régler sa
production a l'offre du marché». Dans
cette optique , les subventions directes
sont vouées aux gémonies: «Les paie-
ments directs tuent l'homme, tuent
l'entrepreneur» s'écrie Berger.

Au-delà du cas particulier des paie-
ments directs , c'est la continuité de la
politique agricole de la Confédération
qui inquiète les paysans de l'UDC. «Il
ne faut pas faire de la paysannerie
suisse un Ballenberg agricole, elle doit
produire de façon rationnelle» lance
Hans Rudolf Nebiker (udc/BL). Se
pose ainsi toute la problématique des
pri x, et la question de savoir qui des
pri x ou des revenus doit s'adapter à
j 'autre.

Assumer les risques
Dès lors, à quoi ressemblera l'agri-

culture suisse de l'an 2000? Peu portés
aux prophéties , les représentants de
l'UDC admettent qu 'il ne faut pas «fi-
ger le modèle de l'agriculteur suisse»,
selon l'expression de Jean-Pierre Ber-
ger. Pour Nebiker , elle devra tenir
compte des techniques modernes de
production. Susanna Daepp met en
garde un paysan en passe de perd re sa
liberté et de «devenir du fait des sub-
ventions un semi-fonctionnaire ou
même un jardinier du paysage béné-
fiant d'allocations de chômage».
Conclusion: «Il nous faut créer sur le
plan politique des conditions cadres
qui ne soient pas contraires à l'auto-
discipline des paysans, dans l'intérêt
généra l , sans pour autant créer une su-
perbureaucratie étatique avec tous les
contrôles qui en découlent».

PaB

Nouveau président libéral
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Les 140 délégués du Parti libéral
suisse (PLS), réunis en assemblée sa-
medi à Neuchâtel , se sont prononcés à
l'unanimité contre l'initiative «en fa-
veur des petits paysans».

Selon le PLS, cette initiative veut
maintenir en activité artificiellement
et à tout pri x des exploitations non via-
bles. Elle veut en outre faire des agri-
culteurs, non des entrepreneurs maî-
tres de leur destin , mais des fonction-
naires.

Quant au comité central de l'AN, il a
recommandé, samedi à Zurich , de sou-
tenir l'initiative. L'AN voit dans cette
initiative une possibilité de maintenir
la cohésion dans le monde paysan suis-
se. Le Parti radical a déjà clairement

Claude Bonnard (à gauche) reprend

décidé de rejeter l'initiative tandis que
le Parti socialiste a recommandé son
acceptation à l'unanimité. Le Parti dé-
mocrate-chrétien fera connaître son
mot d'ordre samedi; prochain.

Le nouveau président du PLS,
Claude Bonnard , 66 ans , succède au
Genevois Gilbert Couteau qui a dirigé
le parti pendant quatre ans. Sur-
nommé «le chef» par la plupart de ses
collègues, l'ancien ' conseiller d'Etat
Claude Bonnard, un juriste de 66 ans,
fut par ailleurs député à la Chambre du
peuple de 198 1 à 1987.

Le conseiller national neuchâtelois
François Jeannerefet la députée au
Grand Conseil de Bâle-Ville Elisabeth
Simonius ont pour leur part été élus à
la vice-présidence dii PLS. (AP)

flambeau des mains de Gilbert Coutau.
Keystone

141 ans plus tard...
Sans véritable comparaison

avec la prise du pouvoir en 1848 par
les radicaux , la marche de Michel
von Wyss et de ses amis, hier soir
vers le Château, représente malgré
tout un symbole: les radicaux
avaient fondé la République il y a
141 ans. Leurs descendants, au-
jourd'hui, en sont chassés par une
sorte de nouvelle révolution, menée
cette fois-ci par des contestataires
du pouvoir radical en particulier et
bourgeois en général.

La chose étant entendue, reste
l'avenir. Comment se présente-t-il
pour les différents partis?

Les écologistes, la gauche non
socialiste et les indépendants pro-
gressistes se découvrent avec un
pouvoir en main qui ne peut man-
quer de les impressionner , tant il a
ete longtemps hors de leur portée.
La personnalité de leur représen-
tant au Gouvernement leur donne à
penser qu'ils infléchiront réelle-
ment la marche du canton en faveur
des déshérités et de l'environne-
ment. Ils ne craignent pas le diable
que la droite a peint sur la muraille.

celui du ralentissement de l'écono-
mie.

Les socialistes constatent à quel
point la petite majorité qui a décidé
de soutenir M. von Wyss avait rai-
son. Ils savent que leur nouvel allié
ne dansera pas tout ce qu'ils lui
chanteront. Ils se réjouissent de
réaliser un peu mieux leur pro-
gramme politique avec un homme
auquel ils font confiance pour les
épauler.

Les libéraux ne voient peut-être
pas cette nouvelle situation d'un
mauvais œil. Leur partenaire radi-
cal, parfois encombrant, étant sur
la touche, ils sont investis sans par-
tage de la responsabilité bour-
geoise au Gouvernement . Et ils
n'ont pas trop perdu de plumes
dans l'opération. Evidemment, ils
devront renforcer leur assise, car au
prochain contour, les cousins radi-
caux pourraient avoir les dents lon-
gues et le ventre creux d'avoir si
longtemps jeûné.

Car enfin, pour eux, la traversée
du désert n'est pas qu'un euphé-
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misme. Ils devront d'abord gérer la
catastrophe, et prendre des mesu-
res : la défaite de Marie-Françoise
Bouille est aussi celle de la mou-
vance politique dans laquelle la
malheureuse candidate a été préci-
pitée. Une mouvance qui porte no-
tamment le nom de Claude Frey,
François Reber, et même Carlos
Grosjean : Dieu! que cette lie doit
être amère ! Plus d'un dirigeant du
parti doit se sentir membre d'une
espèce politique en voie de dispari-
tion. Des dinosaures ! selon l'ex-
pression de l'un d'eux.

Quant à l'ensemble des Neuchâ-
telois, conformément à leur carac-
tère d'horlogers, ils vivront leur
nouvel avenir politique avec prag-
matisme, indépendance et créativi-
té: les nouvelles cartes politiques
ne modifieront pas ce jeu-là.

Rémy Gogniat



Jeune homme 
Portuaais mm\ —mm J • I — 7 —"Mm Médecin à Avenches,

avec permis B et 9 . _ MX ^J \\\U 
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TRAVAIL TRAVAIL 52*£ï^ 
d'élargir vos con" 

MÉDICALE
de suite. » 037/410378, secrétaires fr./all.

r>o -i /oc en oc soir ¦ ' i  i J Entrée de suite ou à conve-» 037 /26 62 35 soir employes(es) de commerce nir17-302354 17-302309 fr./all./angl.

comptables qualf iés « 037/75 11 16
¦ Nous avons certainement le poste 17-87631

qu'il vous faut.

Boulangerie-Pâtisserie N'hésitez plus, appelez Ghislaine

Au Vieux-Moulin Sç.horderet aux Boulangerie
1700 Fribourg V V^r m M M W H  Beaumont-Centre à Fribourg,
s- 037/24 38 27 H V cherche

Nous cherchons UNE VENDEUSE
I Entrée de suite ou

Restaurant à conven ir.
du
DAICIM Congé 1 week-end sur 2

n.nD « 037/24 65 75
U Un ou 37 17 12
Fribourg 17-87582

VENDEUSE
de suite ou a convenir.

17-87605

W 

Fribourg 17-87582

cherche i

Nous engageons de suite ou pour 
UN GARCQN QU yNE F|LLE Café-restaurant en

date a convenir 
DE SALLE campagne

- UN INGENIEUR EN GENIE . £ IQ «Q
riVII /PPP n.. FT<ÎÏ P°Ur le J U cherche pour le 1- maiCIVIL (EPF ou ETS) UN ou UNE APPRENTI(E)

" !ïïJ?fïï™ATEUR EN DE SERVICE DEUX S0MMELIÈRES
ubNIt  CIVIL dès |e 1» juillet 1989 '

Adresser offres écrites au Restaurant du Raison-d'Or . une pour l'horaire du soir et

Bureau d'ingénieur M. et B. Thurler une pour I horaire du matin.

Raymond WEINMANN Impasse des Eglantines 1 Bon sa la ire -

Rue du Bassin 14 1 700 Fribourg minc emo
2000 Neuchâtel "' «037/28 26 73 «037/26 60 79

28-80542 17-2364 17-87610

iiinimnml .̂.^Nous cherchons , pour une entreprise industrielle, ^̂ Am.^̂ . t̂̂ ÂMmMWml *̂ *mM^^^^

assistant(e) ^^^
du chef du personnel ^

Pour automne 1989
L' activité, très variée, recouvre l'établissement des salai- 

 ̂ anriM»n*îe mnittoi iK An nhoirFfonû
res , l' engagement du personnel et tous les travaux admi- W aPPrcllIlS ITIOniCUrS Cil CridUTTaLJC
nistratifs se rapportant à cette ^nctio. 

¦ 
monteurs en chauffage qualifiésCe poste peut aussi entrer en considération pour une » T

personne désireuse de se réinsérer dans la vie active ou _m oîHoc mnntoiirc / crkllHoiirc
disponible à raison de 80% environ de l'horaire normal. W d,Uea "l"""" !!* / DUUUCUI 5

pour compléter notre effectif avec l' assurance
Les offres seront présentées à: d'une bonne et sérieuse formation.

INTERSERVICE _
Pérolles 7a, case postale 431 Excellentes prestations sociales.

1701 Fribourg, s 037/22 89 36 13e Salaire.
17- 1413 Travail varié et très intéressant.

Pour un premier contact veuillez téléphoner à
M. Jordan.
Pour un premier contact veuillez téléphoner à
M. Jordan.

^̂ ra 
I Rue Pierre-Yerly 4 ^T 

^V chauffage, Brûleurs, Climatisation
M̂Wmmmm\A\\m j )J. ri O*mM\ 1762 Givisiez m ¦¦¦ m Installations de Froid
L̂\ mmm\£l\mmMM KZJ s- 037/83 11 45 l% <^^Î V 

1701 

Fribourg, 2, av. Beauregardmmmmmmm
j r̂ ^ '

mmmmm
^̂^̂ 

M M^M M M  M TCL 037-24 90 71 
-

Cherche DOUr l'été 1989 ^V M St-Gall,Zurich,Coire,Lucerne,
r 

m̂m^^^ÂmW Genève '

apprentis i— —
mnntûi irc ûlaH-rîrîanc Maison commerciale dans le can-
mOlllcUrS clcCiriCIcnS ton d'Argovie , secteur machine

appentis mOnteUrS embouteillage , cherche

en tableaux électriques employée de commerce
annrontic rîûccinatoiirc ~ avec formation commerciale,apprentis aessinaxeurs _ pour corresponrfance en fran.

en électricité çais . et allemand ,
- connaissance ordinateur sou-__ haitée.

Nom :

Prénom : Nous vous offrons un travail inté-
Age : ressant dans une petite entreprise
Adresse: a des conditions favorables.
N° postal :  ¦ tieuj Nous vous prions de contacter
N° de téléphone :

Je m'intéresse à la profession de: KRONES SA , Kapellenweg 226 ,

5632 Buttwil
Je m'intéresse à la profession de: KRONES SA , Kapellenweg 226 ,

5632 Buttwil

A retourner jusqu 'au 29 avril à: •sr 057/44 22 14

, 92-34408

A retourner jusqu 'au 29 avril à: •sr 057/44 22 14

__t0̂ m  ̂
, 92-34408

J2Î 5=TH W/JM Rue pierre "Yer iy 4
Miïs0LLmmmMmmmLm\ - 037/83 11 45 N'attendez pas le dernier moment

17.857 pour apporter vos annonces

On cherche pour le 1 - mai ou à con- Entreprise à Prez-vers-Noréaz
ven,r cherche

UNE SOMMELIÈRE UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Horaire régulier. (perm|s B) pQur mj .ju jn début juj|;
Congé le dimanche et deux samedis |et.
par mois.
Sans permis s'abstenir. Faire offre écrite à CH. MARGOT & C"_. - -. - > ¦ SA , case postale 1058 , 1701 Fri-
Tea-Room Mon-Chez-Moi boura 1
Pérolles 71 , 1700 Fribourg a

« 037/24 20 98 I 17-87580

17-68117-681

UN MANUTENTIONNAIRE
connaissance du bâtiment souhaitée,

mais pas indispensable.

De suite ou à convenir , Suisse ou permis valable.

13- 037/23 21 21
17-2410

ASSURANCES SUR LA VIE
Mandaté par une compagnie suisse qui — grâce à la qualité de
son service et de ses collaborateurs — compte parm i les grands
spécialistes de la branche , je cherche pour le canton de

FRIBOURG
une personnalité de vente orientée sur le marché des prestations
de services, ayant à son actif de l'expérience et des succès
marquants. Cette personnalité hors pair , débordante de dyna-
misme et d'énergie , est un meneur d'hommes capable de trans-
mettre à ses collaborateurs — par son exemple et sa motivation

- — cette volonté de réussir qui est à la base de tout succès. Ces
qualités , auxquelles s'ajoute la maîtrise de la langue allemande ,
permettront au futur

AGENT
GÉNÉRAL

de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une
situation exceptionnelle.
Si vous vous sentez concerné par ces quelques lignes et si —
fort de votre expérience de négociateur , de la conduite et
motivation de collaborateurs , de votre entregent et de votre
sens des responsabilités — vous estimez être l'homme de
la situation , alors écrivez-moi. Votre dossier complet me per-
mettra d'évaluer la concordance de nos intérêts récipro-
ques. Je vous assure une discrétion et confidentialité absolue.

Réf. 8509 B

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

S* Kin i /^ iTÎTr i  rrvtfViTr? >NEUCHÂTEL-GENÊVE^^̂^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ — 11LU\.nrt J d.-UC^L¥ c -

^̂ \̂̂ ^^̂ ^^wM ^M\ 
Nous cherchons
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M ItH llr^^^aj il̂ ai  ̂ stores

ĵTl -̂î j^Jîfcc ^̂ B - monteurs de
l ^ *r^t- ^ ̂ ^ 

11L 
^ I L ̂ ^z^^̂ ^^ r̂̂ KSiaAJJiĴ â lîfcAj^aÂ ^MM stores

r̂̂ t^^^̂ ^̂ T35?"̂ ^r̂ rB ^¦ÎTÎrrjffl'WSÉi (postes fixes)

r̂ ^̂ ^^^̂ ^É ~ un
r̂ ^gg l̂ responsable

montage
LECLANCHE SA cherche : en stores

pouf son département batteries de traction * °21 Z33 33J?J,,138-606712

r
^̂  ^̂  ̂ _̂f^ ĝtm ¦̂77ST733? TTTK^H 

(pubias nxesj

r̂ ^̂ ^^̂ ^̂ É ~ un
r̂ ^̂ l responsable

\* ^̂ B montage
LECLANCHE SA cherche : en stores

pouf son département batteries de traction * °21 /33 3 3 5 1
138-606712

UN COLLABORATEUR 
r\i I H Quelle

jeune fille
UNE COLLABORATRICE désirerait appren-

dre la langue aile-
bilingue français-allemand (schwyzertùtsch) ou vice mande dans char-

versa mante famille .
Ce poste conviendrait à une personne aimant le tra- avec enfants et ha-

vail varié d' un bureau de vente et les contacts bitant la campagne
téléphoniques avec la clientèle. allemande.

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir. Pour tous rensei-
gnements :

Faire offres complètes avec curriculum vitae, à la *• 037/24 19 15

^ direction de: f̂l 17-302357

v&l ^L^r f̂ Respectez la priorité



23 mois d'emprisonnement
Médecin margoulin

Le Tribunal cantonal de Zoug a
condamné un médecin de Cham â
une peine de 23 mois d'emprison-
nement et à une amende de 50 00G
francs pour escroquerie par métier
et faux dans les titres. Pendant des
années, le praticien avait facturé
aux assurances des médicaments de
prix alors qu'il remettait des pro-
duits meilleur marché à ses pa-
tients, souligne le jugement publié
samedi. (AP)

Alusuisse fait des cadeaux
Le silence est d'or

A l'occasion de ses cent ans
d'existence, Alusuisse a décidé
d'accorder à l'ensemble de ses colla-
boratrices et collaborateurs une gra-
tification spéciale, annonçait sa-
medi la direction des usines valai-
sannes. Cette gratification concerne
également les retraités et les con-
joints survivants. Le montant glo-
bal offert en Valais est de cinq mil-
lions de francs. (ATS)

Coups de feu et rixe
La noce dégénère

Des coups de feu et une rixe ont
mis un terme brutal à une noce,
samedi soir à Oberriet (SG). Deux
hommes, atteints par des coups de
feu ainsi que d'autres personnes,
grièvement blessées lors de la ba-
garre, ont été conduits à l'hôpital, a
indiqué dimanche la police du can-
ton de Saint-Gall. Quant aux deux
hommes, qui avaient tiré des coups
de fusils de chasse sur les invités, ils
ont été arrêtés. Vraisemblable-
ment, c'est à cause d'une trop
grande consommation d'alcool que
les participants en vinrent aux
mains. (AP)

Employé des chemins de fer tué
Gros calibre

Un homme de 44 ans, Kurt Vô-
geli, de Rûti, dans le canton de Gla-
ris, a été tué dans la nuit de samedi à
dimanche à Linthal (GL). Vraisem-
blablement victime d'un cambrio-
leur, il a été abattu avec une arme
de gros calibre. L'employé des che-
mins de fer se trouvait samedi soir â
la gare. C'est vers deux heures du
matin qu'un autre employé l'a dé-
couvert, gisant sans vie dans le local
de dépôt des marchandises. (ATS)

Pax Christi Suisse romande
Secrétariat pour la paix?
Le débat autour de l'armée suisse

ne laisse pas indifférente ia section
suisse romande de Pax Christi.
Réunie samedi à Lausanne à l'occa-
sion de son assemblée générale, elle
avait pris ce thème, pour favoriser
l'échange des différentes opinions.
Et si la Suisse créait un département
de la paix, parallèlement au Dépar-
tement militaire? Tous deux se
voyant attribuer une somme globa-
le, au départ du moins. Cette idée
force, le Père Richard Friedli, pro-
fesseur de missiologie à l'Univer-
sité de Fribourg, l'a lancée au cours
de son exposé consacré à la ques-
tion de l'armée. Utopie? La Suède a
montré l'exemple. Le mouvement a
en outre élu Marianne Almonte, de
Lausanne, à la présidence pour les
trois ans à venir. (APIC)
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<l|8M|̂ p[)l -j Efficace contre les douleurs:

M̂umm la capsule ASPRO 500.

m^^*^^  ̂ Quelle que soit l'intensité de vos maux de tète, migraines ou
autres douleurs, prenez une capsule ASPRO 500. Elle agit vite.
Son goût est neutre. . .

A9PRDEn vente sans ordonnance r ĵ i  " "V-^
en pharmacies et drogueries. CAPSULES tXJUI '

LALIBERTé SUISSE
La société Jeunesse et Economie a trente ans

Enseigner les enseignants sans les forcer
mmnmÊrn.
w .̂-w Â

Lundi 24 avril 198S

Les mécanismes économiques im-
prègnent toute l'existence. Le plus sou-
vent, sans que ceux qui en profitent ot
en pâtissent en aient conscience. De-
puis plus de trente ans, Jeunesse el
Economie est convaincue de l'impor-
tance d'enseigner le B.A.-Ba économi-
que dès le plus jeune âge. Son relais
privilégié : les enseignants.

Jeter des ponts entre 1 économie ei
l'école, développer les relations entre
les milieux de l'enseignement et les
divers agents économiques : voilà poui
les objectifs généraux de l'association.

Concrètement , Jeunesse et Econo-
mie publie des fiches théoriques (prin-
cipes de base, production , marché el
prix , monnaie...) et des fiches d'actua-
lité. Ses dossiers, publiés par les deux
revues professionnelles des ensei-
gnants (L'Educateur , CARESP), sonl
tirés à part. Des documents tout à fail
utiles pour la préparation des cours,
affirment deux professeurs de «géox
genevois. De même que le manuel
«L'économie, c'est votre vie», donl
l'esprit de vulgarisation plaît puis-
qu 'on en est à la troisième réimpres-
sion.

L'approche de Jeunesse et Econo-
mie est la bonne, déclare la présidente
de la Société pédagogique romande ,
Josianne Thévoz: «Comme on ne peul
pas ajouter de branche nouvelle au
programme, il faut bien que les ensei-
gnants s'informent et transmettent à
leurs élèves leurs acquis en ce domai-
ne». Jeunesse et Economie s'efforce de
présenter dans ses documents des ana-
iyses et des points de vue équilibrés ,
des opinions venant d'horizons divers.
Pas question de donner prise à un quel-

y/ / <Y,f% '/ yx/ y ^A-" / * /

Informer objectivement et donner des points de vue variés : c'est le meilleur moyei
pour ne pas nourrir les sentiments de récupération de l'école par l'économie.

conque sentiment de récupération d(
l'école par l'économie, déclare ur
membre de la société. Les enseignant:
doivent conserver leur liberté par rap
port à l'information proposée.

Pas une pieuvre
Le fleuron de l'activité de Jeunessf

et Economie reste les «Rencontres)
des Rasses, près de Sainte-Croix. Cette
fin de semaine, deux cents enseignant!
de tous les niveaux (primaire, secon
daire , professionnel) ont planché sur le
thème « Les Suisses, étrangers en Euro
pe?».

Y/7/'.

/ /

Une brochette de personnalités
dont le chef de la mission suisse ;
Bruxelles , Benedikt von Tcharner, on
évoqué les multiples aspects de la misi
en place des nouvelles structures euro
péennes. Un thème qui mobilise beau
coup les jeunes et leurs enseignants
surtout à cause des obstacles au?
échanges d'étudiants. L'an passé, 1<
thème des rencontres était consacré ;
la place de la femme dans l'économie
Le vieillissement démographique figu
rera au programme l'an prochain.

Jeunesse et Economie n'est pas une
pieuvre tentaculaire , rassure le journa

liste Marian Stepczynski. L'associa
tion vit sur un petit budget aliment»
par les cotisations de ses 150 membre
individuels et celles des groupements
Elle est un tabouret qui tient debou
grâce à ses quatre pieds: les syndicat
patronaux , les entrepreneurs , les syn
dicats de salariés et les fédérations di
consommateurs, les fédérations d en
seignants. Le relais assuré dans les Dé
parlements de l'instruction publique
par le biais d'un coordonnateur nom
mé, joue dans tous les cantons ro
mands, à l'exception de Fribourg, ui
peu en marge. Ce qui explique peut
être également la mince participatioi
fribourgeoise aux « Rencontres».

Stimuler
Intéresser l'école à l'économie, c'es

bien. Mais le chemin inverse est néces
saire aussi. Pour les responsables di
Jeunesse et Economie il y a tout in
fossé d'incompréhension réciproque :
combler , malgré tout ce qui a déjà éti
réalisé, telles les visites systématique
d'entreprises pour les jeunes , les stages
La société, actuellement présidée par li
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Ca
vadini et dont le secrétariat est établ
au Locle, n'a pas les yeux plus gros qu^
le ventre , vu ses petits moyens. Eli
conçoit son rôle avant tout comme sti
mulation. Ainsi , sa participation à 1;
mise en place d'un cours formel d'éco
nomie dès la 6e dans le canton de Vaud
Ainsi , un prochain concours , «L
bourse aux idées», destiné à récom
penser des mémoires d'élèves, d'ensei
gnants ou de normaliens. Si l'écono
mie est votre vie, prenez votre plume

G. Tineuel'

Pilule abortive en débat à Lausanne
Dure à avaler %

Même si elle n'est pas encore intro-
duite dans notre pays, la pilule abortive
française RU 486 suscite la contro-
verse en Suisse également. Celui qui l'a
mise au point, le professeur Etienne-
Emile Baulieu, accompagné d'autres
praticiens français, était l'hôte, samedi
à Lausanne, de l'Union suisse pour dé-
criminaliser l'avortement. Le premiei
bilan qu'ils présentent est très positif.

Le professeur Baulieu a décrit la pi-
lule comme une bonne solution de re-
change à l'intervention chirurgicale
conventionnelle. Le taux de réussite
est de 80 % et les effets secondaires sonl
pratiquement inexistants. La pilule
RU 486 ne peut être utilisée que jus-
qu 'à cinq semaines après la féconda-
tion. Le traitement doit être donné
sous strict contrôle médical et exige ur
accompagnement suivi de la femme,
estiment les médecins.

Pas une banalité
Mme Chantai Birman , sage-femme à

la maternité des Lilas (Paris), a enquê-
té auprès des patientes. Il en ressorl
que cette forme d'avortement est vé-
cue de façon moins négative qu'avec la
méthode usuelle par aspiration. Au-
cune des femmes interrogées n'a quali-
fié l'expérience de banale, mais elles
1 estiment plus naturelle, moins «mé
dico-technique». La patiente se sen
mieux ménagée.

Pour ses inventeurs et ses partisans
les féministes en particulier , la «pilule
du surlendemain» est un moyen adé-
quat d'interrompre sans intervention
chirurgicale une grossesse indésirée.
En revanche, elle est catégoriquement
rejetée dans les milieux religieux con-
servateurs, qui l'ont surnommée «la

faiseuse d anges chimique». Au-
jourd'hui , cette pilule abortive n'esl
introduite qu'en France et en Chine
En Suisse, seuls des cercles proches de
l'Eglise, comme le Parti évangélique
populaire , se sont prononcés à son su-
jet. Pour des raisons éthiques (protec-
tion de la vie), ils demandent que l'or
renonce à son introduction.

Lors de la conférence de Lausanne
quelques voix (masculines) se sont éle-
vées dans ce sens. Répondant à leur;
objections, le professeur Baulieu a faii
valoir que les avortements se prati-
quaient de toute manière et qu 'il n'}
avait aucun moyen de les empêcher.

Pilule anti-hormone, RU 486 an-
nule l'action de la progestérone, dont le
rôle est déterminant dans la reproduc-
tion. Elle n'empêche pas la féconda-
tion, mais stoppe la grossesse à sor
début. Grâce à son action perturbante
l'œuf ne se fixe pas dans l'utérus, h
nidation n'a pas lieu.

Aux Etats-Unis, en Allemagne et er
France, les associations du type «Oui i
la vie» ont menacé de lancer des cam
pagnes de boycott contre la société pro
ductrice Roussel-UCLAF, ainsi que
ses associés dans le monde. (ATS

Six mille opposants
Quelque six mille personnes sont

descendues samedi après midi dans
les rues de Berne, répondant ainsi à
l'appel de la Conférence suisse pour
l'arrêt des centrales nucléaires, jiç- ( » îi^SÉBT w^t w'-Réunis sous le slogan «Arrêtons
Mal ville! Arrêtons Ogi», les mani- V<**1
festants entendaient protester Kj»
contre ce qu'ils appellent « une poli- mW m̂Ètique criminelle». Ils ont demandé mw HrB^^cRen chœur la démission du conseiller wv **̂ M%fédéral Adolf Ogi. IMM " C> , % rXPS; * \

été choisie à dessein , soit trois ans lÉSfV '* ̂ BR " r\- '- - \,après la catastrophe de Tchernobyl. WÊ '-rAx&W&i t- l r ^ ~  '''S ,-.1«Les nucléocrates de nos pays refu- V :~" ^Ft® N QF / ^}  ' '<sent de tirer la leçon de cette catas- m . ? -*%Jif I < A

de la manifestation dans un tract. r̂ B&^'\ " > ^P?^Le cortège réunissait de nom- ** "1breux habitants de la région fronta-

A la tête des Jeunesses socialistes
Un trio féminin

Trois femmes occupent depuis di
manche la présidence des Jeunesse!
socialistes. L'assemblée générale a ei
effet élu hier à St-Gall la Genevois*
Sonja Wâltnet la St-Galloise Barbar ;
Boit. Elle a en outre confirmé à soi
poste l'actuelle coprésidente Sophir
Kohler. L'assemblée a par ailleur:
adopté une résolution demandant qui
l'âge limite de protection des enfant;
soit abaissé de 16 à 14 ans, et exigean
la pénalisation du viol entre époux.

Dans le cadre de la révision du Code
pénal , le maintien de l'âge limite d(
protection des enfants fixé à 16 ans n';
plus de raison d'être, estiment les Jeu
nesses socialistes. Selon des enquête:
menées récemment , près d'un adoles
cent sur deux a des relations sexuelle:
avant 16 ans. Quant au viol entre
époux, il doit absolument être puni. L<
difficulté de prouver qu'un viol entre
époux a eu lieu n'est en aucun cas une
raison pour qu 'il reste impuni , écri
vent les Jeunesses socialistes dans leu
résolution.

L'assemblée a également évoqué 1<
problème de la démocratie dans l'éco
nomie. Si les Jeunes socialistes partici
pent effectivement aux décisions, il:

VUtKEK MR LANDER¦ ElrOTrei»
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Keystone

appartiennent cependant à une mino
rite, a expliqué Sophie Kôhler. Ce qu
s'explique aisément , car en Suisse, éco
nomie et politique sont étroitemen
imbriquées. Il est dès lors facile pou:
les détenteurs du pouvoir d'influence:
l'opinion publique par la publicité e
les médias.

Le dialogue est une composante es
sentielle de la démocratie. Ce n'es
qu 'ainsi qu 'on peut éviter que la démo
cratie - où les décisions des majorité
l'emportent - ne débouche sur une «ty
rannie de la majorité», a déclaré un de
intervenants. Mais il faut que le sys
tème démocratique soit encore étendu
notamment par l'introduction de l'ini
tiative législative. Quant à l'économie
la majorité des entrepreneurs prend le:
décisions sans opposition. Il faut dorn
étendre la démocratie également «
l'économie.

Lors de l'assemblée de dimanche
deux membres appartenant à la prési
dence des Jeunesses socialistes , se son
retirés. Seule la Zurichoise Sophie Ko
hier sollicitait un nouveau mandai
Avec l'élection de Sonja Wâlti et Bar
bara Boit , trois femmes président dé
sormais les destinées des Jeunes socia
listes. C'est également une femme qu
représente les Jeunesses socialistes à 1;
direction du Parti socialiste suissi
(PSS) en la personne d'Irène Marti.

(ATS
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Un Genevois en Amazonie (1)
Quand la fumée empêche les avions de se poser

Photos: Silvio Cavuscens

Silvio Cavuscens avait 18 ans quand
il quitta Genève pour le Brésil , en 1974.
Son rêve, nourri de livres et de films:
connaître les peuples indigènes de
l'Amazonie. Un rêve réalisé au-delà de
ses espérances. Silvio a non seulement
côtoyé les Indiens - allant jusqu 'à ap-
prendre la langue d'une tribu - il a éga-
lement participé à la lutte pour leur sur-
vie. Ce qui lui a valu d'être expulsé des
territoires indigènes par les autorités
brésiliennes. Avec sa femme Marlete,
une Amazonienne, et leur enfant, il est
rentré récemment en Suisse pour faire

deste, qui constituent la population de
l'Amazonie, à côté des Indiens.
• Ces Indiens, comment êtes-vous en-
tré en contact avec eux ?

- Tout naturellement. Des Indiens
viennent dans ces petites villes amazo-
niennes pour vendre leur poisson , des
fruits et pour acheter des cartouches,
du sel ou du tissu. J'ai eu des échanges
avec eux et ils ont fini par m'inviter
dans leurs villages. Au début , je restais
quelques jours , puis plus longtemps. Je
suis allé toujours plus loin , dans des
villages de plus en plus isolés, en re-
montant les rivières.le point et pour poursuivre la lutte au- montant les rivières.

près des organisations internationales. « Qu'avez-vous découvert ?
Je l'ai rencontré dans le hameau de la _ D'abord la diversité des
campagne genevoise où il a élu domicile
pour quelques années. Avant , prévoit-
il , de repartir pour l'Amazonie.

1 INTERVIEW

- J'avais déjà fait un voyage de 4
mois en Afrique , tout seul , à 16 ans.
Cela m'avait donné t'envie de connaî-
tre d'autres peuples. A mon retour , j'ai
commencé une formation de serrurier
et de ferronnier d'art à l'Ecole des arts
et métiers , à Genève. En même temps,
j'ai ouvert un petit atelierà mon comp-
te. Je suis allé au Brésil en 1974. J'en
suis revenu , mais je suis reparti défini-
tivement en 1975, avant d'avoir ob-
tenu mon diplôme.

• Dans quelle partie du Brésil êtes-
vous d'abord allé ?

- Je suis arrivé à Rio de Janeiro ,
puis je suis monté dans le Nordeste.
J' ai noue des amitiés dans l'Etat de
Ceara , notamment avec le Père Frédy
Kunz. Cela m'a permis de connaître la
vie des petits paysans exploités par les
grands propriétaires terriens.
• Et de là vous avez gagné l'Amazo-
nie.

- Je n'avais alors aucune cons-
cience politique ni môme l'idée d'un
travail social. J'avais simplement en-
vie de connaître les Indiens et de parta-
ger leur vie. Je suis arrivé à Manaus et
de là j'ai remonté le fleuve jusqu 'à la
région du Haut-Solimoes , à l'ouest de
l'Etat de l'Amazonas, près de la fron-
tière péruvienne.
• De quoi viviez-vous?

- En Amazonie , on voyage surtout
sur l'eau , alors j'ai commencé par tra-
vailler sur des bateaux. J'arrivais dans
des petites villes où je faisais n 'importe
quci boulot , ce qui se présentait , pour
gagner ma vie. J'ai été mécanicien .
boulanger - avec de vieux fours à bois
- guide touristique , interprète , bar-
man , j'ai aussi travaillé dans des fabri-
ques de briques... C'est ainsi que , petit
à petit , j'ai connu les Caboclos: les des-
cendants de Blancs , de Noirs et d'In-
diens , venus pour la plupart du Nor-
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- D abord la diversité des Indiens:
dans la région du Haut-Solimoes , il y a
15 groupes indigènes différents. Cha-
cun parle sa propre langue, chacun a
ses propres coutumes. Cela m'a fait
comprendre pourquoi les Indiens tien-
nent tant à leur appartenance ethni-
que, pourquoi il leur importe de
conserver leur identité en tant que Ti-
cunas, que Matses etc.
• Quels sont ceux que vous avez le
mieux connus ?

- J'ai d'abord eu des contacts avec
les Ticunas , les plus nombreux - ils
sont environ 20 000 - puis j'ai passé en
Amazonie péruvienne où j'ai vécu une
longue période avec les Yaguas. C'est
ce qui m'a donné envie de contribuer à
la cause de ce peuple et des autres peu-
ples indigènes. Mais quand j'ai com-
mencé à travailler avec les Yaguas, j'ai
été expulsé du Pérou parce que je
n'avais pas de permis de séjour. Je suis
alors retourné du côté brésilien , dans le
Haut-Solimoes, cette fois-ci dans l'idée
de mener une action.
• Comment les Indiens de cette région
vivent-ils ? '

- A part les Ticunas , qui sont séden-
tarisés , il s'agit généralement de grou-
pes sem i-nomades de 5 à 600 individus
ou même moins. Il sont établis dans la
forêt et tous les 18 à 24 mois, ils se
déplacent , à l'intérieur de leur terri-
toire traditionnel , à la recherche de
nouveaux sites de chasse et de pêche et
de nouveaux lopins pour leurs planta-
tions. Il y a aussi des nomades qui
vivent en clans de 30 ou 40 person-
nes.

Arcs et flèches
contre dynamite

• Avez-vous plus particulièrement
travaillé avec l'un de ces groupes ?

- Oui, avec les Matses, une tribu
semi-nomade dont j'ai appris la lan-
gue, du moins suffisamment pour
communiquer avec eux. A partir de
1982 , j'ai collaboré à un projet d alpha-
bétisation , financé par Terre des hom-
mes-Suisse. Il y avait avec moi un
volontaire d'un organisme brésilien
qui appuie les communautés indigè-
nes, l'Opération Anchieta. Notre but
était d'aider les Matses à s'organiser
face à l'invasion de leur territoire qui
menace leur existence, comme celle de
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bien des tribus. Ainsi , les Matis qui
étaient plus de 300 en 1978, date à
laquelle ils sont entrés en contact avec
la «civilisation» , ne sont plus que 108
aujourd'hui. Notamment à cause des
maladies apportées par les Blancs.

• Qu'est-ce qui menace ces Indiens ?
- Dans cette région , il y a des com-

pagnies forestières brésiliennes qui pé-
nètrent dans les territoires indiens à la
recherche des bois précieux , surtout
pour l'exportation. Ils emploient des
Caboclos et des Indiens qui coupent les
arbres, souvent encore à la hache,
même si l'on commence à introduire
les tronçonneuses. Ces travailleurs
sont d'ailleurs de véritables esclaves :
ils vivent pendant des mois dans la
forêt et au bout du compte, au lieu
d'avoir gagné de l'argent , ils se retrou-
vent couverts de dettes. Le patron fait
ses comptes de telle manière que leur
salaire n 'atteint même pas la valeur de
la nourriture qu 'il leur fournit. Ainsi ,
ils ne peuvent pas le quitter.

• D'autres menaces ?
- Il y a aussi l'exploration du pé-

trole et du gaz nature l - dont on a
découvert de grandes nappes. Dans la
vallée du Javari subsistent encore six
groupes d'Indiens complètement iso-
lés - ils refusent tout contact. Ils ont
tenté de s'opposer à la prospection sur
leur territoire avec leurs armes tradi-
tionnelles : les arcs et les flèches , les sar-
bacanes, les lances et les massues.
Contre eux , les agents de la Petrobras
ont utilisé la dynamite et le feu: plu-
sieurs malocas - la maison commu-
nautaire des Indiens - ont été brûlées.
On a déploré des morts des deux côtés.
Il y a encore les éleveurs de bœufs qui
défrichent d'immenses surfaces pour y
semer de l'herbe. Au bout de dix ou
douze ans, les pâturages sont épuisés,
le sol érodé. On va plus loin , en s'en-
fonçant toujours plus dans les terres
indigènes.

De 1 argile ou du sable
• Est-ce que la forêt repousse après le
départ de ces éleveurs ?

- Absolument pas: le sol de la forêt
amazonienne est fragile , la couche
d'humus n'atteint pas 30 centimètres
d'épaisseur. Lorsqu 'on pratique de
grandes ouvertures , cette couche est
lavée par les pluies et il ne subsiste plus
que de l'argile ou du sable. Par contre ,
les Indiens défrichent des clairières d'à
peine 100 ou 200 mètres carrés et ils ne
reviennent sur le même lieu que plu-
sieurs dizaines d'années plus tard ,
quand la forêt a retrouvé son équilibre.
Cette forêt est aussi menacée par les
barrages hydroélectriques, les routes et
les lignes de chemin de fer.
• La disparition de la forêt amazo-
nienne serait une énorme perte pour
l'humanité..!

- Quand on détruit cette forêt , on
détruit quelque chose qu 'on ne connaît
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pas : elle recèle quantité de plantes , • Des brûlis que vous avez obser-
d'insectes, d'animaux que l'on n'a vés...
même pas répertoriés. Etant donné la - Oui , je me trouvais à Rio Branco ,
politique de développement à tout prix la capitale de l'Etat d'Acre, quand l'aé-
menée par le Gouvernement brésilien , roport a été fermé pendant une se-
étant donné aussi l'absence d'une véri- maine à cause de la fumée qui empê-
table réforme agraire - ce qui conduit chah les avions de se poser. Poussée
les paysans sans terre à tenter leur par les vents , cette fumée a même
chance en Amazonie - seule une lutte atteint Brasilia , Sao Paulo et Rio de
extrêmement dure mettra un terme Janeiro. Certes, il est difficile de
aux destructions. Les intérêts en pré- contrôler ces brûlis , mais l'Office de
sence s'ont d'une telle ampleur qu 'il protection de la forêt ne dispose ni
faudra non seulement une meilleure d'un personnel suffisant ni des ressour-
organisation de la résistance de la po- ces adéquates pourexercer une surveil-
pulation amazonienne , non seulement lance sérieuse.
une prise de conscience du Brésil , mais
encore de fortes pressions internatio- (à suivre)
nales pour que cessent des brûlis
comme ceux qu 'on a connus l'an der- Propos recueillis
nier. par Michel Bavarel
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• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter.. •
• vide 142 000.-, 2Vi p. 160 000.-, 3 p. 171000.- •

0 Vz CHALET avec terrain , dès 115 SOO.- «
0 Location-vente possible. £
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

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.

A louer à Cousset , dans halle
industrielle

SURFACE DE STOCKAGE
OU DE PRODUCTION
DE 1200 m2

Quais de chargement.

Fijor. SA , case postale 150,
1564 Domdidier ,
-• 037/75 33 52

17-87517

A louer à Domdidier dans immeuble
neuf , de suite

APPARTEMENTS
de 2, 2Vi , 3Vi et duplex 5Vi pièces.

Renseignements et visites sur ren-
dez-vous.
SI Cériva, -s- 037/63 36 97

17-1124

Terrains à bâtir contre
terrain agricole
Echangerions 92 OOO m2 de terrain
agricole et ferme à transformer en
Gruyère contre du terrain à bâtir en
Suisse romande.

Propositions sont à
adresser à IMMODEAL SA
Case postale 139,
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/2461 71 et 72
Fax 037/24 66 43

17-87486

maison «Penta» ainsi que sur les
89309/1

X

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2 , 119 m2 ou 144 m 2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
30 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

Je désire de la documentation sur la
30 autres maisons Home + Foyer.
Nom 
Rue 
Tél. (durant la journée) 

NP/Lieu 
Disposez-vous d' un terrain? oui/non

Home + Foyer , 50 , rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. Il/\I_J uTn JL-ivLI
1I()M K + K)VKR

Baden/Biennc/Domal-Ems/Iler^ogcnbuchsec/Liusanne/Lucerne/Lugano-Manno/Sissach/Wil SG

BUREAUX
bd de Pérolles 18

FRIBOURG
À LOUER

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

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

2000 Neuchâtel
« _• 038/ 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

OCCASION À SAISIR !
Bd de Pérolles, Fribourg

A louer pour tout de suite ou à con-
venir

SURFACE POUR 5 BUREAUX
Loyer mensuel : Fr. 1700.- + char-
ges.

Pour tous renseignements :

2_]_1_111B8_1
17-1337

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

Quartier de la Croix-de-Pierre
dès le 1er juillet 1989

dans immeuble neuf avec ascenseur
vue magnifique sur la ville, le lac , le

Jura et les Alpes

3V2 pièces (82-84 ou 86 m2)
dès Fr. 1105.- + Fr. 90.-

4 1/. pièces (97 m2)
dès Fr. 1325.- + Fr. 120.-

garages - boxes : Fr. 110.-
parkings extérieurs: Fr. 30.-

GIBOSA - Av. Jomini 10
1580 Avenches

v 037/76 11 33 - M™ RENOUT

Vous ne supportez aucune crème?
M Vous vous sentez mal dans votre peau
¦Bj^̂  qui tire , qui roug it et démange pour un rien '.'

Clarins vous offre la solution avec le

MULTI-RÉPARATEU R
RESTRUCTURANT
Quel ques gouttes tous les soirs pour
retrouver confort , douceur et éclat.
Nos spécialistes Clarins sauront vous

k • aider. Venez les rencontrer pour un
i\\\+> Ê^ide .f i > essai* à titre gracieux.
j ^ï-ïlépar'V
^

structt»r'V, ;- A notre rayon parfumerie

^ Î̂^K
1 au rez-de-chaussée

r—  ̂ H Coop City
(CLARINS) Frihnnrg IMI * Ê J
N. PARIS y °• (* stock limité) Rue St-Pierre

H

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER, de suite ou à conve-
nir, à MARLY-CENTRE (nou-
veau bâtiment PTT),

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 200 f 250 m2

divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Parkings intérieur et extérieur à
disposition.

Visites et renseignements,
sans engagement.

17-1628

E3I.EM! _>ALLin Ziï^Zl

/ A louer , ruelle de la Rosière, 1

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

i '2n« _̂fe_^W* 037 /22 64 31
_B5& YnH _^ m 037 /22 75 65

mm iJËmMx Â\ M ouverture
¦ des bureaux

W mm 9 , 2 e t
M W AW 14" 17h j

ROMONT
A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, il
nous reste encore

à louer

QUELQUES APPARTEMENTS NEUFS
3 1/2 PIÈCES

Garage individuel, sauna, fitness.
10% de réduction sur le loyer mensuel pendant 1 année.

Disponibles de suite ou à convenir. Pour tous renseigne-
ments , documentation, ou même visite, adressez-vous au
¦s 037/24 63 64, le matin. 

E-gg-g
' 17-1337
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PAPETERIK - LIBRAIRIE-BOUTIQUE CADEAUX - MEUBLES - MACHINES DE BUREAUX

N 0U V E Â U Bmther CE-1050

m\m\\WÊÊm\\ brother
COMPLET Fr. 2750.— Des impressions privilégiées

JC MEYER SA PEROLLES 12 + 14 1701 FRIBOURÇ f. 037 22 30 97

19
A. M. R. IMM0BI

nne - /wane Kosoien
Rte Château - d'Affry

J LA

COURTEPIN
A vendreannonce

reflet vivant
du marché l__,

dans votre SPACIEUSEjoumal , VILLA
INDIVIDUELLE

neuve
comprenant : séjour , salle à man-

et ensoleil lée, il 9er ' < cuisine habitable, 5 ch. à cou-
cher , salles d' eau , terrasse + bal-
cons couverts , grand sous-sol
aménage , garage double. Terrain
1150 m2, volume 1200 m3. Si-
tuation tranquille en bordure de
forêt. Pour traiter : Fr. 150 000 -
à Fr. 200 000.-.

Visites et / K
renseignements

' 1762 GIVISIEZ
037 - 26 26 24

l_Jas
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A  ̂
Prêts personnels \̂

W en 24 heures - aussi pouf frontaliers . M
^ -̂  ̂

Oiscrétion absolue ^̂^ f^̂ ^̂ MM^Mmmm^̂ (021)63513 28^̂ ^̂ ^ ^̂

SAMARA
5 ^^^T f̂m^̂ ^

_̂__^ ^^^^T ^^-̂ /I_ï
^̂ l Jm
S-JI î i -, _^~B ̂ t̂̂ AmmmmL/Ê _*_ _̂Rr vl_8 _¦

H|l il

chez votre agent [il L ADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co-
lombettes SA, 029/2 76 60 - Vesin-Mon-
tet, Garage de la Croisée, Dubied Ber-
nard, 037/65 18 81 - Fribourg, Garage
Jungo Denis, 037/24 04 04 - Fribourg,
Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel,
Mischler Hermann, Garage et Carrosse-
rie, 037/44 16 44.

FMlFt
B^HH^Hft r̂S Î
BS-Bl SB I Cuis ines

IjurnJn^a

Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ... Par exemple: 

Electrolux J ~̂ A
WT 92 m r g I
4 kg de linge sec,
réglage électro-
nique de l'humidité,
système à évacua- j
tion d'air, encombre- /
ment réduit ^~~ — _ '
Prix économique FUST t%7t%
Loc/droit d'achat 29.-/m* UiUm "

Novamatic B"!!? 1-̂ fc * l̂
Séchoir à évacuationM ~"~ ẐT"
de vapeur, 4,5 kg '̂ ttX
de linge, réglage
électronique de
l'humidité, touche
douc eur pour la
laine et le linge fia m _̂ ^ m̂MmmmmmPrix vedette FUST m^ ĝmm^mm.
Loc/droit d'achat 50.7m* M A* f%_n

au lieu de 1390.- 1 l i JU .  "
Novamatic TK 885
Séchoir à condensa tion _ __
Prix choc FUST f £0/1
Loc/droit d' achat 71.-/m* f U%JU. "

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

Villarviur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Y verdon. r ua da la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Cenue 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rtpidi routât marquas 021/ 20 10 10

—Survie* da commanda oar téléphona. _

¦EU CFF
AVIS DE TRAVAUX

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de tontps marnnps à ries nrix réduits.

Villari-iur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, rue de la Plaine
Marin, Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Dinar.tînn r.niA. trtnt.< MIMIMI

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
nti i in in m

ervice da commanda par téléphone ,
no* /¦>- oo oi

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie
bruyants auront lieu
en gare de Morat à partir de la

nuit du 25-26 avril 1989.
Ils se prolongeront pour une pé-
riode de 4 semaines environ.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser Dour les inconvénients nui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines assez bruyantes
permettra , cependant, d'en réduire la
durée. Tout sera mis en œuvre pour
limiter ces inconvénients au strict mi-
nimum, compte tenu de la sécurité de
l'ovnlniTatinn Hn rhomin rlo for ot rla

celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D' avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Division des travaux I
3e section de la voie
Neuchâtel

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
nu RnvnvR7-nnu.<i r.p r.nunnn à l'arimssR ni-r/pssnij s

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
17/-I1 Pr,h„,,rr. lAI /T3 7 / O O O C C

D'autres succursales à: Genève. Lausann

TlÉ§ ;\

Confidentiel
l Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr mA 'AmmKAmmSm/'-'

WÊMmm
L'ÉCOLE MATERNELLE

LA COCCINELLE
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, du

lundi au vendredi, de 9 à 11 h.

POUR RENSEIGNEMENTS
OU INSCRIPTIONS: » 037/245 200

La Coccinelle, sise chemin de l'Abbé-Free-
ley 9, Fribourg

Garderie d' enfants - Jardins d'enfants
Ecole de langues de la petite enfance

81-2689

INCROYABLE...
MAIS VRAI!!!

Peut-on encore acheter une
limousine en dessous de
Fr. 13 500.-?

OUI I Nous cédons nos qua-
tre dernières Subaru Justy
4 WD, neuves, modèles
88, peinture met. incluse au
prix net de Fr. 13 300 -
l'unité.

Ne laissez pas passer cette
offre unique et extraordi-
naire. Nous attendons votre
visite.

Garage de la Sarine
Emil Frey SA
1723 Marly
«037/46 14 31/32

17-1173

ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: /—  ̂ FRIBOURG

.- - . w ---« r -  -1 03 Rue du Châtelet 3
Lave-linge Miele V 753 Fr. 2520.- ^_ (quartier Beaumont)
M . __ ___

^ __ / *W^\ Parking à dispositionNotre prix: j M  mf*m At9*. âf^é. mWÊ M I
y c . livraison fl MM|| — ^5?'' C 037/24 74 60
et instaNation I MJ MJ\J ¦ MORLOIMi
Vente et réparation IfmMCKC I 1 g 029/2 55 69 ^

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_H_a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂V

Catalogue gratuit ^TBff?j1l»^ffffiTENNIS DE TABLE M*t_|
Boit /Alu / Béton /Plaque de protection de gazon H *V W J| I àf^  ̂Ŵ Â̂ \ ¦
Tischtennis Gubler AG l\J llf I l&l Kl 11
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15 U_H__S_k_6i_: B W_ I_ I^_ « H »̂ ^^

Am\\\W////I§ Wff >îf

C\v_-o~̂  RP<î I lit" Pt't̂
X ĵjy " Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à Avry nous cherchons

VERNIS CLAESSENS SA du Concours d animation un
i ïXXZ artistique de la façade du
Tx 455129dach _ - .' —

\ T"» °2i/634«7 25 j  Centre du professionnel A/IE-T* A IVI 1^1 C IVI

Au terme de ses délibérations, le jury a attribué les prix
suivants- ^' vous a 'mez un travail indépendant et varié ainsi que le

1er prix : M. Charles Duboux , Lausanne c°nt£f avec la clientèle' vous êtes la Personne  ̂nous
r cherchons.

2e prix : M. Pierre Oulevay, Lausanne
qe • M A H ' ET I Nous offrons une atmosphère de travail agréable , un bon
J prix : IVI. Anare heilX , Lausanne gain, des prestations sociales d'une grande entreprise avec
4e prix : M. Mike Jaquier, Lausanne 5 semaines de vacances par année.

L' exposition des. projets sera ouverte au public du 9 au
20 juin (lundi à vendredi de 14 à 18 h.) dans les locaux de Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
VERNIS CLAESSENS SA, rue du Silo 6, 1020 Re- avec notre gérant, M. Piller, _• 037/30 19 87 , qui vous don-
nens. ne ra volontiers de plus amples renseignements.

22-3448 44-1528
h-w-i-m -̂̂ -̂ - w-i—-̂ -1»- -̂̂ -̂ -—- m—-m—I.MI ¦-¦ ¦ i I

11 / i I f I r / 1 ¦

W>Jt f i l  l 'a I
IJTtt/Wn/JJj Du 24 au 29 avril 1989

RETROUVEZ
UNMD 'AUTREFOIS,,,

Venez découvrir comment , grâce à des installations de
¦chauffage de haute technologie , nous pouvons espérer
retrouver la qualité de l'air des années 50. Ceci tout en
économisant sur les frais de chauffage.

En participant au grand concours , vous aurez aussi la
possibilité de gagner un voyage d' une semaine, pour
2 personnes , à Palma de Majorque , un week-end à

âÛM H-k^'- Lugano pour 2 personnes et de nombreux autres prix.

\ ¦ aW ^§|P« Cette exposition thématique est organisée par

RT t̂ STORI MANTEL

JPVv lf
\ I-

f £ . |
myT— WM m̂mmmmmtÊ^m\. il _^^ _̂ _̂^^^^^• ¦̂̂ '̂ Pî ^̂ ^̂ ^̂ H
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Chine: yne grève générale des étudiants en préparation

/agitation gagne la province
Plusieurs centaines d étudiants re-

présentant les plus grandes Universi-
tés de Chine se sont réunis hier à l'Uni-
versité de Pékin (Beida), en vue d'orga-
niser une grève générale, ont indiqué
plusieurs délégués. Le but de la grève
de Pékin sera d'obtenir «un dialogue
direct» avec ie pouvoir sur «la démo-
cratisation» de la Chine, ont indiqué
les étudiants dont la réunion se déroule
au septième jour d'une agitation consé-
cutive à la mort de l'ex-secrétaire géné-
ral du PC chinois, Hu Yaobang. Les
étudiants ont ajouté qu'ils boycotte-
raient les cours dès aujourd'hui à Bei-
da, la plus prestigieuse des Universités
de Chine.

Des émeutes ont éclaté samedi soir à
Xian , cité touristique du centre de la
Chine et à Chiangsa, dans lé sud du
pays, quelques heures après la plus im-
portante manifestation qu 'ait connue
la Chine en 40 ans de communisme.

Pendant une quinzaine d'heures , la
place Tien An Men de Pékin , centre
politique symbolique de la Chine,
avait été occupée par quelques 150 00C
personnes , en majorité des étudiants ,
étroitement surveillés par quelque
8000 soldats. La manifestation, qui ac-
compagnait les funérailles de l'ancien
chef du PC Hu Yaobang, s'était termi-
née sans incidents.

Selon l'agence officielle Chine Nou-
velle , les émeutes à Xian , capitale de la
province de Shaanxi , ont débuté après
a retransmission télévisée des funé-

railles d'Hu Yaobang, alors que plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes étaient réunies devant les locaux
du Gouvernement provincial.

Des «éléments hors-la-loi» ont com-
mencé à crier des slogans hostiles au
Gouvernement avant de tenter de pé-
nétrer dans les locaux du Gouverne-
ment , selon Chine Nouvelle. Au total
130 membres des forces de sécuri té onl
été blessés, précise la dépêche.

Des troubles ont également eu lieu à
Changsa , capitale de la province méri-
dionale de Hunan. Selon plusieurs offi-
ciels étrangers, environ 1000 étudiants
de l'Université de Hunan ont défilé
vers le siège du Gouvernement provin-
cial. Les manifestants portaient des
gerbes de fleur à la mémoire de Hu

Pékin: la foule des manifestants durant

Yaobang, mais ne scandaient pas de
slogans antigouvernementaux.

Les étudiants ont été rejoints par
d'autres manifestants, dont de jeunes
voyous qui sont «devenus fous» et ont
commencé à saccager les vitrines, pré-
cisent les témoins, avant de prendre la
fuite à l'arrivée des forces de sécurité.

La radio officielle de la provice a
rapporté de son côté qu'un «petit nom-
bre d'éléments incontrôlés» ont «mo-
lesté et blessé la police du peuple, sac-
cagé les magasins et pillé les biens».

On apprenait par ailleurs de source
chinoise que les autorités ont empêché
un quotidien de publier dans son édi-
tion de dimanche un article décrivam
la manifestation géante de samedi i
Pékin.

Cette mesure est dans la droite ligne
de la politique gouvernementale de-
puis le début des manifestations étu-
diantes provoquées par la mort du ré-

les obsèques de Hu Yaobang.

formateur Hu Yaobang le 15 avri l der
nier, qui est de ne pas parler dans 1;
presse de cette agitation , sauf en mal.

Mais plus de 200 intellectuels en vu(
ont envoyé une lettre ouverte au Gou
vernement chinois .dans laquelle il:
soutiennent les exigences des étu

Keystoni

diants , notamment une presse libre e
plus d'argent pour l'éducation. Une se
conde lettre ouverte a été envoyée pa
100 professeurs des Universités de Pé
kin , demandant au Gouvernement di
ne plus utiliser la violence pour répri
mer les manifestations. (AP/AFP

Afrique du Sud
Les enfants et la torture

La guerre, la violence des adultes..,
ce sont les enfants qui en souffrent le
plus. Les enfants noirs d'Afrique du
Sud ont été la cible délibérée du régime
de Pretoria depuis des années : morts,
arrestations, mauvais traitements par
la police et les militaires.

Pour briser le silence qui entourait
ce problème, Mgr Trevor Huddleston ,
archevêque anglican , avait pris l'initia-
tive de convoquer une conférence in-
ternationale , à Harare (au Zimbabwe),
en septembre 1987 , sur «Les enfants,
la répression et le droit dans le système
d'apartheid d'Afrique du Sud». Cette
réunion avait permis à des enfants de
venir témoigner. Le monde ne pouvait
plus ignorer leur sort. Mais cette situa-
tion d'urgence est encore actuelle et des
médecins genevois viennent de lancet
un appel pour libérer ces enfants. Ils
annoncent que le nombre des person-
nes détenues selon les réglementations
de l'état d'urgence, depuis le 12 juin
1986, avoisine les 25 000 et que, parmi
elles , 40% environ sont des enfants de
moins de 18 ans.

La torture des enfants! Rien ne per-
met de comprendre une horreur aussi
criminelle. Des études ont montré que
les tortionnaires se laissent entraîner à
de biens plus grandes cruautés à l'égard
des enfants qu 'envers les adultes. Am-
nesty n 'a cessé de dénoncer la répres-
sion politique et les violations des
droits les plus fondamentaux dont sonl
victimes les enfants aux quatre coins
du monde.

Une vie détruite
Les défenses de l'enfant sont très dif-

férentes de celles de l'adulte devant la
torture. Ils n'ont pas de convictions
religieuses et d'idéaux politiques suffi-
samment développés pour les aider à

H 
TOUS CES (f--4)
PRISONNIERS ÏWP,

survivre. Ils n ont pas ce sentiment de
vengeance qui pourrait soutenir leui
volonté de vivre. L'enfant torturé va
voir sa vie entière détruite par la tortu-
re. Les conséquences immédiates des
mauvais traitements sont une peur dé-
mesurée et des symptômes dépressif;
et , enfin , suite à des violations sexuel-
les, des sentiments d'avilissement et de
détresse morale. Les conséquences
plus tardives sont un état d angoisse,
des dépressions avec une inaccepta-
tion de soi et des troubles de comporte-
ment. Dans l'incapacité de compren-
dre, après leur libération , leur nouveau
mode de vie, ils s'enferment dans te
rébellion ou l'isolement social. Une
profonde incertitude psychique per-
turbe leurs relations sociales. L'an-
goisse et la méfiance leur ôtent tout
élan de vie spontanée. Il s'ensuit sou-
vent une incapacité à distinguer les
réalités des fantasmes et ainsi une perte
de sens du réel. Des troubles psychoso-
matiques peuvent aller jusqu 'à causer
des infirmités définitives. L'enfant tor-
turé verra sa vie entière détruite par la
torture.

Nous vous faisons un appel très ur-
gent. Pour sauver ces enfants, qui se
ront les adultes de demain , soyez le
plus nombreux possible pour écrire ai
Conseil fédéral pour qu'il fasse près
sion sur l'Afrique du Sud, afin d'épar-
gner à ces enfants un déséquilibre irré-
versible. Il est intolérable qu 'un enfanl
soit torturé ! Les lettres sont à envoyei
à M. le Conseiller fédéral René Felber,
chef du Département des affaires
étrangères, Palais fédéral, 3003 Berne.

Marie-Thérèse Bouchard}

Liban: un pétrolier français décharge sa cargaison
u fuel pour les deux centrales

Beyrouth et les collines environnan-
tes ont de nouveau subi des tirs d'artil-
lerie, dimanche matin, tandis que le
pétrolier français « Penhors» déchar-
geait une partie de sa cargaison à la raf-
finerie de Zahrani, contrôlée par les
forces musulmanes.

Le navire attendait au large, depuis
une semaine, la permission d'accostei
pour décharger le tiers de sa cargaisor
de 6000 tonnes de fuel dans cette raffi-
nerie située à 50 km au sud de Bey-
routh. Selon un haut responsable de te
station de Zahrani , 2000 tonnes per-
mettront à la centrale de Jiye, à 20 km

au nord , de fournir de l'électricité pen
dant deux jours au Liban-Sud et à te
région montagneuse druze du sud-es
de Beyrouth.

Le «Penhors» devrait ravitailler au
jourd'hui la centrale électrique de
Zouk , contrôlée par les chrétiens, e
qui alimente les trois quarts du terri
toire libanais, a indiqué à la radie
Issam Abou Jamra , ministre de l'Ener
gie dans le Gouvernement chrétien di
général Michel Aoun.

La majeure partie du Liban est pri
vée d'électricité depuis que la centrale
de Zouk a épuisé ses réserves de carbu
rant il y a une semaine. M. Jamra i

Beyrouth: boulangerie prise d'assaut durant une accalmie. • Keystone

précisé que le pétrole fourni par te
France dans le cadre de sa missior
humanitaire servirait en priorité au>
hôpitaux et que les foyers recevraien
de l'électricité deux heures par jour.

Liaisons avec Chypre
Les tirs d'artilleri e ont visé les quar

tiers chrétiens de la capitale et les ville
chrétiennes et druzes de la région. De
obus ont également explosé sporadi
quement au cours de la nuit au port di
Jounieh. Par ailleurs , la liaison mari
time entre les ports de Larnaca (Chy
pre) et Jounieh a repris prudemmen
au cours des dernière s 48 heures. Le
deux ferries assurant la liaison dans le
deux sens poursuivent leurs mouve
ments, mais sont souvent obligés di
retarder de plusieurs heures leurdépar
en fonction de l'état de sécurité.

Les bombardements ont perdu et
intensité depuis six jours , mais la po
pulation de Beyrouth s'attend à uni
reprise des tirs de barrages des deu>
côtés de la ligne de démarcation et les
habitants ont profité des pauses poui
stocker du ravitaillement et amasseï
des sacs de sable devant leurs maisons
Au moins 230 personnes ont été tuées
en six semaines de bombardements.

Dans la perspective de la réunior
des ministres des Affaires étrangère:
de la Ligue arabe, mercredi à Tunis , 1<
chef du Gouvernement musulmai
prosyrien Selim Hoss a réaffirmé qui
les musulmans devaient obtenir ui
rôle plus important dans le systèmi
politique libanais , qui privilégie le:
chrétiens. Le président est tradition
nèilement chrétien maronite et le pre
mier ministre musulman sunnite. M
Hoss a déclaré dans une interview ai
journal «Al-Diyar» que la Ligue arab
devait essayer de mettre fin au blocu
imposé par le général Aoun aux port
musulmans.

L'ONU mandatée
pour intervenir

Enfin , le ministre français des Affai
res étrangères Roland Dumas a an
nonce qu 'il était parvenu , au cours di
week-end , à faire adopter par les eine
pays membres permanents du Consei
de sécurité des Nations Unies une mo
tion donnant mandat au secréta ire gé
néra l de l'organisation , Javier Perez di
Cuellar , d'«intervenir au Liban». Il i
précisé que les efforts de l'ONU de
vaient être conjugués avec ceux de 1:
Ligue arabe. (AFP/Reuter

Gel des pris

ï
Europe verte

Les ministres de 1 Agriculture de li
CEE sont arrivés samedi matin à ui
accord sur les prix que la Communaut
garantira à ses onze millions d'agricul
teurs pour la prochaine campagm
(1989-1990), a-t-on appris officielle
ment.

Après cinq jours d'une négociatioi
marathon particulièrement difficile
les Douze ont décidé à l'unanimité ui
gel quasi-général des prix, largemen
atténué cependant par des ajustement
agri-monétaires (démantèlement de
fameux montants compensatoires mo
nétaires). L'accord prévoit des baisse
de prix pour le beurre (2%), le suen
(2%) et les agrumes (7 ,5%).

Le soutien de la CEE aux produc
teurs de céréales (majorations men
suelles) sera réduit , mais dans une pro
portion (12 ,5%) moindre que celle en
visagée initialement. Cette restrictioi
équivaut à une baisse de prix de 0,3%
qui s'ajoutera à la baisse de 3% déji
décidée pour cette année. (AFP

Ortega à Pans
Le président nicaraguayen Danie

Ortega est arrivé hier à Paris pour um
visite de travail de 24 heures en France
première étape d'une tournée euro
péenne durant laquelle il va tenter d'ob
tenir un soutien économique accru pou
son pays.

M. Ortega aura des entretiens au
jourd'hui avec le président Françoi
Mitterrand lors d'un déjeuner auque
assistera le ministre français des Affai
res étrangères Roland Dumas.

(AFP



\ /  Lundi 24 avril 1989

Négociations Iran-Irak à Genève
Un nouvel échec

Le quatrième «round » des négocia-
tions de paix entre l'Iran et l'Irak s'est
conclu dimanche soir au Palais des na-
tions, à Genève, sans qu'aucun progrès
n'ait été réalisé. Les négociateurs pour-
raient néanmoins se retrouver en juin
prochain pour tenter une nouvelle fois
de sortir de l'impasse.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a souli-
gné que les Irakiens et les Iraniens
s'étaient à nouveau engagés à mettre en
œuvre «entièrement» la résolution 598
du Conseil de sécurité qui invite les
deux pays à parvenir à «un règlement
global, j uste et durable» oui mette défi-

nitivement fin à une guerre de huit
ans.

L'Iran et l'Irak se sont aussi engagés,
a relevé M. Perez de Cuellar, à respec-
ter le cessez-le-feu, en vigueur depuis
août 1988. L'adjoint du secrétaire gé-
néral , le Suédois Jan Eliasson, va
maintenant garder le contact , à New
York , avec les deux pays en vue de
«préparer le terrain» en vue d'une
éventuelle rencontre ministérielle en
juin. Ces éléments sont «positifs»,
mais «je ne puis dire que cette rencon-
tre» à Genève «a été productive car
nous n'avons pas accompli de progrès
réels», a admis M. Perez de Cuellar.

(ATS)

«Dans les premiers jours de mai»
Arafat en visite à Paris

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a confirmé
hier la venue en France «dans les pre-
miers jours du mois de mai» de Yasser
Arafat. De source sûre, on avait indiqué
que le président de l'OLP viendrait en
Frnnrp lp 1 mnî_

«La décision de principe a été prise
d'une visite de M. Arafat à Paris. Pour-
quoi? Parce que les choses avaient évo-
lué», a rappelé le chef de la diplomatie
française. «Cette visite aura lieu dans
les premiers jours du mois de mai. (...)
C'est une visite officielle dès lors
Qu 'elle est oreanisée Dar le chef de

l'Etat», a-t-il précisé. D'importantes
mesures de sécurité vont être prises à
cette occasion, a-t-on indiqué. Les diri-
geants de la communauté juive fran-
çaise ont annoncé leur intention d'or-
ganiser des manifestations à l'occasion
du séjour en France du chef de l'OLP.

Vendredi dernier, la visite inoDinée
à Paris de M. Farouk Kaddoumi, chef
du Département politique de l'OLP,
avait donné lieu à des supputations
dans la presse sur un changement de
date de la visite de M. Arafat, prévue
initialement pour le 9 mai, soit à quel-
ques jours de la célébration de la fête
nationale israélienne. (AFP/Reuter)

Calme précaire en Jordanie
Hussein envisagerait de changer le Gouvernement

Le roi Hussein, rentré dimanche à
Amman à l'issue de sa visite aux Etats-
Unis, envisagerait de changer le Gou-
vernement et de convoquer des élec-
tions législatives , a-t-on appris dans les
milieux politiques en Jordanie. Le
calme régnait par ailleurs pour la
deuxième journée consécutive dans les
régions où ont eu lieu depuis mardi des
pmpiltac rnntri» la rht.rtt * Ac lo via

Ces élections - les premières depuis
la guerre de juin 1967 avec Israël - se
tiendraient avant la fin de l'année et
permettraient de choisir 72 députés re-
présentant le royaume hachémite, sans
les circonscriptions de la Cisjordanie
occunée. selon l'amendement <ie la loi
électorale, début avril , ajoute-t-on de
même source.

Une série de pétitions émanant des
syndicats professionnels, des groupes
universitaires , des regroupements de
bédouins et de notables dans des villes
du sud et à l'ouest d'Amman, ont ré-
nlarVIA lo Hlir-r,îCci/A»l A , ,  nninrarnamani
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et son remplacement par un «Gouver-
nement national», le jugement des res-
ponsables de «détournements de
fonds» et l'annulation des mesures
économiques prises récemment.

Le Gouvernement jordanien a
adopté un programme économique et
financier à la suite de pourparlers avec
le Fonds monétaire international
(FM D en vue du rééchelonnement de
la dette extérieure du pays, estimée à
6,5 milliards de dollars. Ce programme
est à l'origine de la majoration des prix
du carburant et de produits alimentai-
res notamment.

Le calme persistait hier dans les vil-
les où se sont produits des troubles qui

..ont fait huit morts et 83 blessés, selon
le prince héritier Hassan. Le bilan , se-
lon des habitants, est de 11 morts. Le
couvre-feu a été partiellement levé à
Ma'an (216 km au sud d'Amman) et à
Sait (30 km à l'ouest d'Amman), afin
de permettre à la population de s'ap-
provisionner. A Sait, l'atmosphère
était calme. (ATS/AFPÏ
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Le Pentagone se serre la ceinture
Au détriment de l'IDS et du bombardier «furtif»

Le président George Bush compte
réduire de sept milliards de dollars sur
cinq ans le budget du programme de la
«guerre des étoiles» et retarder d'un an
la production du bombardier Stealth, a
annoncé samedi le secrétaire à la Dé-
fense Dick Cheney.

Le Gouvernement est aussi parvenu
à un compromis sur la modernisation
des missiles nucléaires stratégiques
américains, qui prévoit un déploie-
ment de missiles MX sur trains et la
poursuite du développement du nou-
veau missile Midgetman, a indiqué M.
Chenev. II a Drécisé aue les mesures

concernant l'Initiative de défense stra-
tégique (IDS ou «guerre des étoiles») et
le bombardier Stealth - deux projets
coûteux hérités de l'ancien président
Ronald Reagan - tenaient compte des
réalités fiscales auxquelles M. Bush
doit faire face dans sa politique de
réduction du déficit budgétaire.

«Au lieu d'affecter 40 milliards de
dollars à l'IDS au cours des cinq pro-
chaines années, nous en dépenserons
enviro n 33 milliards» , a déclaré M.
Cheney. «L'IDS est bien vivante , c'est
un projet solide, mais, comme tout le
reste, elle doit s'intégrer à un budget
réduit.»

Concernant le bombardier Stealth
B-2, appareil conçu pour échapper aux
radars et dont le coût est estimé à quel-
aue 517 millions de dollars Dar unité.
M. Cheney n'a pas exclu que le projet
soit remis. «Nous allons différer sa
phase de production , car je ne suis pas
encore satisfait de ce programme», a-
t-il indiqué. «Il présente de nombreux
problèmes techniques et il est extrême-
ment coûteux.» Comme on lui deman-
dait si l'avenir du Droiet restait en sus-
pens, M. Cheney a répondu: «C'est
vrai de tout système inscrit dans le
budget.»

M. Cheney avait recommandé au
président Bush d'abandonner le pro-
gramme Midgetman (25 milliards de
dollars) au profit d'un projet de 5,4
milliards de dollars consistant à retirer
50 missiles MX à oeives multinles des

silos du Wyoming et à les placer sur
trains.

Le conseiller à la sécurité nationale
Brent Scowcroft avait quant à lui en-
gagé le Gouvernement à maintenir le
Midgetman (à ogive unique), dont 500
exemplaires sont prévus. Ses partisans
font valoir que son déploiement sur
camions lui permettrait d'échapper à
une attaque surprise de l'URSS.

M. Cheney a déclaré que M. Bush
avait fini par adopter un compromis
intégrant les deux propositions - le
transfert des MX sur rails et la pour-
suite du développement du Midget-
man - à un rythme moins soutenu.

Pas de pourparlers
sur les missiles tactiques
Le secrétaire américain à la Défense

Dick Cheney a fait savoir dimanche
que les Etats-Unis s'opposeraient à
l'ouverture de pourparlers avec
l'URSS sur la réduction des missiles
nucléaires à courte Dortée en Euro DC.

M. Cheney a fait cette déclaration
avant la visite éclair que devaient ef-
fectuer, lundi à Washington , les minis-
tres des Affaires étrangères et de la
Défense d'Allemagne fédérale, qui
viennent expliquer les réserves de
Bonn au sujet de la modern isation des
missiles tactiques de l'OTAN.

(Reuter )

Collision aérienne
évitée de justesse

Un avion de la Pan Amet un Fokker-
28, transportant à eux deux 343 passa-
gers, ont frôlé la collision au-dessus du
nord de l 'Angleterre , à cause de l 'erreur
d 'un aiguilleur du ciel, révélait l'hebdo-
madaire de Glasgow «Scotland on
Sunday» dimanche.

D 'ap rès ce tournai, le contrôleur aé-
rien ne .s 'est pas rendu compte que les
deux avions se dirigeaient l'un vers
l'autre dans un couloir aérien très em-
bouteillé. Un de ses collègues, qui tra-
vaillait sur une autre partie du secteur
aérien , s 'est aperçu que le contrôleur
était débordé et incapable de contrôler
les mouvements des avions sur son
écran. En regardant DI US attentive-
ment, il a vu que le Fokker se dirigeait
droit vers l'avion de la Pan Am. Il a pu
éviter le drame en alertant le pilote du
Fokker, à trois minutes près.

Cette quasi-collision a eu lieu le mois
dernier; le journal se fonde sur un rap-
port confidentiel de la médecine de
l'aviation de l 'Institut de la Royal Air
Force. (AP)

Censure allégée
Nicaragua

Le président du Nicaragua, Daniel
Ortega, a apposé samedi sa signature
au bas d'une loi qui abolit la censure
des informations avant leur publication
ou leur diffusion et là fermeture indéfi-
nie des journaux et des stations de
radio.

Cette nouvelle loi n'autorise pas la
mise en nlace de chaînes de télévision
privées - qui était désirée par les grou-
pes d'opposition - mais «garantit un
égal accès pour les groupes sociaux et
politiques» à la chaîne de télévision
gouvernementale. La loi , qui a été vo-
tée vendredi par l'assemblée nationale,
a été qualifiée de «plus progressiste de
l'Amérioue latine» nar le nrésident Or-
tega, parce qu'elle ne comprend pas des
mesures répressives telles que des
amendes ou des fermetures permanen-
tes de média. Néanmoins, la loi met en
place un système de pénalités à chaque
fois que des informations sont jugées
contraires aux intérêts de l'Etat et des
suspensions temporaire s du droit d'in-
fnrmpr ( API

Trafic d'armes vers l'Afrique du Sud
Trois Britanniques d'Ulster et un Américain arrêtés à Paris

Les trois Britanniques d'Irlande du
Nord, militants d'une organisation pa-
ramilitaire protestante, ainsi que
l'Américain arrêtés vendredi à Paris
ont été inculpés de trafic d'armes et
emprisonnés dimanche, a-t-on appris
de source judiciaire.'

Les quatre hommes avaient été arrê-
tés dans un hôtel parisien alors qu 'ils
\ i . r rr , t t .n t  Aao nîà/.AO vIptQphfl^c ronwnt

au système de propulsion du missile
sol-air britannique Blowpipe à un
fonctionnaire de l'ambassade de l'Afri-
que du Sud à Paris, Daniel Storm ,
selon une source bien informée.

M. Storm , bénéficiant de l'immunité
diplomatique , a été relâché après avoir
été interrogé par la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST, le contre-
^eniAnnQriA franMicï o_t_ r\ n inHinnô H*»
même source.

Les trois Britanniques sont , selon
cette source, membres de l'Ulster De-
fence Association (UDA), principale
organisation paramilitaire protestante
HMrlonH *» An NIr\tv1 A iitrvi-îcô *- i-tor- In

Gouvernement britannique, l'UDA
compterait quelque 15 000 adhérents.
Plusieurs de ses membres sont soup-
çonnés d'appartenir à des groupuscu-
les terroristes loyalistes.

Les Britanniques sont Noël Little,
41 ans, Samuel Quinn , 42 ans et James
King, 51 ans, a-t-on indiqué de source
inHirinire t p nremier a effertnp tip
nombreux voyages en Europe en 1988,
et a été arrêté et questionné pendant
une semaine par la police d'Ulster
(Royal Ulster Constabulary) avant
d'être relâché sans avoir été inculpé
par un magistrat , a-t-on indiqué de
bonne source à Belfast. Les trois hom-
mes sont fonctionnaires et travaillent
dans les services de l'éducation du
mmlp d'Armnoh fsnH Hp PI Hcfer^

Un bureau à Genève
L'Américain est Douglas Bernhart

41 ans. Il possède un burea u à Genève
a-t-on indiqué de source bien infor
mf . f .  conc outrj * r\ré.r*\c\r\T\ nir t-/»c or.«i,.i

tés. Il serait entré en contact avec Noël
Little à la fin de l'année dernière.

Les arrestations ont pu aboutir grâce
à la collaboration entre la DST et les
services secrets britanniques. A Preto-
ria, les autorités sud-africaines ont an-
noncé samedi qu 'elles allaient effec-
tuer une enquête , et confirmé que leur
ressortissant impliqué dans cette af-
P < i î - -_i t r i i r o î l l o i t  ô Pn ->-» Kofo -»^rt  s J ' A l n

que du Sud à Paris. Un porte-pa role du
Ministère sud-africain des affaires
étrangè res a déclaré qu 'avant tout
commentaire , il fallait confirmer que
ces «allégations» étaient fondées.

De bonne source à Belfast , on a indi-
qué samedi que les trois membres de
PI Ir^ A tnnf QÎAnt  nrnkiMAmonl A a ra

vendre ou d'échanger contre des armes
les pièces d'un missile sol-air Blowpipe
de démonstration , volé il y a 11 jours
lors d'une exposition à la base militaire
de Newtownards (comté de Down,
sud-est de l'Ulster). L'engin avait été
neutralisé avant d'être exposé, avait
indiqué à l'époque la police.

/ A xc / A cm

Artifice comptable
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Reagan avait toujours refusé
d'amputer les crédits alloués à la
Défense, et ce en dépit de l'am-
pleur du déficit budgétaire, qui a
fait des Etats-Unis le pays le plus
débiteur sur la scène internationa-
le... Enfant chéri de la Drécédente
Administration, le Pentagone avait
ainsi bénéficié de 2000 milliards de
dollars en l'espace de sept ans,
l'IDS et le développement du
«Stealth » et de nouveaux missiles
stratégiques en absorbant la ma-
jeure Dartie.

Aujourd'hui George Bush se voit
contraint de mettre un frein à cette
débauché militaire devenue, en
l'espace de deux mandats, un far-
deau trop lourd à supporter pour
l'économie. Et au plan politique, le
maintien ou la réactivation de cer-
tains projets sociaux milite en fa-
veur d'une compression des dépen-
ses dans le département ie plus
rhrn/é rfe l'Ftat

La pression du Congrès n'est pas
étrangère à ce renversement de la
vapeur; au lieu d'affronter le Capi-
tole, George Bush a préféré compo-
ser avec lui et conclure un compro-
mis sur le déficit budgétaire, en
«s'annanaant à IA rÂHnira iiiQta on

dessous de la barre fatidique des
100 milliards, limite prévue par la
loi Gramm-Rudman pour déclen-
cher des coupes automatiques
dans les dépenses.

Mais le projet de compression
budgétaire présenté par le nouveau
patron du Pentagone n'impres-
sionne guère par ses propositions;
on a davantaae l'imDression aue la
Maison-Blanche se livre à un savant
calcul d'épicier plutôt qu'à une ré-
duction effective des ambitions
stratégiques des Etats-Unis. Qu'on
ampute l'IDS de 7 milliards de dol-
lars sur cinq ans, qu'on retarde d'un
an la Droduction du bombardier
«furtif», qu'on poursuive le déve-
loppement du «Midgetman». mais
au ralenti, autant de coupes claires
qui n'en sont pas. Tout au plus
s'agit-il d'une figure de style, desti-
née à jeter la poudre aux yeux du
Congrès et de l'opinion américai-

Car l'héritage reaganien pèse
d'un tel poids sur l'actuelle Admi-
nistration, que George Bush ne sau-
rait le renier sans se désavouer lui-
même, au nom précisément de la
continuité dont il se réclame. Et
pourtant, le déficit budgétaire — au
plus haut depuis 3 ans - appelle des
mesures autrement plus énergi-
ques qu'un simple artifice compta-
ble.

Hharleic: Rauc
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Aides familiales de Sarine-Campagne et du Haut-Lac

rop cher pour les revenus modestes
«Sommes-nous vraiment un service

social?» L'Association de Sarine-
Campagne et du Haut-Lac pour l'aide
familiale s'est posée avec réalisme cette
question suscitée par le constat que ses
prestations sont très coûteuses pour
des usagers à revenu modeste. Les par-
ticipants à l'assemblée annuelle tenue
récemment à Treyvaux ont été mis au
courant de cette situation par Alexan-
dre Overney.

L'année dernière, Alexandre Over-
ney acceptait au pied levé de reprendre
la présidence ad intéri m à la suite de la
démission de Myriam Guillain. L'as-
semblée de l'autre jour devait installer
M. Overney dans cette charge qu 'il as-
suma d'ailleurs antérieurement durant
de très nombreuses années après avoir
été un des promoteurs du service.

Pénurie d'aides ménagères
Avec 8 aides familiales (dont une

stagiaire) et 10 aides ménagères, le ser-
vice se caractérise par une proportion
très élevée en personnel formé qui ef-
fectue le 75% des journées de travail
contre le 34,55 en Suisse, romande.
L'équilibre du service, a insisté le pré-
sident Alexandre Overney, exige da-
vantage d'aides ménagères. Le nombre
insuffisant de ces dernières a en effet
causé une perte de travail correspon-
dant à 18 mois et demi d'occupation.

Un faux bénéfice
Les aides interviennent dans les 46

communes de Sarine-Campagne et
dans 9 du Haut-Lac ayant adhéré l'an-
née dernière à l'association. Le 62%
des 227 bénéficaires du service sont
des familles, le 7,5% des persosnnes
seules et le 30,5% des personnes
âgées.

Le déficit en aides ménagère a évi-
demment influencé le compte d'ex-
ploitation qui boucle avec un bénéfice

pas de ces conditions particulières
puisqu 'il faudra absolument combler
le déficit en aides ménagères.

comité a portée sur le rôle social du ser-
vice, constatation ayant été faite que la
participation des familles correspond

de 85 576 francs: moins de personnel . au 40,85% des recettes du service,
entraîne moins de prestations, donc Le plus cher de Suisse «C'est manifestement trop. Comparé
moins de frais de salaires en particu- L'anal yse des ressources du service aux autres services fribourgeois et
lier. L'exercice en cours ne bénéficiera est à la base de la réflexion que le même du pays, notre service est le plus

onéreux», devait déclarer le président
Alexandre Overney, avec une préci-
sion encore : le 42% des usagers (mis à
part les personnes âgées et les agricul-
teurs ) ont payé en 1988 le tarif maxi-
mum , soit 113 francs par jour. Ce prix
correspond à un revenu minimum de
60 000 francs. Or, a poursuivi
M. Overney, il n 'y a pas, dans notre
canton , le 42% de la population , donc
d'usagers potentiels , disposant d'un tel
revenu. Et le président de déduire que
beaucoup de familles à revenu modes-
te, voire moyen , qui auraient eu de
bonnes raisons de recouri r à une aide
familiale, y ont renoncé pour des rai-
sons financières.

Barème plus social
Le président Alexandre Overney

préconise dès lors un barème plus
élevé pour les usagers dont le revenu
est supérieur à 60 000 francs et un
abaissement du tarif demandé aux per-
sonnes à revenu modeste. Une inter-
vention dans ce sens a été faite auprès
de la fédération fribourgeoise. Sa prési-
dente , Elisabeth Déglise, qui partici-
pait à l'assemblée, a annoncé la révi-
sion du système actuellement en cours .
Elle également dit son espoir de.voir la
profession d'aide familiale mieux clas-
sée au point de vue salarial et souhaité
sa reconnaissance prochaine par
l'OFIAMT, facteurs qui devraient
concourir à revaloriser la fonction et
par là, à remplir les places disponibles
à l'école de Fribourg. Car, devait ajou-
ter Elisabeth Déglise, la profession de-
vient toujours plus exigeante. Des ai-
des interviennent auprès de personnes
atteintes du SIDA. Ce genre d'inter-
vention démontre que l'aide familiale
doit être préparée à faire face aux situa-
tions les plus complexes.

Assises des socialistes bullois
«Tirer le meilleur parti de la crise»

Sous la conduite de Jean-Paul Oberson, président du
Conseil général et député, la section de Bulle du Parti socia-
liste a tenu son assemblée ordinaire de printemps vendredi
soir. Le chef de file de la gauche bulloise a demandé à ses
troupes de «tirer le meilleur parti de cette crise».

tions cantonales est à l'étude. Le co- Oberson a enfin annoncé un projet de
mité directeur propose un taux de 3%o disco pour les adolescents de 14 à 17
du revenu imposable , tandis que la sec- ans, au Rallye , le dimanche après midi,
tion bulloise préfèrejune taxe de base Le choix de l'endroit , devait-on
de 45 francs, le taux de 3%o n'interve- conclure , n'est pas des meilleurs, car il
nant qu 'à partir d'un revenu de 30 000 comporte le risque de fidéliser les ado-
francs. ' lescents au dancing du Rallye.

Président de la commission de la
jeunesse de la ville de Bulle, Jean-Paul Yvonne Charrière

POLITIQUE NS3/ .
La lecture du procès-verbal de l'as-

semblée extraordinaire du 14 janvier
dernier a donné une idée du climat
houleux de cette séance-confrontation
entre ceux qui décidaient de rester so-
cialistes et ceux qui prenaient le sillage
de Félicien Morel. Jean-Bernard Re-
pond , en particulier , ainsi que Jean-
Bernard Tissot , furent placés au centre
du conflit idéologique qui provoqua la
rupture. Cette dernière a coûté 9 dé-
missions à la section bulloise qui
compte 68 membres actifs et une sep-
tantain e de sympathisants.

Armée et paysans
L'assemblée allait ensuite largement

discuter des objets soumis à la votation
populaire du 4 juin. Des débats ont été
menés sur l'Ecole d'ingénieurs. Cet ob-
jet a fait la quasi-unanimité , mais plu-
sieurs délégués avertirent: «Il faudra
veil ler à ce que ces futurs ingénieurs ,
souvent issus de milieux ouvriers , ne
se distancent par la suite de leurs origi-
nes.»

L'initiative dite des «Petits pay-
sans», devait déclarer le président
Jean-Paul Oberson , a le mérite de ten-
ter de changer quelque chose à la poli-
ti que agricole qui ne satisfait plus per-
sonne. Dommage que Denner en fasse
un peu beaucoup son affaire. «Lancée
par une association qui groupe 7000
petits paysans qui sont tout que des
extrémistes , ni des gens attentatoires à
l'Etat , elle est contrecarrée par les di-
gnitaires de l'Union suisse des paysans
Qui ont peur pour leurs intérêts.» Con-

sultée , l'assemblée l'approuva par 24
voix contre 4 abstentions.

Tirer l'oreille des colonels
Le député Jean-Louis Aubry avait

été chargé d'introduire le débat sur
«Une Suisse sans armée». «C'est peut-
être un peu l'occasion de tirer l'oreille
de nos colonels qui deviennent décidé-
ment trop arrogants», a notamment
dit Jean-Louis Aubry qui place sa
confiance prioritairement dans la né-
gociation plutôt que dans l'armée lors-
qu 'il s'agit de régler une situation de
conflit. Des délégués ont émis la
crainte que l'acceptation de l'initiative
soit cause de suppression d'emplois.
«Il ne faudrait pas non plus , dit le pré-
sident Oberson , qu 'un non massif
passe pour un oui inconditionnel à l'ar-
mée.» Et Jean-Paul Oberson de sou-
haiter au moins un bon 30% de oui à
l'initiative pour que les requêtes for-
mulées par le parti suisse soient prises
en considération. L'autre soir, les so-
cialistes de Bulle se prononcèrent à 20
contre 6 en faveur de l'initiative.

Faire obstacle
à la concurrence

Le groupe de Bulle doit sans délai se
mobiliser pour remplacer les gens qui
sont partis, afin de préparer l'échéance
de 1991. Trois conseillers communaux
ont quitté les rangs du parti. «Ils se
trouveront sur une liste concurrente à
laquelle il s'agira de faire obstacle.
Chacun de vous doit dès à présent
devenir un propagandiste de nos
idées», a lancé le président.

L'assemblée a enfin causé d'argent.
Une élection coûte 30 000 francs à la
section et 130 000 francs sur le plan
cantonal. Une réadaptation des cotisa-
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Récupération des fonds de Marcos
La justice traîne les pieds
Les retards de la justice fribour-

geoise ne sont pas étrangers aux diffi-
cultés que connaissent les Philippines
dans leur tentative de récupérer les
fonds Marcos. Deux députés rappel-
lent au Gouvernement cantonal son de-
voir de surveillance, j

La lenteur des autorités judiciaires
fribourgeoises, comme de celle de Zu-
rich ou Genève, scandalise l'avocat
tessinois de l'Etat philippin désireux
de récupérer les centaines de millions
de francs placés en Suisse par l'ex-dic-
tateur Marcos. Reprenant le flambeau
de Sergio Salvioni et citant un article
paru le 13 mars dernier dans la «Tri-
bune de Genève», les députés socialis-
tes Juliette Biland et; Louis-Marc Per-
roud demandent par écrit au Conseil
d'Etat fribourgeois d'exercer son de-
voir de surveillance quant à la bonne
marche de l'administration de la jus-
tice cantonale. Conformément à l'arti-
cle 96 de la loi cantonale sur l'organisa-
tion judiciaire.

D'où les questionsi «Est-il exact que
la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg est saisie
d'un recours qui a été déposé en juin
1988 et qu 'à la mi-mars ce recours
n 'était pas traité? Dans l'affirmative,
comment explique-t-on le retard inad-
missible intervenu et quelles mesures
peuvent être envisagées pour que cela
ne se reproduise plus à l'avenir?»

Surtout , rappellent les deux députés,
«l'Etat philippin a intérêt à ce que la
procédure d'entraide judiciaire dans
notre pays avance rapidement , eu
égard notamment au mauvais état de
santé de Marcos. S'il venait à mourir,
la procédure d'entraide judiciaire
s'éteindrait et tout serait à recommen-
cer.» R3

La chute de l'ex-dictateur aura eu des
répercussions jusqu 'à Fribourg. AP
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Yvonne Charrière

Billens
Grièvement blessée

Vendredi à 19 h. 55, un automobi-
liste de Tatroz circulait d'Hennens en
direction de Billens. En s'engageant sur
la route Romont - Lucens, il n 'accorda
pas la priorité à un automobiliste zuri-
chois qui roulait sur cet axe. Une colli-
sion se produisit et l'auto fribourgeoise
heurta encore deux véhicules station-
nés devant la ferme Descloux. La pas-
sagère de la première voiture , Maria
Codourey, 74 ans, de Tatroz, griève-
ment blessée, fut amenée en ambu-
lance à l'hôpital de Billens d'abord ,
puis transférée au CHUV à Lausanne.
Il y a en outre pour 18 000 francs de
dégâts.

Villars-sur-Glâne
Grièvement blessé

Hier vers 2 h. 45, un automobiliste
âgé de 22 ans, habitant à Villars-sur-
Glâne, roulait vraisemblablement de
la route de Condoz, à Villars-sur-Glâ-
ne, en direction de Matran. Peu après
le passage sous voie, pour une cause
indéterminée , il perdit le contrôle de
son véhicule qui quitta la chaussée et
percuta violemment un arbre. Griève-
ment blessé, le jeune homme fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

Fribourg
Motard blessé

Hier à 18 h. 35, un automobiliste de
Fribourg circulait de la route du Jura
en direction de son domicile. A la hau-
teur de l'entrée du parc de l'ancien
hôpital des Bourgeois, en bifurquant à
gauche, il tamponna la moto d'un ha-
bitant de Villars-sur-Glâne qui effec-
tuait son dépassement. Le motocy-
cliste fut légèrement blessé. Dégâts:
6000 francs.

Pierrafortscha

Léger choc
Hier à 15 h., un conducteur fribour-

geois roulait de Bourguillon à Marly.
Vers la forêt des Rittes , dans un virage
à gauche , roulant à une vitesse excessi-
ve, il perdit la maîtrise de son auto et
emboutit une barrière. Dégâts: 3000
francs. ©
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polira Hrrnlatinn 7F, 90 90

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 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Lundi 24 avril 1989

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.

¦ 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, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux. CP 668. Friboura 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. Friboura. Ma 17-19 h.. sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg.» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Esnace-Schnenhern ». rt« ria la Sinnina
6,« 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence «41 1251.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Frihniirn <¦> 94 4R 97 lu o t i e l l h  on
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
nn-eultot»

Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1er me du mois , dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Camons,
1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h. >
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
A .. M_I« on u te  m u

¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,_ mi /om on -71
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements , gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:

¦ 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 , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
— Manacin An KAnnAa rua rtae. Alnap— vm yaain uu IVIUIIUO, IUB Uti MI|J(.Jb
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.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
C«U_..«. _ - I A  CC A A
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Pavarna fi? RO 11
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¦ Lundi 24 avril : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Pierre, Beauregard-Centre. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Rnmnnt - VB ries 18 h 30 Oi
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Von Arx)
» 037/61 18 18

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2',
4« me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités: » 22 49 50 ma.et je 9-11 h.
¦ Caritout -Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Bnt-,at O — OO A 1 O 1

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, » 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ FammAft — Çnliriarita Fpmmpç
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
muticâc » r>oi / OK ce ce
¦ 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 ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-

¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
norennnoe an Hiffionltâe an n a r t i r - t i W a r

en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
m, e__.: XJ .-.A _*>_£ * A*U_

aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-21 h„ « 245 900.
¦ Tremplin '- Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social

¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

LALIBERTé

m Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe \
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a. « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence

¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois , 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Brove « 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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile — Kfirvir.a (TPMV/rant rianç l'an-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, JLCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h 30 14-17 h

ft^dk> ¦MHwçûAAjjûr ^mmm
i¦ Aides familiales - Office familial

de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam- !
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du i
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Bahv-sittinn _ Crnix-RniiûB 99 R 3 R 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,

¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
\ / ; n-,— ^la-,. _ n .  -jo oc

- 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 el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,_ nA a A oo
¦ 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 ,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
«41 10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien el
.~nnca i \c  ai iv nàrac an Hiffî iiltôp l^ n r r .

postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30: Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h , sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h„ me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20-h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma etie 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., ie 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,ie
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h . , j e15h .  30-18 h„ sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
I u mfi fit un 1 fi-1 R h 30 un ?n_ o i 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 et
communale -Ma 16-19 h, 1»samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» - Ma 1R- 1R h oa Q-1 1 h On
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¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de

I la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-; 17 h.
¦ Rlllla — Rua ria la Prinriâmino t&r-r\-

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, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
rhawallar Q -  rna-ma 1S.11 h en

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9.-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 «r a, O» ma A, ¦ mn.r- 1C.17 k

vJ^ * 3 W ~̂
m Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 li.. ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
rnnHairo — KAa 1R-0 1 h „a IQ-OO k

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
Ol  k r.~ A : n u on 10 u

ÏÏ M̂
7 h. 10 «Café croissant » avec , â

7 h. 15, « Info Matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Lorenzo
11 h. 00 «Bienvenue sur mon boule-
vard » avec , à 12 h., « Info Midi ». Diver-

lippe Ducarroz
17 h. 00 « Les gourmandises » avec , à
18 h. 30, «Info Soir». Le clin d'oeil bou-
limique... avec Toftof
20 h. 00 En direct du café des Grand-
Places : « Sport et environnement ». Soi-
rée-débàt public animée par Philippe Du- Avec ou sans indicatif - La majorité

des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
A -.~~ .; r _*U _.__»._

ĵ >̂
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22-h
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguir
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous lesjours 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 «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoqqar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hatailla ria Mnrnt
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX' siècle.
I a vitrai l  mariifival allamanri
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14 h-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à
VrMfina ri, ,  .n,,rlema

m Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
_ -7E OO OO

*&<*&
m 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-
10 u on

¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias ,
vidéo. Visites de groupes : s ' adresser au
secrétariat , « 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
narkinn nnrharnrha
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Vélomoteur à l'éthanol
Une première

La fondation Agrogen, à Fri
bourg, a fait œuvre de pionnier ei
mettant au point le premier vélo
moteur de Suisse fonctionnant i
l'éthanol, un alcool obtenu par dis
tillation de plantes. Dévoilé jeud
dans le cadre de la BEA, ie comptoii
de Berne, cet engin est avant tou
destiné à prouver que les modèle:
de série peuvent être facilemen
convertis à ce genre de carburant
L'engin, qui peut atteindre 3(
km/h., a été mis au point par Ulricl
Kopf. m

Affiches suisses de l'année 1988
Exposition à Payerne

Présentée depuis jeudi dernier <
Payerne (avenue de la Promenade)
l'exposition des «Affiches suisse:
de l'année 1988» est visible jus
qu'au 2 mai prochain. Ces affiche
ont été primées par le Départemen
fédéral de l'intérieur, suite à ur
concours organisé par les écoles
clubs Migros. Ont été décisive!
pour l'appréciation des affiches: te
qualité de la création, la nouveauté
et l'originalité de l'idée, ainsi que h
clarté dans la transmission du mes
sag<

Adultes handicapés mentaux
Animation spirituelle

Les adultes handicapés mentau;
ont droit, eux aussi, à une anima
tion spirituelle. C'est pour aborde
cette réalité que Faumônerie catho
hque et réformée de l'éducatioi
spécialisée du canton de Fribourg
en collaboration avec l'Institut di
pédagogie curative de l'Université
a organisé une session de réfiexioi
vendredi et samedi au Centre dio
césain de Villars-sur-Glâne. Uni
quarantaine de personnes, dont de
responsables de centres spécialisés
des catéchistes, des éducateurs
ainsi que des parents d'enfants han
dicapés ont répondu à l'appel de
organisateurs. (APIC

Sécurité au travail et FOBB
Résolution «préventive»
«Sécurité au travail et protectioi

de la santé, nous exigeons des em
plois sûrs.» C'est le titre d'une réso
lution adoptée ces derniers jours ei
assemblée par les sections fribour
geoises et bulloises dé la FOBB. L<
Syndicat du bois et du bâtiment ;
déplore notamment déjà 6 acci
dents mortels en Suisse romand*
cette année. Pression accrue sur 1<
rendement, stress, délais d'exécu
tion trop courts, adjudication:
coïncidant de plus en plus avec 1<
début des travaux, laxisme des au
torités ne freinant pas la surchauffi
provoquent une situation inquié
tante, que la FOBB entend combat
tre par des actions préventives. Cai
«cette politique occasionne dei
heures supplémentaires, travail di
samedi, auxquels nous nous oppo
sons vigoureusement. D'autre part
par manque de main-d'œuvre, or
engage des travailleurs avec dei
permis de 3 mois, au noir, des collé
gués souvent pas formés à qui l'or
fait courir des risques considéra
blés.» EL

Céciliennes: on a chanté du Vully à Estavayer

Cheyres: un regard vers la beauté

*

Du soleil et des fleurs , de la ferveur et de I allégresse: la Fête des céciliennes du
secteur d'Estavayer-le-Lac qui s'est déroulée à Cheyres a été, pour reprendre
l'expression du doyen Jean-Marie Demierre, un véritable émerveillement. Par la
qualité des chants d'abord , la précision de l'organisation ensuite, le formidable
enthousiasme enfin avec lequel le comité emmené par Jacques Michel avait mis
les choses au point. Quelque 300 chanteurs et chanteuses vécurent ainsi vendredi
et dimanche des heures d'une rare intensité.

L'idée d'organiser le concert reli- gramme dominical. Devant une salle
gicux le vendredi se révéla heureuse comble , les neuf sociétés offrirent à
puisqu 'elle allégea sensiblement le pro- leur auditoire une suite de productions

A gauche Oscar Balsiger, de Cheyres, fidèle au chant sacré depuis 70 ans.
OS Gérard Périsseï

dont on releva autant le choix vani
que la finesse de leur exécution. Diri
gée par Pierre Huwiler , «Musique dei
Iles» , signée Huwiler et Ducarroz, ter
mina superbement la soirée. Il con
vient à ce propos de relever l'énormi
engagement des interprètes qui , à
douze reprises au moins, prirent le che-
min de Cheyres pour des répétitions
dont le résultat ne suscita que des élo-
ges. «Ce fut parfait» affirma l'ancier
directeur Germain Thierrin.

Dialogue harmonieux
La grande salle de Cheyres avait re

vêtu des allures de cathédrale pour ac
cueillir hier matin les céciliennes à l'oc
casion de l'office solennel. Magnifi
quement décorée par André Bersier e
les écoliers , l'endroit convint admira
blement à la messe que présida le cha
noine Jacques Banderet , vicaire épis
copal , qu 'entouraient le doyen Jean
Marie Demierre, le curé René Périsset
président du secteur et le Père Andri
Genoud , curé. Prédicateur du jour , 1<
chanoine Banderet situa le rôle dt

chant dans la liturgie que le renouveai
d'il y a vingt ans n 'ébranla heureuse
ment pas: il y a place pour un dialogut
harmonieux entre le chant de la cho
raie et celui de l'assemblée. Composée
par Pierre Huwiler qui la dirigea, te
Petite messe de Béthanie qu 'exécute
l'immense chorale était dédiée aux re-
ligieuses du couvent voisin.

Mariniers de l infini
Le repas qu 'ordonna Henri Terra

pon permit à quelques orateurs de tra
duire les sentiments de satisfaction qui
leur inspirait la journée. Pour Pierri
Huwiler , l'important c'est d'avoir h
même regard en direction de la beauté
d'où son exhortation pour les chan
teurs de toujours être les mariniers d<
l'infini. Michel Roulin , conseiller mu
sica l , qualifia d'extraordinaire l'enga
gement des Broyards en faveur dt
chant grâce aux moteurs exceptionnel:
que sont , entre autres , les Huwiler , Vo
lery et Ducarroz. On entendit encon
Pierre Aeby, préfet; Bernard Nidegger
président de paroisse, Gilbert Pillonel
syndic; 1 abbé René Pénsset et Jacques
Michel , l'excellent président du comité
d'organisation. Productions de deux
chœurs d'enfants et remise des médail-
les marquèrent encore cette fête au seir
de laquelle on reconnaissait Oscar Bal-
siger, de Cheyres, qui totalise 70 ans de
fidélité à l'art vocal.

CI
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Textes et photos

Gérard Périsset
L.

Nant: le chant source d'amitié
Rayon de soleil dans la

grisaille de ce dernier ven-
dredi , la rencontre des céci-
liennes du secteur Sainte-
Croix groupant des sociétés
lacoises et sarinoises, au
cœur du Vully, a répondu au
vœu de ses organisateurs, en
particulier du directeur Mi-
chel Waeber pour qui cette
soirée devait être dispensa-
trice d'amitié, d'harmonie el
de j oie.
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Organisée par le chœur mixte de Be
léchasse-Vully et de Morat , notan
ment Ch. Morandi et ses collabon

teurs, la manifestation rassembla quel
que 600 personnes dans la grande salk
de Nant , dont 400 chanteurs.

chœur mixte de Bellechasse-Vully qui ouvrit la soirée. GD Géra rd Périsse

Geste apprécie
Aux douze chœurs du secteur, venu:

de Grolley et de Wallenried , de Matrai
et de Barberêche entre autres, avaien
été associées deux sociétés de l'endroit
le chœur mixte «L'Espérance» de 1.
paroisse réformée de Môtier et 1<
chœur d'hommes «La Persévérance»
Un geste que les Vulliérains apprécié
rent à sa juste valeur.

Le programme attribua deux pro
ductions à chaque société. Les œuvre;
profanes anciennes et modernes, inter
prêtées en français, en allemand , er
italien , en latin même, bénéficièren
d'un silence d'une rare qualité qu 'en
trecoupèrent les applaudissement!
nourri s d'un auditoire réceptif et cha
leureux. De nombreuses pièces exalté
rent , avec la passion qu 'elle mérite, h
paix.

La soirée, au bénéfice des enfant:
myopathes dont le mouvement es
animé par Georgette Gugger-Guillod
de Nant , s'acheva par deux chant:
d'ensemble sous la baguette de Miche
Waeber. Une finale brillante , parfaite
ment digne de l'esprit dans lequel h
soirée avait été conçue. Gl

Lundi 24 avril 198S t

Salon du livre de Genève
Fribourgeois récompensés

A la suite d'un concours organisa
par la revue «Yakari», le cont(
composé par Benoît (huit ans), Cy
rille (dix) et Hélène (cinq), les troi:
enfants de Marie-Josèphe Sauvain
à Belfaux, sera exposé et primé ai
Salon du livre et de la presse. L'his
toire de ces enfants est un vrai pola:
alpin, racontant les péripéties d'ui
lointain parent, de ses trois vache:
et d'ours. Autres heureux : les élève:
de la 1er A de Gambach, dont 1<
reportage sur la magie noire a ét<
retenu par le jury du salon. Ils on
interrogé un ancien professeur qu
avait pratiqué les sciences occulte:
et un sorcier de Bulle prénommi
«La Plume». S
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\0\kW Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous cherchons pour notre direction régionale de Lausanne, un

INSPECTEUR DE SINISTRES
ayant , si possible, quelques années d'expérience dans le domaine des assurances
responsabilité civile, accidents et choses.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- un salaire en rapport avec les connaissances professionnelles
- de bonnes prestations sociales
- l'horaire souple.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser vos offres au bureau du personnel de
la Direction régionale de la Continentale Assurances , avenue Tissot 15, CP. 90,
100 1 Lausanne, ou prendre directement contact par téléphone avec M. P. Genton,
au 021/20 75 08. 22-2214

1

Banque Suisse #l—V
de Crédit [iœj
et de Dépôts H_JT

Pour remplacer le titulaire qui se consacre à d'autres activités,
nous désirons engager , pour une date d'entrée immédiate ou à
convenir , un

gestionnaire de crédit
(niveau mandataire commercial)

destiné à gérer et à développer un important portefeuille de
clients. Une formation bancaire et une expérience de quelques
années en matière de crédits et d'hypothèques sont indispensa-
bles.

Poste à responsabilité, nécessitant de l'initiative et offrant de
larges possibilités à un candidat aimant les contacts avec la
clientèle.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connais-
sances de l'autre langue souhaitées. Traitement en rapport avec
les connaissances et l'expérience.

Les offres de service accompagnées de la documentation usuelle
sont à adresser à la
Direction de la Banque Suisse de Crédits et de Dépôts, 15,
rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg.

17-801

Etes-vous intéressé par un poste à responsabilités dans le
domaine informatique?

ETTL

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour le service de la maintenance et du développement des
applications de sa division informatique un

chef de service
Exigences:
- très bonnes connaissances dans le domaine TED (pro-

grammeur-analyste), langage de programmation PL/ 1, et
plusieurs années de pratique.

- Aptitude à diriger du personnel.
- Langue maternelle française ou allemande et maîtrise de

l'autre langue.
- être citoyen suisse.

Nous offrons :
- une activité intéressante comportant des responsabili-

tés.
- Des conditions d'engagement avantageuses et un salaire

en rapport avec les prestations demandées.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées d'adresser
leur offre de services avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1071 Fribourg

Pour été 89 nous cherchons

APPRENTI
ÉLECTRICIEN ou
ÉLECTRONICIEN
EN RADIO-TV

A. Bersier , rue de Lausanne 52,
1530 Payerne, v 037/61 28 09

17-87618

f \
Madame, <
Mademoiselle,
Vous souhaitez sauvegarder votre indépendance.

Vous êtes de bonne présentation et désirez avoir un

salaire garanti à l'heure
Vous aimez le contact et n'avez pas peur de gérer votre vie
professionnelle.

Si vous aimez ce qui touche à la cosmétologie et que vous
possédez un véhicule, téléphonez-nous au

037/23 16 50
138-173166

•- l-

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous souhaitons engager, de suite ou à une date à
convenir,

UNE ASSISTANTE SOCIALE
pour une activité à temps partiel (minimum 50%), à qui nous
confierons différentes tâches en relation avec l'accueil, l'as-
sistance, l'encadrement social et administratif des person-
nes étrangères ayant obtenu le statut de réfugié.

Nous demandons :
- un diplôme d'une école sociale reconnue ou une forma-

tion jugée équivalente ;
- quelques années d'expérience dans le'domaine du travail

social et administratif ;
- des capacités d'initiative, de créativité et de collabora-

tion au sein d'une petite équipe ;
- langue maternelle française , avec si possible des con-

naissances dans une ou plusieurs langues étrangères.

Nous offrons, :
- une activité variée et intéressante nécessitant un sens

aigu des relations humaines;
- un salaire adapté à la formation et à l'expérience profes-

sionnelle;
- des prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées des documents d'usa-
ge, à la direction de la Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise, rue Jordil 4, case postale 149,
1701 Fribourg.

17-2618: '-

postes stables ^"̂ ^mR̂

^̂ ^^  ̂ Pour plusieurs de

^p nos clients nous cherchons

J* secrétaires
¦̂W français-allemand , bonne formation et quelques an-

VU  ̂ nées d'expérience

K employée de commerce G
avec connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise. Travail varié qui demande de la
polyvalence.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui
vous proposera différents postes de travail
dans les domaines fiduciaire, commercial,
service du personnel, informatique, etc.

\\m***mï&̂ÏT_F"THI"_XI
Conseils en personnel m̂ hmwMj
2, bd de Pérolles - Fribourg - _• 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle _• 029/ 2 31 15

É M I S S IO N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS
ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

\>*ArVdUQ*Sr
triimmmmm Tél. 81.41.71 »>„),i,.,im. -¦

f9| POSTE FIXE:

I Notre client , une grande entreprise fribourgeoise située
É au centre ville, cherche un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
formation de mécanicien M.G. ou équivalente.
- Modification des chaînes de fabrication,
- entretien du parc machines,
- mise en service des installations.
Entrée de suite ou à convenir.

Contactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus
(discrétion garantie).

VVCVW>tfiOfV
w m m mmM,mWM TAi 01 41 71 ,, , , , , , , 1 , , , -

Entreprise paysagère cherche de suite

- HORTICULTEURS D
paysagistes

- MACHINISTES
trax , pelle mécanique

- APPRENTIS
Veuillez envoyer vos offres ou téléphoner à :

Ô
floecM&t S.A.
Paysagiste — Fribourg
Route de Chésalles 50, 1723 Marly

_- 037/46 34 34
17-2211

Nous cherchons pour une entreprise de la place un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Sont offerts :
- la possibilité d'exécuter des installations de ventilation,

sanitaires et toutes installations nouvelles énergies, ainsi
que, éventuellement, la surveillance des chantiers ;

- une ambiance de travail dynamique;
- un salaire en fonction des capacités.
Sont demandés:
- une certaine expérience dans ces domaines d'activité;
- le sens de l'initiative et des responsabilités;
- la capacité de travailler avec autonomie.

Faire offre à :
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431 .
1701 Fribourg, _• 037/22 89 36

17-1413
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Les 400 choristes du décanat de
Saint-Protais s'en sont donné à cœur
joie ce week-end à Autigny. Les experts
de la rencontre ont senti passer la joie
de chanter et les innovations apportées
au programme ont été stimulantes. La
création d'une messe de circonstance
de style nouveau , la fête sur deux jours
et le déjeuner des chefs ont évité à cha-
cun les ronrons d'autosatisfaction. Le
chant a fait un bond en avant ce week-
end à Auti gny. L'église compte au-
jourd'hui des choristes motivés «un vi-
rage à saisir» selon Yves Piller, direc-
teur décanal.

Que dire des rencontres chorales
que chaque décanat organise ? Que les
chanteurs s'y retrouvent pour interpré-
ter des œuvres profanes et religieuses.
Qu 'on est heureux de revoir des amis.
C'est vrai. Aucun des participants à la
fête du décanat de Saint-Protais , à Au-
tigny, ne nous démentirait. Dimanche ,
le soleil eut même l'élégance de s'invi-
ter à l' apéritif en plein air.

Une chance pour l'Eglise
La fête, c'est tout autre chose encore.

Les expe rt s Jean-Charles Frochaux et
Jean-Claude Fasel ont senti la vie des
dix chœurs du décanat. Ils ont pu ap-
précier , samedi soir, au-delà des quali-
tés techniques des interprétations , une
sensibilité qui transparaissait. Les cho-
ristes ont su communiquer leur plaisir
et c était beau. «Les façons différentes
d'interpréter une œuvre sont autant
d'éclairages enrichissants pour nous»
dit Jean-Claude Fasel.

A propos de la messe «Ubi caritas»,
créée pour la circonstance par Yves
Piller , les chanteurs sont aussi enthou-
siastes qu 'ils étaient réservés lors des
premières répétitions. «Plus on la
chante , plus on l'aime» s'exclame Jules
Huguenot. Pour Yves Piller , la rencon-
tre lui a donné l'occasion de se centrer
sur une création. «En connaissant les
choristes , les possibilités de chaque
chorale , j'ai pu créer une œuvre origi-
nale où seul le thème ne varie pas. Les
chanteur s ont été heureux de repartir à
zéro, de se remettre en question». Yves
Piller est certain que ce goût de la créa-
tion est une chance pour l'Eglise.

Admirable humilité
Le concert et la messe sont deux

occasions de travailler , d'échanger
avec d'autres chorales , de s'habituer à
chanter ailleurs que dans sa paroisse.
«Ce qui deviendra vraisemblablement
nécessaire à l'avenir» dit Yves Piller.
D'autre part , les directeurs sont ame-
nés à utiliser avec justesse le potentiel
de leur chorale. «Il s'agit de chanter
selon ses possibilités en amenant cha-
que chœur le plus loin possible» expli-
que Jean-Charles Frochaux.

La fête a été pl einement vécue. Pour
la première fois la rencontre s'étendait
sur deux jours «qui ont permis des
échanges plus fructueux entre les cho-
rales» constate Bernard Gumy, fier de
la seconde innovation de son comité

d'organisation : le déjeuner des chefs de
chœurs. A 7 h. 30, dimanche , les dix
directeurs se sont retrouvés avec les
experts pour discuter du concert du
samedi. «Ils ont voulu des précisions,
se sont passionnés pour les critiques et
ont fait preuve d'une admirable humi-
lité au cours d'une discussion commu-
ne».

Monique Durussel
r— >
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Céciliennes dans Nntyamon et en Sarine-Campagne
Autigny: la fête fut originale
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Gruyères: un grand acte de foi
De Montbovon au Pâquier, les

chœurs d'Eglise étaient en fête diman-
che. Dans leurs rangs, ils étaient 420
choristes à investir l'église de Gruyères
pour chanter ensemble la messe com-
posée pour eux. Cette immense cohorte
allait ensuite gagner Neirivue.

La formule d'une fête qui prend ses en mesure de contenir. Cette dernière
quartiers dans deux villages est idéale, était hier superbement décorée pour
En Haute-Gruyère , il n 'est guère possi- accueillir les céciliennes.
bie de faire autrement. Les dix cécilien- Sous la direction de leur directeur
nés du décanat rassemblent en effet décanal , Pierre Robadey, instituteur à
420 chanteurs que seules les églises de Montbovon , l'interprétation de la
Montbovon , Albeuve et Gruyères sont messe dédiée à Notre-Dame de l'Evi ,

composée pour la circonstance par
Louis-Marc Crausaz, directeur du
Chœur de Gruyères, fit une toute
grande impression: «Œuvre résolu-
ment nouvelle à laquelle il fallut croire
pour s'y atteler», devait dire Oscar
Moret , expert avec Bernard Chenaux.
Quant à Pierre Robadey qui dirigea
déjà quatre autres rencontres de céci-
liennes , il annonça que ce serait proba-
blement là sa dernière prestation
comme directeur musical du décanat:
«Des jeunes attendent qu 'on exploite
leurs possibilités. Il faut leur donner
leur chance».

Chaleureux hommage
Cette messe chantée était accompa-

gnée à l'orgue par Jean-Pierre Michel
et par le Quatuor d'Albeuve. Et le ser-
mon de circonstance , prononcé par
l'abbé Bernard Genoud , professeur, fut
un chaleureux hommage rendu aux
chantres d'Eglise.

Après cette messe, les chœurs inter-
prétèrent à tour de rôle deux pièces
liturgiques en latin , Enney faisant
exeption en chantant deux œuvres en
patois composées par leur directeur
Pierre Martignoni. Les dix chœurs al-
laient à nouveau ravir leur public du-
rant le banquet servi dans la halle pol y-
valente de Neirivue, superbement
fleurie par le Chœur mixte du Pâquier.
Ces productions ont fait alternance
avec les propos de l'abbé Joseph Jor-
dan , président du décanat , qui trouva
des mots chaleureux pour dire merc i à
tous les artisans la fête, au préfet Pla-
cide Meyer qui se fit le zélateur du
patois , le chant privilégiant ce vieux
langage, au député Jean-Louis Aubry
qui célébra dans la mission des chœurs
d'Eglise une sorte d'évangélisation par
lé chant.

Yvonne Charrière
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EXCURSIONS • SPORTS
Renseignements: Madame Schmid - Madame Kràhenmann

Hohenweg GO , 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada et l'Allemagne ;
du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par ]
des gymnases d'Allemagne du Nord et des col- J
lèges de l'Ontario seraient heureux de faire un '
échange cet été ou cet automne avec des élèves .
de Suisse romande.

Pour tout renseignement :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève *
¦• 022/45 01 56 18-2154

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si
crédit en cours.

« 062/
35 14 46.
(de 10 h. à 20 h.)

29-300418
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LA NOUVELLE BX GTi passe de 0 à

100 km/h en 9,8 secondes et file à 196

en vitesse de pointe. Sa suspension

hydropneumatique exclusive et sa

direction assistée vous aident à

maintenir le cap. Puissance, maîtrise

et une aérodynamique parfaite.
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rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30-18 h. 30
sa 8h.-12h.

B CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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Une radio '
pour les câblés !
Pour un confort d'écoute optimal,
les divers télé-réseaux du canton
vous proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes:.

Arconciel FM 90.9
Avry-sur-Matran FM 102.8
Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbœuf FM 102.8
Fribourg FM 102.8
Givisiez FM 102.8
Granges-Paccot FM 102.8
La Tour-de-Trême FM 103.9
Marly FM 90.9
Matran ' FM 102.8
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 102.8
Pierrafortscha- FM 90.9
Riaz FM 103.9
Tinterin FM 90.9
Villars-sur-Glâne FM 102.8

Auditeurs avertis,
ayez le réflexe
du câble...

...branchez votre tuner
sur la fréquence
de votre région!

LAUBERTÈ REGION 
Gruyère: le lac inquiète le WWF

Mention: spéculation!
Lundi 24 avril 1989

Le canton de Fribourg de-
vient la nouvelle mine d'or
des spéculateurs. Les projets
de tout acabit qui y fleuris-
sent en témoignent. Le
WWF dénonce ce mal qui
ronge aussi le paysage.

«On permet trop de choses au nom
du développement économique, qui
sont contraires aux intérêts de la popu-
lation» , a lancé, vendredi à Fribourg,
la présidente de la section fribour-
geoise du WWF, Rosmarie Zeller, lors
de l'assemblée générale de l'organisa-
tion de protection de l'environnement.
Dans le collimateur du WWF: les spé-
culateurs de tout poil qui veulent faire
du canton un nouvel eldorado: A leur
profit et en détruisant le patrimoine
naturel.

Pour le WWF, «à part la N1 , c est la
Gruyère qui donne le plus de soucis».
La présidente a cité des projets, «objets
de spéculation d'hommes d'affaires»,
auxquels s'oppose l'association: l'héli-
port de Grandvillard ou le port du Bry.
Le WWF est à ce propos inquiet de la
situation du lac de la Gruyère, dont les
rives sont particulièrement menacées
par une multitude de petites gravières:
«On est en train de le détruire alors
qu 'il est servi comme argument publi-
citaire pour attirer les touristes», souli-
gne Rosmarie Zeller.

Le lac de Morat n'est pas épargne
par les investisseurs. Des hommes
d'affaires zurichois sont partie pre-
nante d'un projet d'immense port à
Sugiez. «Ils veulent faire ici un coup
qu 'ils ne pourraient pas réaliser à Zu-
rich», dit la présidente. Laquelle pré-
cise que le WWF «ne veut pas faire du
canton de Fribourg une réserve d'In:
diens , mais préserver le paysage».

«Suppléer aux carences»
Une vue partagée par le député éco-

logiste Richard Ballaman: «Le canton
de Fribourg a des chances, il s'est déve-
loppé tard et moins vite. Mais il a des
risques: faire les mêmes conneries
qu 'ailleurs». Maintenant que le canton
a entrouvert la porte du développe-
ment , des gens de l'extérieur cherchent
à la forcer. «Beaucoup font les yeux
doux aux investisseurs sans se soucier
du bien-être de ceux qui y vivent. La
spéculation foncière va au pas de char-
ge. Pour le développement industriel ,
on tend les bras même si cela est dom-
mageable», dit M. Ballaman. «Il faut
un développement harmonieux con-
servant la qualité de vie».

Le rôle d'une association telle que le
WWF? Ouvrir l'œil «pour suppléer
aux carences de l'administration can-
tonale afin de faire respecter les lois
fédérales». Mais le WWF souhaite
qu 'on tienne mieux compte des avis
des organisations de protection de la
nature dans les discussions préparatoi-
res des projets; en pouvant collaborer a
cette phase déjà, les associations «éco-
los» ne seraient plus obligées d'agir
toujours par voie d'opposition.

Anniversaire
Les relations se sont améliorées avec

certains services cantonaux , notam-
ment avec le service forestier, recon-
naît la présidente. Mais avec le bureau
des autoroutes , c'est une autre paire de
manches...

Fort de 2700 membres dans le can-
ton , le WWF-Fribourg fête cette année
son dixième anniversaire. Au pro-
gramme 1989, une promenade sur le
tracé de la future NI entre Cugy et
Cheyres, pour montrer sur le terrain les
atteintes au paysage que l'autoroute

engendrerait. Le WWF cherche en ou-
tre de nouveaux membres qui seraient
prêts à l'informer des problèmes surve-

nant dans leur région , dans leur com-
mune. Tant il est vra i que le travail à la
base, c'est la base du travail.- CZ
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Fribourg

Nonagénaire

Mme veuve Louise Kolly-Bull iard a
fêté vendredi , à la Villa Beau-Site , à
Fribourg, son 90e anniversaire , entou-
rée de l'affection de sa parenté et de ses
connaissances.

Conseil général de Wûnnewil-Flamatt

Ascom à bras ouverts
Illl [SINGINE W ,

Vendredi soir, le Législatif de Wûn-
newil-Flamatt a scellé la promesse de
mariage entre Ascom, numéro un
suisse des télécommunications et Fla-
matt. La vente de 6300 m2 de terrain
permettra à Ascom de réaliser ses ob-
jectifs d'extension. La Singine tout en-
tière en profitera, et Flamatt en parti-
culier, ont pensé les conseillers géné-
raux. • 

lasoom

ASCOM à Flamatt: une extension bienvenue

Ascom veut du terrain pour renfor-
cer son implantation à Flamatt? Mais
c'est oui , bien sûr, dit vendredi soir le
Conseil généra l de Wûnnewil-Flamatt.
Par 44 voix contre deux , l'option de
l'Exécutif a été approuvée par le Légis-
latif. Les 6350 m2 qui manquaient au
bonheur d'Ascom, géant suisse des té-
lécommunications , pour planifier son
extension lui sont donc acquis au prix

GD Bruno Maillard

de 200 francs le m 2. Les esprits cha-
grins - Markus Poffet (pcs) et Werner
Keist (liste libre) - n'ont pas convain-
cu. Ils auraient souhaité de la part du
Conseil communal une négociation
moins molle , qui aurait contraint As-
com à céder du terrain , en contrepar-
tie. Leur inquiétude majeure, c'est la
question du trafic supplémentaire in-
duit par l'extension d'Ascom. Alors
que déjà maintenant , le trafic pose des
casse-tête aux responsables, pourquoi
le Conseil communal n'a-t-il pas asso-
cié Ascom à la résolution des problè-
mes? Autres craintes: que l' arrivée
d'Ascom ait des incidences sur les
loyers, voire même qu 'Ascom revende
son terrain à une autre entreprise.

Vendredi soir, la mariée Ascom
avait d'irrésistibles atours. Non pol-
luante , offrant des emplois , en partie
hautement qualifés, à la Singine , et sur-
tout orientée vers une activité d'ave-
nir. Quant aux problèmes de circula-
tion , les conseillers généraux se sont
laissé séduire par le défi lancé par As-
com. L'heure était à la confiance en
l' avenir: si le développement écono-
mique Crée certains problèmes, ceux-ci
trouveront bien une solution. MR
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Tenue exigée: Soirée O

Nulel Q
t Sport ®

Carnaval O
Divers "®

Prière de réserve! 24 h. à l'avance

... de soirée pour cette délicieuse
boîte de nuit (chaude) lausannoise, qui
ne fait pas dans la dentelle quand elle
envoie ses cartons d'invitation. Son
éventail de propositions quant à la te-
nue de rigueur, qui ressemble curieu-
sement à une feuille de vigne, rappelle
ce directeur de gymnase qui indiquait
comme tenue de rigueur pour les pro-
motions : les garçons viendront en
complet-cravate , et les filles dans le
plus simple appareil.

Le crieur

Spéculation inacceptable
I MROUPG 11 1,

Beauregard et Organisations chrétiennes-sociales

Les Organisations chrétiennes-so-
ciales, elles non plus, n'ont pas appré-
cié l'affaire de Beauregard. Elles dé-
plorent publiquement cette forme de
spéculation.

Vente des terrains de Sibra, en ville
de Fribourg, à la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat: une forme de
spéculation que les Organisations
chrétiennes-sociales , dans un commu-
niqué de presse, condamnent vive-
ment. Car, «par une opération inac-
ceptable» , le groupe de Serge Charriè-
re, Norbert Wicht et Bernard Baeris-
wyl «a ainsi empoché un bénéfice de
17 millions , au détriment des plus fai-
bles, en particulier des locataires.»

Particulièrement choquant est le
rôle de la Caisse de pension: «Elle agit
par-là à rencontre des intérêts de ses
propres assurés, à savoir les membres
du personnel de l'Etat , qui sont pour
une bonne part locataires de ses im-
meubles.» Dans un tel cercle vicieux ,
«les travailleurs , dont l'argent finance
des opérations spéculatives , en sont
indirectement dépossédés, ce qui rend
impossible l'acquisition de terrain à

bâtir pour des logements à but so-
cial.»

«Le comble dans cette affaire, pour-
suit le communiqué, c'est que Félicien
Morel , conseiller d'Etat social-démo-
crate , se réjouisse des rentrées d'im-
pôts supplémentaires procurées à
l'Etat par cette opération inaccepta-
ble.» Un affront pour les locataires
sans le sou. GD
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La Suzuki VITARA est plus rapide.

8 km en 39 ,483 minutes. 8 km en 4 ,162 minutes. A partir de Fr. 20'990.-.
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Les voitures-fusées les plus tout juste un demi-k i lo-  stance de 8 kilomètres , le tesse de pointe 140 km/h , avec le vainqueur de la caté- Package , pour Fr. 23'390.-.)

rapides accélèrent de 0 à mètre, par exemple la distan- premier arrivé est donc celui mais son réservoir d'essen- gorie «ber l ine- tout- ter-  Suzuk i  Au tomob i le  AG ,

530 km/h en 3 ,9 secon- ce d'un feu rouge à l'autre. qui conduira la nouvelle ce sans plomb lui permet rain»? La nouvelle VITARA Brandbachstr. 11, 8305 Diet-

des. Et atteignent des vites- Ensuite , le pilote doit des- SuzukiVITARA. LaVITARAmet 50 au t res  t raje t s  com- vous attend chez votre con- likon , tél. 01/833 47 47.
ses de pointe de l'ordre de cendre et poursuivre sa certes un peu plus longtemps me ce lu i - l à  sur et hors cessionnaire Suzuki pour 

 ̂SUZUKI
1000 km/h. Sonxarburant route à pied. Vous devinez que les Bluebird et Blue piste. Désirez-vous faire un essai surprenant. (Mode- —ttH,
suffit toutefois pour couvrir aisément que, pour une di- Flame pour atteindre sa vi- plus ample connaissance le représenté : JLX Power- Toute la différence.

Financeme nt avantageu x
Ci' |l Prêts - Paiement par acomptes - Leasing

D i s cre t  et r a p i de

Fribourg/Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19. Charmey : Garage du Centre SA. Remaufens : G. Genoud. route Cantonale. Tafers-Galtern : Spring und Schafer, Garage. Vuadens : J -P Andrey Garage de Vuaden^Payerne : F
^

Diserens. Garage du Chemin-Neuf . Chemin-Neuf 11. Bôsingen : Allrad AG. Industriezone. Les Moulins : Garage des Monts-Chevreuils, M. Morier. Châtel-St-Denis : Garage du Lac F Schiappa rte de VeveiChenens : Garage de Chenens, Vincent Giuliani. ' ' '
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Le président glânois
retourne vers la base

Cercles à créer
Les radicaux glânois ont un nouveau

président. Edgar Rigolet a accepté de
succéder à Marc Gobet. Ce dernier veut
consacrer plus de temps à discuter avec
la base, notamment des objets dont
traite le Grand Conseil. «La création
de cercle est aujourd'hui la préoccupa-
tion principale du comité glânois».

Le Parti radical-démocratique de la
Glane tenait , vendredi dernier , ses as-
sises annuelles. Une belle afïluence ho-
norait le quatrième parti du district ,
«comme si les tristes événements de
l'automne avaient incité chacun à
prendre des responsabilités» devait
constater Marc Gobet en appréciant
cette marque de soutien.

Le président a présenté son dernier
rapport avant de rendre son mandat
«parce que je veux reprendre mon bâ-
ton de pèlerin et aller dans les villages ,
discuter avec nos sympathisants» ex-
plique-t-il.

En effet , Marc Gobet veut concréti-
ser la création de cercles et leur sou-
mettre certains des objets que le Grand
Conseil discute afin de connaître leur
avis. «En 1848, les radicaux étaient la
force dynamique... aujourd'hui , nous
sommes devenus une force gouverne-
mentale par excellence» dit Marc Go-
bet, avec une pointe de regret dans le
ton. Pour lui , le temps de la navigation
à vue , de dossier en dossier , et celui des
compromis défensifs est dépassé. Les
radicaux doivent faire des proposi-
tions nettes et acceptables.

Edgar Rigolet , agriculteur à Villara-
non et membre de l'Exécutif de Sivi-
riez, accepta de reprendre le témoin
présidentiel. Nils Gueissaz et Ernst
Pfister ont été élus au comité.

Alors que le député Gaston Blanc
rapportait l'essentiel des travaux du
Grand Conseil , le président du groupe
radical au Législatif cantonal , Sylves-
tre Moret relatait quelques-unes des
interventions du parti. «Elles ne s'atta-
chent pas aux seuls problèmes écono-
miques. Nos préoccupations sont éga-
lement sociales et culturelles» devait-il
dire . L'autonomie communale a, en
effet, été défendue par le biais de plu-
sieurs motions et postulats du PRD.
Sylvestre Moret a, en outre , déploré le
faible niveau des débats de la session
de février. L'allusion aux discussions
engendrées par les salaires des conseil-
lers d'Etat le fait s'exclamer «qu 'il fal-
lait augmenter ces salaires parce que la
fonction doit être préservée, qu 'elle est
importante et que les conseillers d'Etat
ont de surcroît le mérite d'être malme-
nés».

Le journal «l'Indépendant» sera
cantonal dès le mois de juin 1989 et
tous les radicaux du canton le rece-
vront. Une réforme qui signifie que
chaque cercle devrait y apporter sa
contribution afin de maintenir un
contact avec la base. MDP

Lundi 24 avril 1989
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JLT||̂ H| ^̂  Votre week-end
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^̂  de la Pentecôte
Ë$t£:  ̂ à Prez-vers-Noréaz,

u»V^'-  ̂ vendredi , samedi et dimanche
-^' pour les bals;

f  ̂ vendredi soir , pour le grand loto
rapide.

Samedi soir , pour le concert avec le Brass Band
de Fribourg et le grand bal avec Jet Five.

Dimanche, Fête des mères, votre repas en famille à la
cantine. Une attention est réservée aux mamans.

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

Edition du 5 mai : 2 mai, à 12 h.
Edition du 6 mai : 3 mai, à 10 h.

Le numéro du 4 mai est supprimé.
Publicitas SA - Service des annonces.
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Dernier spectacle au théâtre à l'abonnement

«Fontaine» d'extase et de vertige
Il : À&U||||||THE/TO ^yjj/

Sentiment d 'extase et de vertige ven-
dredi soir à l 'aula de l 'Université pour
le dernier spectacle du théâtre à l 'abon-
nement. Le Centre dramatique de Lau-
sanne donnait une représentation de
«La Fontaine de J. -M. Synge» «écri-
te» en fran çais par Marie Cardinal.
Mise en scène par Gisèle Sallin, l 'œu vre
du poète irlandais a le goût sulfureux de
l 'enf er et la beauté fantastique de la
terre d 'Irlande.

John Millington Synge n 'est pas seu-
lement un créateur qui inventa un ton
nouveau dans le drame. C'est aussi un
merveilleux interprète de son peuple
avec ses qualités si. particulières d'hu-
mour, de réalisme, ses croyances au
surnaturel , son goût de la fabulation.
Témoin de la vie des paysans et des
pêcheurs des régions déshéritées, le co-
loriste musicien dépeint un monde pri-
mitif Parce qu 'il a vécu la réalité de ces
f emmes et de ces hommes, il redonne à
cet univers sa véritable dimension en
l 'enrichissant par le rêve : derrière le
Martin «sale et dépenaillé» , la Marie
«moche et mal foutue» , le forgeron
claudiquant Timmy, la douce Molly
Byrne se profilent les chevaliers témé-
raires, les rois et les reines des légendes
celtiques. Chaque anecdote, chaque
lieu, chaque être se transcendent pour
atteindre à la vérité intemporelle et
sans frontière du mythe. Car les histoi-
res de Synge, inspirées par les légendes
de son pays, ressemblent étonamment
à la mythologie grecque. Les héroïnes
telles que Deirdre et Antigone, par
exemple, ne sont pas loin.

Si l 'œuvre de Synge est une ode à sa
terre natale - il a lutté pour l'indépen-
dance de l 'Irlande - c 'est aussi un cri à
la mort. Lorsqu 'il écrit «La Fontaine»
en 1905, il se sait atteint par une
tumeur maligne qui l 'emportera quatre
ans plus tard. Sa hantise de la mort est
exacerbée par le perte de sa foi quand il

anx-scen
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• Lôwenberg: jazz. - Jazz bop et post-
bop demain soir au Centre de forma-
tion professionnelle des CFF du Lô-
wenberg, avec le Quartette de Roland
von Flùhe.

• Châtel-Saint-Denis. - Première
conférence demain soir à 20 h. 15, aula
de 1 Ecole secondaire de Chatel-Saint-
Denis, d'une série de quatre soirées
organisées par Caritas-Fribourg sur le
thème «Jusqu 'à la mort, accompagner
la vie». Ce soir, les réflexions d'un
médecin de famille. Prochaines soi-
rées: les 9 mai , 23 mai et 13 juin.

lut tout gosse Darwin. Cette phobie atti-
sée par celle de l 'enfer hante ses nuits et
son œuvre.

C'est ainsi que la metteure en scène
Gisèle Sallin a fait une lecture allégori-
que et satirique de cette sainte et mysti-

Une « fontaine » sulfureuse

• Fribourg : information sur les dé-
chets spéciaux! - Demain soir mardi,
la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
assistée du chef de l'Office cantonal
pour la protection de l'environnement ,
d'un ingénieur chimiste, d'un géologue
et d'un membre de la Communauté
d'études pour l'aménagement du terri-
toire présidera une conférence-débat
sur le thème: «Des installations de sto-
ckage pour déchets stabilisé s près de
chez soi?». Eurotel , salle du Panora-
ma, dès 20 heures.
• Fribourg: Mouvement des aînés. -
A l'invitation du Mouvement des aî-
nés, «Monsieur jardinier» , alias Rémy
Hamel , sera demain dès 14 h. 15 au
restaurant de la Grenette pour présen-
ter les plantes d'appartement et leurs
soins.

• Fribourg: cinéma alémanique. -De-
main , mercredi et jeudi , Fribourg ac-
cueille les Journées du cinéma suisse
de Soleure, qui projetteront divers
films. Demain 24 avril , à 20 h. 30, à
l'aula de l'Ecole normale de Fribourg,
seront présentés , trois films alémani-
ques dont un film d'animation remar-
qué à Soleure, «Canal Lili», de Martial
Wannaz.

• Fribourg: cycle Bresson. - Demain
soir débute à Fribourg un cycle Robert
Bresson. Cette rétrospective , qui com-
prendra neuf films , s'ouvre avec «Les
dames du bois de Boulogne». Cinéma
Rex, 18 h. 30.
• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Demain mard i , à 19 heures, audi-
tions de piano en l'auditorium du Con-
servatoire de Fribourg par les élèves de
Sylviane Huguenin.

• Botterens: bus Arc-en-ciel. - Botte-
rens accueille demain le bus Arc-en-
ciel du chanteur Gabby Marchand. Il
chantera à 17 heure s pour les familles,
et 20 h. 30 pour les adultes.
• Avenches: Feydeau sur les plan-
ches. - Le Groupe théâtra l avenchois
monte «le Dindon», de Georges Fey-
deau , dans une mise en scène que l'on
promet fracassante d'Alfredo Gnasso,
le célèbre «professeur» de la Radio
romande. Première représentation de-
main soir à 20 h. 15 dans la nouvelle
salle du théâtre d'Avenches, inaugurée
au mois de février. De cette pièce, la
critique parisienne disait il y a quatre
ans: «Cest du Feydeau , et du meilleur!
Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ficelé,
troussé , agencé de telle sorte qu 'il n'est
d'autre échappatoire que le rire.. .».
Autres représentations les 22, 25, 28 et
29 avril , toujours à 20 h. 15.

que fontaine. Elle puise donc aux sour-
ces même de l 'auteur. Beau pari , s 'il en
est , relevé avec l'écrivain Marie Cardi-
nal qui a « créé» les textes sur une par-
tition du musicien coloriste J. -M. Syn-
ge.

GS Vincent Murith

• Rue: consultation pour nourrissons.
- Demain, de 14 à 17 heures à la salle
du Trieur , consultation pour nourris-
sons et petits enfants organisée par le
service de puériculture de la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Cousset: consultation pour nourris-
sons. - Demain, de 14 à 16 heures à
l'école primaire, consultation pour
nourrissons et petits enfants organisée
par le service d puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise.

avant-scène

Tout concorde à ce choix: la biblique
scénographie d 'Octavian Dibrov (terre
promise, mer Rouge et enfers) et la
musique êvocalrice de Max Jendly.
L 'extase est totale quand on découvre
la beauté f roide de Véronique Mer-
moud (Marie Doul qui mène la pièce).
Son compagnon Ma rtin Doul (André
Schmidt) est moins à l 'aise, plus «pa-
resseux et jouisseur». Si Sallin nous
f ait découvrir chaleureusement la
beauté du diable et nous amène à la
béatitude intellectuelle par une mise en
scène méticuleuse, le spectateur a le ver-
tige du cœur. Les mots et les phrasés
n 'accrochent pas toujours les tripes: ils
sont froids ébats et accouplements
plats.

Le m ystère reste entier. L 'âme est
une terre étrangère et nous ignorons
notre propre réalité !

Christophe Schaller
^^PUBUCITE
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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

Le rendez-vous
des hommes d'affaires

Café-Restaurant
Les Dailles

Carnotzet Colombia
-• 037/42 66 16

Laszlo Meszaros
Propriétaire

US Filet - Entrecôte
Steak tartare à la Dailles .

Emincé oriental
Crevettes géantes à la provençale

Menu du jour Fr. 10.50
Diners-Club - Eurocard - Visa

Américain-Express
17-3046
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• Fnbourg. - A 19 heures, auditions
de piano à l'aula du Conservatoire.

• Estavayer. - «West Side Story», de
Léonard Bernstein , à 20 h. 30 salle de
la Prillaz par la «Broadway Musical
Company New York».

• Fribourg. - Ouverture du cycle
John Cassavetes à la salle de cinéma de
l'Université , avec «Shadows». A
19 h. 30.

• Sales. - Passage du bus Arc-en-ciel
de Gabby Marchand. A 17 heures pour
les familles, 20 h. 30 pour les adultes.

• Singine et Glane. - De 6 heures à
17 h. 30, déplacement de chars entre
Chiètres , Erlach , la vallée de la Broyé,
Fribourg, Saint-Sylvestre et Gurbù , et
de Payerne à Yverdon via Cugy et
Montet.

• Villars-sur-Glane. - Conférence à
20 heures sur l'ail , le citron , la carotte
et le thym. A l'école de Cormanon.

• Villars-sur-Glâne. - Conférence à
20 h. 15 à la grande salle de l'école de
Cormanon sur la nouvelle méthode de
français des classes de 3e et 4e primai-
res.

• Saint-Aubin. - Consultation pour
nourrissons et petits enfants de 14 à 16
heures au Château.

• Prière. - A 16 et 20 heure s, exercices
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence. GD
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Nouveaux tenanciers
M. et M"~

Fernand Rolle-Roulin
Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg

_• 037/22 70 96
m Menu du jour soigné

avec potage Fr. 12.-
• Fondue moitié-moitié

ou au vacherin
• Jambon de campagne

^ A
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La famille

de feu Linus Fasel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Cosandey

dit «Ciclo»
leur estimé employé

durant 22 ans
La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Courtion , ce lundi 24 avril
1989, à 14 h. 30.

_________
MÉtÉÉ1______________________ ,

ETNUIT fcfc wil 90

-------------------------- ----------- i

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annoncés !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

>£Bon
Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nnm

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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l"""lll esl en venteN
^
VÙ dès 1 heure du malin

Chaque jour . I édmon de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devanl I Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42.

t
Sœur Marie-Gabriel Bulliard , Monastère des dominicaines , à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur François Monney-Bulliard , à Rossens, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

- Mademoiselle
Gabrielle BULLIARD

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 23 avril 1989,
dans sa 80e année , réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens, le mardi 25 avril
1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en l'église de Rossens.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 24 avril
1989 , à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Albert Monney, 1728 Rossens.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Thérèse Pillër-Muller , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Yolande et Philippe Kaesermann-Piller , leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Triphon ;
Madame Denise Piller, à Echallens;
Madame Liliane Piller , à Saint-Aubin , ses enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Edith et François Werro-Piller et leur fille , à Fribourg,

Monséjour 19;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albin PILLER

dit Bino

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 22 avril 1989, après une courte maladie, à l'âge de 86 ans, réconforté
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, mardi
25 avril 1989, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 24 avril, à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

i i
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La fidélité récompensée
En cas d'achat de douze livres en une année, le
treizième, d'une valeur égale à la moyenne des
douze premiers , vous est offert .
Procurez-vous votre carte de fidélité dans
l'une de nos deux librairies.

La fidélité est toujours payante

t
Au matin du 22 avril est décédé, dans sa 82e année , réconforté par les prières
de l'Eglise, notre cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain, cousin , parent et ami

Monsieur
Natal CÉRIANI

Ses enfants:
Anita et Louis Pauchard-Cériani , à Grolley;
Elisabeth et Albert Baeriswyl-Cériani, à Belfaux;
Ses petits-enfants:
Marc , Luce et Anne Pauchard , à Grolley;
Olivier et Dany Baeriswyl, à Belfaux;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Henri Cériani , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Cériani;
Madame Jeannette Cériani, à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Vincent Garbani , à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Dumont , à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Dumont , à Belfaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Grolley, mard i
25 avril 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Grolley, ce lundi soir , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
L'incinératon aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis COSANDEY

survenu le vendredi soir 21 avril 1989, dans sa 78e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Courtion , ce lundi
24 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à Cor-
mondes.

R.I.P.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion , le samedi 20 mai 1989, à
19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Egger, chemin des Cliniques 33, à Fribourg;
Marie-Thérèse Chollet et sa fille Natacha , à Genève;
Joseph et Catherine Egger, à Avenches;
Jean-Claude et Claire-Lise Egger et leur fille Radhia , à Bottens;
Marie-Antoinette et Bruno Brulhart-Egger, à Stilli;
Louis Egger et son amie, à Fribourg;
Les familles Combaz, Périsset et Chollet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma EGGER

née Chollet

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 22 avril 1989, dans sa 70e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi . à Fribourg, le
mardi 25 avril 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , lundi 24 avril 1989,
à 19 h. 45.

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

Syndicat du livre
et du papier ,

section Fribourg
a la peine de faire part du décès de

Monsieur
André Brodard

père de Jean-Marc,
collège et membre du comité

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.
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Vous engagez des cadres,
des employés?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

t
Dans l'espérance de la Résurrection, les Missionnaires de Bethléem font pan
du décès de

Frère
Joseph-Marie MARCLAY

smb

missionnaire en Haïti depuis 1977.
Il nous a quittés subitement , le dimanche 16 avril 1989, à la suite d'un

accident cardiaque. Il était dans sa 46= année.
Les obsèques ont été célébrées en la cathédrale de Port-de-Paix (Haïti), k

vendredi 21 avril 1989.
Ses amis se retrouveront pour partager l'Eucharistie, le mercredi 26 avril, s
20 heures, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le fruit de votre partage sera destiné à l'Ecole technique de Port-de-Paix.
dont le défunt avait la charge avec les Frères des Ecoles chrétiennes.

t L e  soir étant venu, Jésus dit
«Passons sur l'autre rive»

Madame Alice Bavaud-Vaucher , à Vauderens;
Monsieur et Madame Etienne Bavaud-Zapoli, à Morges, leurs enfants

et petit-enfant;
Madame et Monsieur Paul Menétrey-Bavaud, à La Pierraz, et .leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jules Bourqui-Bavaud, à Hennens, leurs enfants ei

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Bovey-Bavaud, à Paudex, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Bavaud-Guimaraës, à Genève, et leurs

enfants;
Monsieur Marcel Bavaud et son amie Yveline, à Genève;
Monsieur et Madame Gérard Bavaud-Buttet, à Vauderens, et leur fils
Madame et Monsieur Jean-Luc Luisier-Bavaud, à Conthey, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Bavaud-Demierre, à Châtel-Saint-Denis

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Bavaud-Schweizer, à Genève, et leurs

enfants:
Madame et Monsieur Roland Chevalley-Bavaud, à Préverenges, et leurs

enfants;
Madame veuve Alice Pittet-Bavaud , à Echallens, et famille;
Les familles Richoz, Vaucher, Maillard, Gumy et Galley;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital BAVAUD

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parrain , oncle, cousin , enlevé à leur tendre affection, le 23 avril 1989, dans sa
98e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Ursy, le mer-
credi 26 avril 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 25 avril 1989, è
20 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église à Urs\
Selon le désir du défunt , prière de n'apporter ni fleurs , ni couronne;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Agnès Nydegger-Conus, à Avenches;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Righetti-Nydegger et leurs enfants,

à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Jean-François Nydegger-Gottraux et leurs enfants,

à Avenches;
Monsieur et Madame Paul-André Nydegger, au Canada; «
Madame et Monsieur Arthur Lossa-Nydegger, à Zurich;
Madame Monique Guillod et ses enfants, à Avenches;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred NYDEGGER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 avril 1989, à l'âge de
78 ans.
Le culte sera célébré au temple d'Avenches, le mardi 25 avril, à 13 heu-
res.
Honneurs à 13 h. 30 au cimetière.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: avenue Général-Guisan 11 , à Avenches.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Sa sœur, Madame Maria Gumy, à Courtepin;
Les familles Ruedi, Gumy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUEDI

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le 22 avril 1989, à l'âge de 87 ans, réconforté par la prière d<
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, h
mardi 25 avril 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra, dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
La messe de ce lundi , à 19 h. 45, à l'institut des Fauvettes, fait office de
veillée de prières.
Adresse de la famille: Marie-France Dafflon, 1774 Cousset.

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

Kan no té dèmandin in prèyin
Dé no bayi ton pan ti le dzoua

t

Mon Dyu mouja a hou ke n'ar
rin.
Edye-no a lou porta chèkoua.

André a Dzojè a Marc

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Marc et Liliane Brodard-Sauterel et leurs enfant!

Nicolas et Caroline, à Courtepin;
Monsieur Antoine Brodard et sa fiancée Mademoiselle Nelly Galley, à Vuis

ternens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Daniel et Marie-Françoise Brodard-Niclass, à Fri-

bourg;
Sa maman:
Madame veuve Jeanne Brodard-Zapf, à Marsens;
Ses frères et sœurs:
Famille Marie Brodard , à Berne, et sa fille; .
Famille Agnès Landtwing-Brodard, à Berne, et ses enfants;
Famille Stanislas Brodard-Gaillard , à La Roche, et leurs enfants;
Famille Fernand Guillet-Brodard , à Berne, et leurs enfants;
Famille Norbert Brodard-Gremaud, à Marsens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Brodard-Stàhli, à Cortébert;
Famille Jean-Marie Brodard-Dupasquier, à Marsens, et leur fille;
Famille Colomban Brodard-Jaquet , à Marsens, et leurs enfants;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Raymond Papaux-Guillet, à Treyvaux;
Son beau-frère:
Famille Fernand Papaux-Cotting, à Treyvaux, et leurs enfants;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BRODARD

poète et musicien

leur très cher papa , grand-papa, beau-papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec
tion le 22 avril 1989, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, 1<
mardi 25 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle morturaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 24 avri
1989, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Champ-des-Fontaines 23, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Cœur des armaillis de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BRODARD

leur dévoué directeur
membre fondateur et compositeur,

papa de Daniel,
frère de Stanislas et Colomban,

oncle de Louis Brodard ,
Bernard , Norbert et Michel Papaux

membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Central-Châtel 14 (0-1): trois buts d Uva et I espoir s amenuise encore

Châtel, sans pitié, a frappe au bon moment

PREMIÈRE f8_$-- =

En obtenant un résultat positif contre le leader Châtel-Saint-Denis, le FC
Central aurait pu entretenir un modeste espoir de survie. Battu par quatre à un
(mi-temps 0-1) sur son stade de la Motta, le club de la capitale n'a pas pu conserver
la moindre illusion contre une équipe châteloise pas au mieux de sa forme, mais
qui a su frapper sans pitié, tout d'abord d'entrée de cause, puis au moment où
Central paraissait apte à refaire surface.

| LIGUE ^yn I u
D'emblée, en effet, les joueurs de

Jean-Claude Waeber tentaient de fra p-
per un grand coup, en mettant en alerte
le gardien Peissard qui avait récupéré,
devant lui , Burch comme libero. Après
dix-huit minutes , on supputait que le
sort en était jeté. Un bon débordement
de Raboud trouvait Uva , le redoutable
buteur , à la conclusion pour un pre-
mier but qui eût pu engendrer une série
importante.

On constata alors que les visiteurs
n 'étaient pas si sûrs d'eux-mêmes. Au

point que Central repri t du poil de la
bête. Oh , ce fut bien timide et l'on ne
prit note que d'une seule véritable ac-
tion apte à mettre dans le vent la
défense adverse. Bien placé aux seize
mètres, Carter tira pourtant trop mol-
lement à ras du poteau (30e).

La première période fut , il faut bien
le constater, pauvre en attaques bien
coordonnées , même si Dordevic , par
ailleurs marqué de façon extrêmement
rugueuse par Rotzetter faillit bien en
exploiter une des rares (43e) lorsqu 'il
vit son tir retenu par Peissard. Le spec-
tacle, à cet instant , n'atteignait pas des
sommets, les deux formations étant à
associer dans une attitude craintive.

Le capitaine châtelois Pachoud fait opposition à Magnin

Football

Bonne mais courte
Il en alla heureusement un peu dif-

férement lors de la seconde mi-temps.
Dans un premier temps, Châtel cher-
cha avec insistance à creuser l'écart. Ce
qu 'il parvint à obtenir par l'intermé-
diaire d'Olivier Jaquier , le stoppeur
bien placé à la réception d'un coup
franc de Cuccinotta (53e). Et alors que
l'on pensait que le coup était décisif,
Central répliqua du tac au tac. Patrick
Jaquier , gêné sur un corner de Carter,
laissait échapper une balle que Mettler,
le nouveau venu en remplacement de
Magnin , logeait au fond des filets (54e).
Tout était à refaire pour Châtel qui eut ,
pendant une bonne période - bonne
mais courte - des Centraliens, à crain-
dre quelque peu pour son acquis.
Après que Vodoz, sur un nouveau cor-
ner , eut ajusté le montant des buts
défendus par Peissard (55e) et que Uva
eut mis de peu à côté une balle en or
offerte par Raboud, ce fut au tour du

GD Bruno Maillard

dernier rempart des visiteurs de se
mettre en exergue. Avec un brio extra-
ordinaire , Patrick Jaquier annihila
alors une merveilleuse occasion que
Da Rocha, de cinq mètres, pensait
avoir transformée (70e).

Ce fut là le chant du cygne pour les
gens de la Basse-Ville qui , sur la contre-
attaque , encaissaient le troisième but ,
synonyme de défaite inéluctable et
pour l'acquisition duquel on retrouva
la patte des roublards Bapst et Uva
(71 e). A trois à un , en effet, Central qui
ne pouvait se contenter ne serait-ce
que d'un point , avait à pousser l'atta-
que, ouvrant ainsi des boulevards à la
ligne d'avants châteloise. Ce ne fut
pourtant qu 'à trois minutes de la fin ,
que les visiteurs surent en profiter ;
Uva signant son troisième but de la
partie après avoir effacé irrémédiable-
ment Peissard.

Ainsi , la surprise qui eut permis à
Central de se relancer quelque peu, n'a
pas eu lieu. Il faut dire que Châtel ne

pouvait plus se permettre le moindre
faux pas et qu 'il en a tenu compte pour ,
sans trop de brio , imposer sa plus
grande expérience. Quant à Centra l,
même s'il a retrouvé le chemin des
filets après trois matches sans concré-
tisation , cela ne suffisait visiblement
pas pour troubler la quiétude de son
adversaire.

Central : Peissard ; Burch; Grand (Scha
fer, 74e), Derivaz , Rumo ; Rotzetter , Carter
Guillaume , Da Rocha; Magnin (Mettler
46e), Buchli.

Châtel : P. Jaquier ; Pachoud; Vodoz, O
Jaquier , Negroni ; Cuccinotta , Dordevic
Bapst (Grand , 89e); Michoud , Uva , Ra
boud (Cotting, 89e).

Notes : Stade de la Motta , 1160 specta-
teurs. Arbitre: M. Ruppen de Sierre qui
avertit Burch (34e, jeu dur). Châtel a évolué
au complet alors qu 'à Centra l manquait
toujours Favre.

Buts: Uva (18 e, 0-1), O. Jaquier (53e, 0-
2), Mettler (54e 1-2), Uva (71 e, 1-3), Uva
(88e, 1-4).

Raphaël Gobet

r-ootoaii

Beauregard
revient
de loin

1

Cyclisme

Tour du Rigi:
P. Genoud
brillant 6e

Championnat cantonal de gymnastique artistique
Le titre à H. Mulhauser

r ĵ__a_»\_l_ _̂?\ tt _££_«•> AMWÊ\ f ^Mmm\Mh Aj \

Hubert Mulhauser, de Wiinnewil , (au milieu) a remporté, samedi à Bulle, le
championnat fribourgeois de gymnastique artistique devant ses camarades de
club, Mario Haering, champion sortant (à gauche), et Hans Gobet. En perfor-
mance 5, c'est le Romontois Gilles Dousse qui a fait la loi , devant Andréas Roschy
et Hugo Waeber, récompensés de leur régularité par une place sur le podium.

QD Bruno Maillard
• Commentaires détaillés dans une prochaine édition.

Toutes professions
BÂTIMENT - INDUSTRIE
Nous nous ferons un plaisir de vous
trouver rapidement un emploi qui vous
convienne, à des conditions très inté-
ressantes.

Lundi
24 avril
1989

^^ _̂fc P•mf^- t̂l->^M Pour vous , un seul numéro
_̂J_l_3i » 037/23 21 21

* 14. rue de Romont - FRIBOURG

' Olympic-Pully 64-81 (26-37)

Impitoyable réalité
I
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Devant une affluence record de 3600 spectateurs, Fribourg Olympic n'a pas
obtenu le sursis tant attendu en finale des play-offs du championnat suisse.
Battue pour la 2e fois en l'espace de quinze jours, l'équipe fribourgeoise a
laissé le titre de champion national à Pully qui réalise le doublé Coupe-
championnat. Notre photo : Binz s'intéresse à un ballon également convoité
par Brown et Girod. QS Bruno Maillard
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Arrivée au sprint au marathon de Londres
Wakiihuri, le 1er Africain

Le Kenyan Douglas Wakiihuri , JËLméachampion du monde en 1987 à Rome et
vice-champion olympique à Séoul en HL_^^H1988, est devenu le premier Africain à M^__»
inscrire son nom au palmarès du mara- A
thon de Londres en couvrant les 42,195 *Ç1A
km - courus dans des conditions idéa- Hk \f fjles entre Greenwich et le pont de West-

tralien Steve Moneghetti et le Djibou-
tien Ahmed Salah , au terme d'une 

^W^3T
course tactiuue. ÏÏL >' —, § WHtmMit tm. ' A ::

Originaire de Mombasa mais rcsi- Ir -Ml "Jdant au Japon , Wakiihuri (25 ans) a |BP 
 ̂
¦¦ P

'"¦¦'*»• f f â  **j
amélioré par la même occasion son Wr AMmmm ̂ !̂  

iSÏ 5L_8F mrecord personnel (2 h. 10'47"), pour sa ^F Am \ E^^P^Éi Àmsixième participation à un marathon , _^B MMm Àmmen démarrant à 300 mètre s de l'arrivée AmT̂ ^Mm I Mmpour laisser Moneghetti , cinquième à B_fc_ ^_l ¦/- - •' - iÀu\Séoul , à 3", et Salah , qui possède la
deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps , à 6". ?-̂ ^|Chez les dames, la Britannique Vé- _ .M
ronique Marot , 33 ans, a réussi une j m  Jj_ \\\\\excellente performance en s'imposant ^^B b_wt-Hdans le temps de 2 h. 25'56", septième 

^^meilleure performance de tous les ¦ B^ltemps , pulvérisant son record person- ËÉ_fl_^r I
naise Wanda Panfill à 1*09" et surtout OM
la Portugaise Aurora Cunha, victo- r  ̂ IH_I
rieuse à Toyko et à Paris l'an dernier , à WakjihurL prernier Africa i„ à s'impo-

ser à Londres. Keystone
Messieurs: 1. Douglas Wakiihuri (Ken) 2 h. 11*51" . 10. Zhang Guowei (Chi)

2 h. 09'03". 2. Steve Moneghetti (Aus) 2 h. 12'03".
2 h. 09'06". 3. Ahmed Salah (Dji) Dames : 1. Véronique Marot (GB)
2 h. 09'09". 4. Manuel Mattias (Por) 2 h. 25'56". 2. Wanda Panfill (Pol)
2 h. 09'43". 5. Suleiman Nyambui (Tan) 2 h. 27'05". 3. Aurora Cunha (Por)
2 h. 09'52". 6. Tony Milovsorov (GB) 2 h. 28'11". 4. Dorte Rasmussen (Dan)
2 h. 09'54". 7. Pat Petersen (EU) 2 h. 29'34". 5. Raisa Smechnova (URSS)
2 h. 10'04". 8. Wodajo Bulti (Eth) 2 h. 30'15". 6. Evy Palm (Su) 2 h. 31*05".
2 h. 10'32". 9. Takao Nakamura (Jap) (Si)

Marathon de Munich: succès de Steffny
Les représentants helvétiques enga- Messieurs: 1. Herbert Steffny (RFA)

gés dans le marathon de Munich , rem- 2 h. H'30". 2. Ahmed Altun (Tur)
porté par l'Allemand de l'Ouest Her- 2 h. 12'40" 3. Navado Vilho (Bre)
bert Steffny (2 h. 11'30"), ont observé 2 h. 13'06" 4. Osmtro Silva (Bre)
une discrétion extrême. Peter Haid, le \\ \\, ̂ 07 PuislesSuisses: 

31 
PeterHaid

mieux classé a en effet terminé au 31<= 2 h - 27 °8 • 31 Hans Schnyder 2 h. 27'36'\mieux classe, a en ettet termine au il 34 Christoph Rohn 2 h . 27'46". Dames: 1.rang, dans le temps très modeste de Janette Mayal (Br) 2 h  3r04,._ Puis . n
2 h. 27'08". Régula Schnûriger 2 h. 58'43". (Si)

Chesnokov domine Potier à Nice
Heinz Gùnthardt battu en finale du double

Orlando en 1988. Quant à Potier, il a
été dominé pour la seconde année
consécutive en finale à Nice, puisqu 'il
s'était incliné en 1988 face à son com-
patriote He-nri Leconte.

En finale du double , le Zurichois
Heinz Gùnthardt et le Hongrois Balazs
Taroczy, classés têtes de série N° 2, ont
échoué face à la paire allemande Ricki
Osterthun/Udo Riglewski, qui s'est
imposée 7-6 6-7 6-1.

Simple, finale: Andrei Chesnokov
(URSS/6) bat Jérôme Potier (Fr) 6-4 6-4.
Demi-finales : Potier bat Cancellotti (It) 7-5
6-4, Chesnokov bat Ivanisevic (You) 6-4
6-7 (6-8) 7-6 (7-4). Double, finale: Ricki
Osterthun/Udo Riglewski (RFA) battent
Heinz Gùnthardt/Balazs Taroczy
(S/Hon/2) 7-6 (9/7) 6-7 (3/7) 6-1.

Tournoi de Tarente
E. Zardo échoue en finale

' Après avoir éliminé en demi-finale
6-3 6-3 la Soviétique Elena Medvede-
va, championne du mondé juniors , la
Tessinoise Emanuela Zardo .a échoué
en finale du tournoi de Tarente (25 000
dollars) face à l'Australienne Rachel
McQuillan (N° 1), qui s'est imposée
4-6 7-5 6-3

Tournoi de Tampa
C. Martinez: 1re finale

A Tafnpa (Floride), dans un tournoi
du circuit féminin doté de 200 000 dol-
lars, l'Espagnole Conchita Martinez
s'est qualifiée pour la finale aux dépens
de l'Italienne Sandra Cecchini.
Conchita Martinez , 25e joueuse mon-
diale , qui n'avait pas concédé le moin-
dre set depuis le début du tournoi , n a
pas lâché le moindre jeu à l'Italienne.
La jeune Espagnole (elle a fêté ses
17 ans le 16 avril dernier) affrontera
l'Argentine Gabriela Sabatini pour la
première finale importante de sa car-
rière entamée il y a une année.

Demi-Finales : Gabriela Sabatini (Arg/ 1)
bat Arantxa Sanchez (Esp/4) 6-4 6-4.
Conchita Martinez (Esp/8) bat Sandra Cec-
chini (It/6) 6-0 6-0. (Si)

III [ TENNIS M ^
Le Soviétique Andrei Chesnokov

(tête de série N° 6) a enlevé le tournoi
de Nice, comptant pour le Grand Prix
et doté de 200 000 dollars , en battant
en finale le Français Jérôme Potier
(162e ATP) en deux manches, 6-4 6-4.
Chesnokov a ainsi fêté, à 23 ans, sa
troisième victoire dans un tournoi du
Grand Prix, après Florence en 1987 et

Tournoi de Tokyo
Edberg «sort» McEnroe
Le Suédois Stefan Edberg s'est qua-

lifié pour la finale du tournoi du Grand
Prix de Tokyo, une épreuve dotée de
617 500 dollars , en battant en deux
manches l'Américain John McEnroe.
Edberg, vainqueur 6-4 6-3, affrontera
le Tchécoslovaque Ivan Lendl , lequel
s'est pour sa part aisément défait de
l'Américain Richard Matuszweski , 6-2
6-2. Cette finale a été renvoyée de 24
heures en raison de la pluie.

Demi-finales: Stefan Edberg (Su/2) bat
John McEnroe (EU/3) 6-4 6-3. Ivan Lendl
(Tch/1) bat Richard Matuszewski (EU) 6-2
6-2. (Si)

Tournoi de Vidy
Morard pas qualifié

Le Genevois Manuel Faure a provo-
qué une surprise au tournoi de qualifi-
cation de l'épreuve sur invitation de
Vidy, à Lausanne. Il a barré la route de
la tête de série N° 1, le Yougoslave
Robert Flego, à l'issue d'une bataille
acharnée en trois sets, 5-7 7-5 7-5.

Résultats des quarts de finale (les vain-
queurs sont qualifiés pour le tournoi princi-
pal qui se déroulera du 1er au 6 mai): Ma-
nuel Faure (Genève) bat Robert Flego
(You) 5-7 7-5 7-5. Gilles Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds) bat Pierre-Alain Mo-
rard (Bulle) 6-2 6-2. Michael Back (RFA)
bat Ozren Dakaric (Neuchâtel) 6-3 4-6 6-2.
Morees Dubruyne (Genève) bat Pascal
Gentinetta (Confignon) 6-1 6-3. (Si)

lAUBERTÉ SPORTS 
Les 24 Heures du Mans au trio Vieira/Mattioli/Bumett

Honda de nouveau intouchable
Kiyokazu Tada et Shoichi Tsukamoto
(3"). Cette dernière équipe se conso-
lera du meilleur tour établi en 1 '48"48,
à la moyenne de 147,013 km/h. Troi-
sième usine favorite, Suzuki , représen-
tée par une seule machine , a renoncé
prématurément , bielle moteur cassée.

Circuit plus exigeant
Le circuit Bugatti remodelé s'est

avéré encore plus exigeant pour les
mécaniques et les pilotes. Si Vieira et
les siens ont réalisé un véritable triom-
phe, terminant avec 10 tours d'avance,
ils n'en ont pas moins, eux aussi ,
connu des problèmes. Dans les pre-
mières heures de la matinée, la chaîne
se brisait , endommageant le sélecteur.
Burnett ramenait , non sans mal , la
moto au stand. Une autre Honda , celle
de l'Australien Malcolm Campbell , as-
socié aux frères canadiens Mario et
Miguel Duhamel , prenait le large.

Bernard Hanggeii 14e

Espoir de courte durée. Une heure et
demie plus tard , Mario Duhamel chu-
tait. Il fallait 45 minutes aux mécanos
pour remettre en état la moto. Cette 12e
édition a connu une véritable héca-
tombe, seuls 22 des 55 équipages enga-

gés voyant la banderolle d'arrivée. Les
chutes furent nombreuses , six s'étant
produites la nuit. Le plus grièvement
touché était le Français Herrani
Teixeira , hospitalisé dans un état jugé
«très sérieux», après avoir heurté un
rail de sécurité.

Outre la particip ation du Franco-
Suisse Pierre Bolle , 2e, signalons en-
core le 14e rang, à 55 tours , de l'équi-
page romand Schlaefli/Meier/Haeng-
gcli.

Résultats
1. Vieira /Mattioli /Burnett (Fr-Fr-GB).

Honda RVF , 731 tours en 23 h.51'26"83
(moy. 135,737 km/h.). 2. Igoa/Bolle/Battis-
tini (Fr), Kawasaki ZXR , à 10 tours. 3. Soh-
wa/Tada/Tsukamoto (Jap), Kawasaki
ZXR , à 13 tours. 4. Campbell/Mario Duha-
mel/Miguel Duhamel (Aus-Ca-Ca), Honda
VFR , à 14 tours. 5. Monncret/De Pu-
niet /Bcrtin (Fr), Honda VFR , à 22 tours. 6.
Rollandpiègue /Ronfort /Furling(Fr), Suzu-
ki , à 35 tours. 7. Hubin/Guenette/Toland
(Be), Honda , à 39 tours. 8. Maurat /Val-
lée/Calatayud (Fr), Honda , à 41 tours. 9.
Braud/Gouin/Coq (Fr), Honda RC 30 (I e*
classe 2) à 45 tours. 10. Janssen/To-
ming/Moe (Su), Honda RC 30, à 46 tours.
Puis: 14. Schlàfli/Meier/Hânggeli (S),
Honda VFR , à 55 tours.

(Si)

M
MOTO-
CYCUSME

Une nouvelle fois, Honda a démon-
tré sa suprématie lors des 24 Heures
motocyclistes du Mans, première
épreuve de la saison comptant pour la
nouvelle Coupe FIM (Fédération inter-
nationale motocycliste). C'est, en effet,
la quatrième fois consécutive que la
firme japonaise s'impose sur le circuit
Bugatti du Mans, cette fois, avec l'équi-
page composé des deux Français Alex
Vieira et Jean-Michel Mattioli, ainsi
que du Britannique Roger Burnett.

L'un des trois pilotes vainqueurs ,
Mattioli , fête son troisième succès
consécutif. Vieira, quant à lui , obtient
son deuxième titre après 1986. Enfin ,
le Britannique Burnett , appelé de der-
nière heure dans cette équipe, s'impo-
se, lui , pour une première.

L'équipe Kawasaki, dominée d'un
bout à l'autre de la course, n 'a pu lancer
de pierre dans le jardin privé de Hon-
da. Cependant , Kawasaki réalise un
beau tir groupé avec les 2e et 3e places
de Patrick Igoa, Pierre Bolle , le Franco-
Suisse, et Jean-Louis Battistini (2K),
ainsi que les Nippons Takahiro Sohwa,

Poffet en maître tacticien
Un 5e titre de champion suisse pour le Neuchâtelois
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Gerhard Berger sort de route et prend feu au GP de Saint-Marin

Senna-Prost: habitude pas oubliée

Auriol leader pour une seconde
Tour de Corse: Chatriot résiste aux Lancia

L'interdiction des moteurs turbo-
compressés n'aura finalement pas ap-
porté le changement attendu dans le
petit monde de la formule 1. Sur le cir-
cuit d'Imola , où se disputait la
deuxième manche du championnat du
monde, le Grand Prix de Saint-Marin,
l'écurie McLaren-Honda a retrouvé
toute sa suprématie. Comme l'an der-
nier , elle a en effet signe un nouveau
doublé - le onzième - la victoire reve-
nant , comme il y a une année égale-
ment , au Brésilien Ayrton Senna de-
vant son coéquipier français Alain
Prost. Et, comme en 1988 aussi, le troi-
sième, l'Italien Alessandro Nannini
(Benetton-Ford ) en l'occurrence, s'est
retrouvé à un tour déjà! Blanc bonnet,
bonnet blanc, en quelque sorte...

Le Grand Prix du Brésil , qui avait
ouvert la saison un mois plus tôt , avait
certes fait naître un espoir , avec la vic-
toire du Britanni que Nigel Mansell , au
volant d'une Ferrari , et le bon compor-
tement de plusieurs autres marques.
Mais c'était oublier un peu vite les cir-
constances. D'une part , l'élimination
après 500 mètres de course seulement
de Senna , victime d'un accrochage
avec la Ferrari de l'Autrichien Gerhard
Berger. D'autre part , les ennuis d'em-
brayage qu 'avait connus Prost. Cette
fois, dans des conditions que l'on pour-
rail qualifier de «normales» pour la
firme britannique , le scénario de l'an
dernier s'est répété, pour la plus grande
déception de l'impressionnant public
qui se pressait sur le circuit «Enzo et
Dino Ferrari» d'Imola.

Ce Grand Prix de Saint-Mann aura
par ailleurs été marqué par le terrible
accident dont fut victime Gerhard Ber-
ger. On venait d'entamer le 4e des 61
tours de l'épreuve lorsque la Ferrari de
l'Autrichien faisait un «tout droit» , à
pleine vitesse, à l'amorce de la courbe
du «Tamburcllo». La voiture heurtait
avec une violence inouïe un muret bor-
dant la piste , se désintégrait et prenait
immédiatement feu, aussitôt immobi-
lisée.

Fort heureusement , les pompiers et
les services de sécurité réagissaient très
rapidement et se retrouvaient sur les
lieux une quinzaine de secondes à
peine après l'accident pour éteindre
I incendie et sortir.le pilote de sa mo-
noplace. Ce dernier , atteint de brûlures
aux bras et au dos, était hospitalisé à
Bologne , mais ces jours ne sont pas en
danger. Indéniablement , Berger re-
vient de loin et il doit une fière chan-
delle à la célérité des pompiers.

Senna: un geste pas oublié. Keystone

Berger ne restera que 25 secondes dans sa voiture en flammes. Keystone

Deuxième départ
La course était immédiatement in-

terrompue et un deuxième départ
donné trois quarts d'heure plus tard ,
les positions acquises au moment de
l'arrêt , avec déjà Senna en tête devant
Prost , étant prises en compte. Lors de
ce deuxième départ , le Français surpre-
nait le Brésilien , mais pour un court
instant seulement. Senna , après un ki-
lomètre de course, repassait en tête et il
ne devait plus jamais être inquiété ,
pour signer, avec quarante secondes ,
d'avance sur Prost , la quinzième vic-
toire en Grand Prix de sa carrière.

Certes, Prost demeura longtemps
dans le sillage du champion du monde
en titre , sans toutefois pouvoir le me-
nacer. Et lorsque le Français fut vic-
time d'un tête-à-queue, au 43e des 55
tours - nouvelle distance arrêtée après
le deuxième départ - le sort de la
course était définitivement réglé.
Même derrière , la lutte tourn a court ,
Riccardo Patrese (Williams-Renault),
Nige l Mansell (Ferrari ) et Nelson Pi-
quet (Lotus-Judd) étant tour à tour
contraints à l'abandon.

Boutsen et Caffi disqualifiés
Grand Prix de Saint-Marin (58 tours de

5,040 km = 292,320 km): 1. Ayrton Senna
(Bre) . McLaren-Honda , 1 h 26'51"245. 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Honda, à
40"225. 3. Alessandro Nannini (It), Benet-
ton-Ford , à un tour. 4. Derek Warwick
(GB), Arrows-Ford. 5. Jonathan Palmer
(GB), Tyrrell-Ford. 6. Gabriele Tarquini
( It ), AGS-Ford . 7. Eddie Cheever (EU),
Arrows-Ford , à deux tours. 8. Andréa de
Ccsaris (It ), Dallara-Ford. 9. Johnny Her-
bert (GB), Benetton-Ford . 10. Nicola La-
rini (It ) .  Osella-Ford , à six tours. 26 pilotes
au départ , 10 classes. Thierry Boutsen (Be),
Williams-Renault (4e) et Alex Caffi (It),
Dallara-Ford (7e) ont été disqualifiés pour
avoir changé de pneus entre les deux dé-
parts.

Championnat du monde (2 manches). Pi-
lotes: 1. Alain Prost (Fr) 12 p. 2. Nigel Man-
sell (GB) et Ayrton Senna (Bré) 9. 4. Ales-
sandro Nannini (It) et Derek Warwick (GB)
5. 6. Mauricio Gugelmin (Bré ) 4. 7. Johnny
Herbert (GB) 3. 8. Jonathan Palmer (GB) 2.
9. Gabriele Tarquini (It) 1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda 21 p.
2. Ferrari 9. 3. Benetton-Ford 8. 4. Arrows-
Ford 5. 5. March-Judd et 4. 6. Tyrrell-Ford
2. 7. AGS Ford 1. (Si)

Le Français Didier Auriol (Lancia
Intégrale) a réussi in extremis à se
maintenir en tête du Tour de Corse,
manche française du championnat du
monde des rallyes, à l'issue de la pre-
mière étape courue autour d'Ajaccio
(160,69 km). Avec un temps de 47'22"
pour les quatre spéciales, Auriol a de-
vancé son compatriote François Cha-
triot (BWM M3) d'une seconde... La
troisième place est occupée par un au-
tre Français, Yves Loubet (Lancia In-
tégrale), à 12".

La hiérarchie a, dans l'ensemble, été
respectée lors de cette première jour-
née, les Lancia , pilotées par des spécia-
listes du goudron , se maintenant en
tête devant les BMW à deux roues
motrices. La surprise est venue de la
part de 1 Italien Franco Cunico, qui a
placé sa lourde Ford Sierra Cosworth à
la quatrième placé, alors que les
Toyota Celica GTG de l'Espagnol Car-
los Sainz et du Finlandais Juha Kank-
kunen, moins maniables que les Inté-
grale, perdaient du temps.

Saby victime de marque
Première victime de marque de cette

étape courue sous un beau soleil et
devant une foule nombreuse , le Fran-
çais Bruno Saby (Lancia Intégrale), qui
totalise près de onze minutes de retard .
Le vainqueur du Tour de Corse 1986,
qui avait pourtant bien commencé la
course en prenant la première place , ex
aequo avec Auriol , de la première spé-
ciale, a d'ores et " déjà perdu toute
chance de s'imposer mercredi à Ajac-
cio, en raison de problèmes de faisceau
électrique lors de la 3e spéciale.

La surprise est venue de la part de
François Chatriot, le pilote parisien ,
qui avait annoncé qu 'il partait «le cou-
teau entre les dents». Il a tenu parole.
Avec seulement deux roues motrices,
Pex-médecin-radiologue, choisissant ,
dans la deuxième spéciale, des gom-
mes très tendres, s'est permis de de-
vancer Saby de 6", Auriol de 7" et Lou-
bet de 9". Il récidivait dans la suivante,
réalisant encore le meilleur temps
avant de céder , pour une seconde, la
première place du classement général à
Auriol dans la dernière spéciale du
jour.

Aujourd'hui , les concurrents pren-
dront , à Ajaccio, le départ de la
deuxième étape, qui les amènera à
Alba Serena, un centre de loisir situé au
nord de la côte orientale de la Corse.
Pour les 526,87 km du parcours, onze
spéciales, totalisant 205,54 km, sont au
programme de la journée.

Classement
Le classement après la l re étape: 1. Di-

dier Auriol/Bernard Occelli (Fr), Lancia
Intégrale, 47'22". 2. François Chatriot/ Mi-
chel Périn (Fr), BMW M3, à 1". 3. Yves
Loubet/Jean-Marc Andrié (Fr), Lancia In-
tégrale , à 12". 4. Franco Cunico/Max Sged-
honi (It), Ford Sierra Cosworth , à 39". 5.
Bernard Béguin/ Jean-Bernard Vieu (Fr),
BMW M3, à 49". 6. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica GT4, à 50". 7.
Juha Kankkunen/Juha Piironen (Fin),
Toyota Celica GT4, à 52". 8. Pierre-César
Baroni/Michel Rousseau (Fr), Ford Sierra
Cosworth , à 1' 01". 9. Patrick Snijers/Dany
Colebunders (Be), Toyota Celica GT4, à 1'
05". 10. Marc Duez/Alain Lopez (Be),
BMW M3, et Mark Lovell/ Ronan Morgan
(GB), Ford Sierra Cosworth , à 1' 41".

(Si)

Berger: brûlures et traumatisme
L'état du pilote autrichien Ger-

hard Berger est le meilleur possible
après l'accident dont il a été victi-
me, indique un communiqué médi-
cal publié dimanche soir sur le cir-
cuit «Dino et Enzo Ferrari» à Imo-
la. Les docteurs précisent:
- traumatisme crânien avec petite
commotion
- fractures d'une côte et de l'omo-
plate gauche
- brûlures au premier degré au bras
et au tronc
- 15 % de la surface corporelle a fait
l'objet de brûlures. De 2e et 3e degré
limitées aux mains

- respiration normale. Berger n 'a
jamais souffert d'intoxication. Il est
conscient , lucide et parle. Il était
conscient immédiatement après le
choc. La radiographie générale du
centre médical et les échotomatolo-
gies sont bonnes
- Gerhard Berger a été conduit en
hélicoptère à l'hôpital «Maggiore»
de Bologne. Selon les responsa-
bles de l'équipe Ferrari , le scanner
effectué à l'hôpital de Bologne n'a
révélé qu 'une fracture d'une côte,
confirmant le bon état généra l du
pilote.

(Si)

Deux victoires fribourgeoises
Première manche de la Coupe de Suisse des slaloms

La première manche de la Coupe de
Suisse des slaloms s'est déroulée à Bùr-
glen (Thurgovie), où le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le Valai-
san Jean-Daniel Murisier (Orsières).
Pour sa première course au volant
d'une F 2, Murisiera réalisé sept dixiè-
mes de seconde de moins que la F 3 du
Zurichois Romeo Nussli.

Groupe N-CH. Jusqu 'à 1300 cmc: 1.
Erich Helm (Tàgerig), Suzuki Swift GTI ,
1 '34"70. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Thierry Gei-
ser (Moutier), Toyota Corolla GTI,
1*34**61. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Kurt Baeris-
wil (Alterswil), Peugeot 205 GTI , l'32"45.
Jusqu 'à 2500 cmc: 1. Alois Rothlin (Kerns),
Audi 90, 1 '38"38. Plus de 2500 cmc: 1. Jac-
ques Perret-Gentil (Châtelaine), Mazda
323 GT. 1*45"87.

Groupe N-86. Jusqu 'à 1300 cmc: 1. Ju-
lius Setz (Pfàffikon), Toyota Starlet ,
l'44"22. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Peter Hitz
(Bienne). Peugeot 205 GTI , l'36"72. Jus-
qu 'à 2000 cmc: 1. Christophe Nicolet (Lau-

sanne), VW Golf GTI, l'34"02. Jusqu 'à
2500 cmc: 1. Nicolas Fasel (Romont), Re-
nault 5 turbo , l'30"65. Groupe N-GT. Jus-
qu 'à 1600 cmc: 1. Bruno Jâggi(Regensdorf),
Honda CRX , l'34"09.

Groupe A. Jusqu 'à 1300 cmc: 1. Rolf
Fink (Amriswil), Suzuki Swift, l'31'*95.
Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Alberto Franchini
(Sorengo), Citroën Visa GT, l'36"86. Jus-
qu 'à 2000 cmc: 1. Max Langenegger (Zâzis-
wil), Opel Manta GTE, 1*30"37. Plus de
2000 cmc: 1. Heiri Greminger (Ottoberg),
Lancia Delta HF Intégrale , 1 '31**26.

Groupe IS. Jusqu 'à 1300 cmc: 1. Vincent
Berdat (Delémont), Simca Rallye 3,
1*32" 17. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Christian
Gerber (Allschwil), Renault 5 Alpine ,
l'30"50. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Fritz Erb
(Hallau), Opel Kadett GTE, l'24"94.

Monoplaces série 1: 1. Pierre Vogel
(Rennaz), Rondeau MS84 l'25"92. Mono-
places F 3:1. Romeo Nussli (Tàgerig), Mar-
tini MK45-VW , 1*22"31. Monoplaces F 2:
1. Jean-Daniel Murisier (Orsières), March
752-BMW , l'21"59 (meilleur temps de la
journée) . (Si)
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La Suisse
rate la finale

Spring-Cup féminine

A Istanbul , l'équipe de Suisse fémi-
nine a terminé au troisième rang de la
Spring-Cup 1989, grâce à un facile suc-
cès sur l'Autriche 3-0 (15-1 15-8 15-7).
En finale, la Grèce a pris le meilleur sur
la Turquie, invaincue jusque-là, sur le
score de 3-0 (15-11 15-10 15-4).

Face à une équipe d'Autriche sans
beaucoup d'arguments à faire valoir ,
en proie à des problèmes internes , et
qui ne méritait assurément pas de s'im-
miscer dans le dernier carré, les Suis-
sesses se sont très logiquement impo-
sées. Peter Nonnenbroich a profité de
cette occasion pour aligner plusieurs
éléments qui n'étaient que peu souvent
entré s en jeu jusqu 'ici, soit Régula
Stoller (Bienne), Martine Pignat
(LUC) ou encore Léa Windlin (BTV
Lucerne).

Un mois de travail
Avec cette troisième place, déjà dé-

crochée en 1984 en RFA, la Suisse (5e
l'an dernier en Grèce) obtient son meil-
leur classement dans l'histoire de la
Spring-Cup, dont c'était la 17e édition.
Et même si le résultat de 1984 valait
intrinsèquement davantage - présence
de la Hollande et de l'Italie , ainsi que
de la RFA avec sa première équipe -
cette performance vient justement
sanctionner le travail d'un mois, pen-
dant lequel l'équipe a été engagée à
plein temps , en Suisse, en Hongrie puis
en Turquie.

L'échec de la demi-finale face à la
Grèce, après avoir mené deux sets à
zéro , avivera cependant les regrets.
Nul doute que, pour profiter pleine-
ment de cette Spring-Cup, il eût mieux
valu disputer la finale face à la Turquie
et voir comment l'équipe pouvait assu-
mer la pression d'un public - 4000
spectateurs - extrêmement chaud...

La Turquie flanche
Invaincue dans le tournoi , la Tur-

quie a complètement flanché au der-
nier moment. Aucune de ses indivi-
dualités n'a joué sur sa réelle valeur
lors de cette finale, alors que la Grèce
(deuxième l'an dernier), avec un sys-
tème de jeu plus élaboré, a réussi un
match plein. Cette équipe grecque a
d'ailleurs été la plus équilibrée du tour-
noi, avec une passeuse complète, une
bonne défense, une attaque haute... et
un très gros moral.

Résultats
Istanbul. Spring-Cup féminine. Dernière

journée. Finale: Grèce - Turquie 3-0(15-11
15-10 15-4). Pour la 3« place : Suisse -Autri-
che 3-0 (15-1 15-8 15-7). 5' place: France -
Belgique 3-0 (15-10 15-8 15-5). 7' place:
Finlande - Portugal 3-2. 9e place : Norvège -
Suède 3-0. 11e place: RFA juniors - Israël
3-0.

Classement final: 1. Grèce. 2. Turquie. 3.
Suisse. 4. Autriche. 5. France. 6. Belgique.
7. Finlande. 8. Portugal. 9. Norvège. 10.
Suède. 11. RFA juniors. 12. Angleterre. 13.
Israël. (Si)

Un 8e rang suisse
Spring-Cup masculine

Battue 1-3 (8-15 15-8 11-15 10- 15)
par le Portugal en finale pour la 7e pla-
ce, l'équipe de Suisse a pris le huitième
rang de la Spring-Cup masculine , à
Braga. Même si elle a subi trois défaites
en poule finale, la formation dirigée
par Marc Gerson peut néanmoins être
créditée d'un bon tournoi. Surtout
compte tenu d'une phase de prépara-
tion très réduite. Les réservistes alignés
en majorité contre le Portugal ont plu ,
malgré le score défavorable, par leur
combativité et une bonne performance
collective.

Résultats
Matchs de classement. Places 1/2: Fin-

lande - Norvège 3-0. Places 3/4: Belgique -
Grèce 3-2. Places 5/6: RFA - Turquie 0-3.
Places 7/8: Portugal - Suisse 3-1(15-8 8-15
15-11 15-10).

Classement final: 1. Finlande. 2. Norvè-
ge. 3. Belgique. 4. Grèce. 5. RFA : 6. Tur-
quie. 7. Portugal. 8. Suisse. 9. France. 10.
Israël. 11. Autriche. 12. Danemark. 13. An-
gleterre. 14. Luxembourg . 15. Portugal.

(Si)
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Vevey-Fribourg 0-0: spectaculaire, intéressant et équitable
Solidarité et fraîcheur physique

/ çK Lundi 24 avril 1989

Au terme d'une partie spectaculaire et intéressante à des titres divers, Fnbourg
a obtenu â Vevey un match nul méritoire (0-0) qui garde intactes ses chances pour
le sprint final. Mais au vu des premiers instants de la rencontre, personne n'aurait
misé sur une parité, tant la supériorité de l'équipe locale était manifeste.

Plier sans rompre
Dans ce rôle ingrat , les Fribourgeois

ne déméritèrent nullement. Ils plièrent
sous l'orage au prix d'une solidarité de
tous les instants , mais ne rompirent
jamais. Car des occasions d'ouvri r le
score et même de l'aggraver, Vevey en
eut tant et plus. Nous éviterons une
énumération fastidieuse pour dire que
les pieds d'Isabella , de Tlokinsky ou la
tète de Kabamba auraient pu être
maintes fois un vecteur fatal aux es-
poirs de résistance de la défense fri-
bourgeoise .

De cette période de pression , les
joueurs de la capitale s'échappèrent en
de rares occasions. A l'actif de leur
compartiment offensif, on notera une
tentative de Galley ( 15e) et un joli tir de
Buntschu (39e). Mais l'homme qu 'on
vit le plus dans cette première mi-
temps fut sans conteste Dumont. Le
portier fribourgeois fit preuve d'une
très grande sûreté d'intervention et mit
en confiance ses copéquipiers obligés
de préserver sans relâche l'inviolabilité

de leur propre but avant de penser en
marquer un à leur adversa ire.

Repositionnement
bénéfique

La deuxième mi-temps allait-elle
être la copie conforme de la première ?
On le crut d'abord , mais la ph ysiono-
mie de la rencontre se transforma petit
à petit pour retrouver un équilibre cer-
tain. Mulenga avait bien ouvert les
feux en ajustant un ras-terre que Mal-
nati capta bien. Mais , peu après, Ka-
bamba feintait magnifiquement la dé-
fense et son envoi frôlait le poteau
droit. La même opération se répétait à
la 56e minute par Tinelli et aboutissait
heureusement pour Fribourg au même
résultat. Dès l'heure de jeu cependant ,
les Fribourgeois reprirent nettement
du poil de la bête et Vevey ne manœu-
vra plus aussi facilement qu 'aupara-
vant. Le changement de Galley par
Schuerch et la permutation de Stoll
avec ce dernier donnaient leurs pre-
miers effets. L'équipe fribourgeoise
était mieux déployée et les lignes , qui
ne se trouvaient que difficilement en
première mi-temps, prouvaient main-
tenant qu 'elles aussi , elles étaient capa-
bles d'élaborer des attaques de bonne
facture.

La meilleure fraîcheur physique des
visiteurs ajoutée au doute qui s'instal-
lait sournoisement dans l'esprit de Ve-
veyans si près de la réussite et quand
même bredouilles fit que l'avantage
passa au FC Fribourg en fin de partie.
Ainsi , Gross (80e), Bulliard (coup franc
à la 81 e), de même que Schuerch (76e)
eurent le but au bout de leur pied.
Vevey, quant à lui , galvauda encore
une belle chance à la 83e, quand Salad
vit son tiren pivot arrêté par l'excellent
Dumont. Comme le précisai t Munoz à
l'issue du match : «Nous étions venus
pour obtenir un point , c'est fait au
terme d' un bon spectacle». Mais il re-
connaissait aussi que le système de jeu
des Veveysans en première mi-temps a
causé des problèmes qui auraient bien
pu hypothéquer un résultat finalement
équitable.

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Corboud ,
Bussard , Buntschu; Mulenga , Stoll , Gross;
Kreiss, Galley (46e Schuerch), Munoz (Rao
à la 78e).

Vevey Sports : Malnati; Geiger (71 e Vie-
t i), Furrcr , Michaud , Sparr; Chaperon , Ti-
nelli , Salad; Isabella , Tlokinsky, Kabamba
(80e, Duronio ).

Notes : Stade de Copet. 650 spectateurs.
Arbitre : M. Vincent Mariani de Genève.
Vevey sans Deppe n (suspendu) et Débon-
naire ainsi que Fernandez (blessés).

René-Charles Nigg

«
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Il n 'a pas fallu attendre longtemps
avant de s'apercevoir que le Vevey
Sports n'avait pas l'intention de se lais-
ser marcher sur les pieds par le colea-
der en visite sur ses terres. On s'est
même demandé , tout au long de la pre-
mière mi-temps , si ce n 'était pas
l'équipe locale qui occupait ce poste
privilégié. Et encore ! Parce qu 'on sait
comme on affectionne de battre la for-
mation de tête.

Vevey, pourtant , avait choisi les
moyens les plus attrayants pour le fai-
re. D'entrée de cause, il monopolisa le
ballon. De manière telle que Fribourg
fut dans l'impossibilité de construire la
moindre attaque tant soit peu organi-
sée.

Supérieurs dans les duels , faisant cir-
culer la balle avec aisance , les hommes
de Débonnaire mirent carrément sous
l'ctcignoir ceux de Richard Wey.

Central-Châtel: compréhensible dépit et satisfaction
«Un réflexe étourdissant»

A l'issue d'une rencontre dispu-
tée, les sourires ne se lisaient évi-
demment pas sur tous les visages. Si
d'un côté on était content d'avoir su
allier volonté et opportunisme, on
était , par contre, passablement dé-
pité de l'autre car on sentait que l'on
était passé à côté d'un exploit tout à
fait réalisable.

Ainsi , Roland Guillod se mon-
trait vraiment déçu de la tournure
des événements: «C'est particuliè-
rement dommage de perdre après
avoir donné tout ce qu 'on avait
dans le ventre. L'ampleur du score
ne reflète , de surcroît , absolument
pas le déroulement de la rencontre
et c'est rageant. Mais c'est souvent
ce qui arrive entre deux équipes
aussi différentes que le sont Châtel
et Central. Il y a des choses que
nous ne réussissons pas et que I ad-
versaire , mieux classé, n'a aucune
peine à réaliser. Par rapport à notre
sortie à Nyon , c'était le jour et la
nuit. Là-bas nous n'avions joué
qu 'une demi-heure, alors qu 'ici , il
en a été tQut autrement. Nous nous
sommes créé de nombreuses occa-
sions, en première mi-temps déjà et
nous avons échoué quasi systémati-
quement. Non , il n 'y a pas à dire ,
nous aurions pu faire mieux.»
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Guillaume: «Des lacunes
dans toutes les lignes»
Jean-Michel Gillaume, lui , re-

grettait principalement le manque
de moyens de l'équipe : «Nous
n'avons pas de centre avant type et ,
par conséquent , nous sommes obli-
gés d'user d'une débauche d'énergie
incroyable pour nous créer des oc-
casions de but. De plus , dans toutes
les lignes il y a des lacunes. Même si
nous luttons au maximum "de nos
possibilités , il n'y a rien à faire
contre une formation aussi motivée
que Châtel. Et le leader avait besoin
de points , car ses dernières sorties
n 'avaient guère été brillantes. Les
joueurs voulaient encore plus la
victoire et il est indéniable que leurs
moyens sont infiniment supérieurs
aux nôtres.»

Quant au numéro 14, Mettler , il
avouait y avoir cru un bon mo-
ment , jusqu 'au troisième but châte-
lois plus précisément: «Nous
avons pressé Châtel en début de
seconde période et nous n'avons
pas été récompensés. Lorsque la
marque était encore de 1-2, Da Ro-
cha avait le but au bout des souliers ,
mais le gardien châtelois , Jaquier , a

eu un réflexe étourdissant. Ensuite
sur le contre, nous encaissons h
troisième but. C'était le tournant
du match.»

Chez les Veveysans , le mora l
était au beau fixe , comme le souli-
gnait Jean-Claude Waeber: «Nous
avons assisté, je crois, à un bon der-
by. Mais je tiens à féliciter tout le
monde aujourd'hui parce que ça
n 'était pas facile. Mes joueurs ont
su retrousser leurs manches et ça
c'est encourageant. Je pense que
notre victoire s'est dessinée en deux
temps: premièrement , nous avons
su marquer le début de la rencontre
de notre griffe, nous avons tout de
suite pris le match en main et ,
deuxièmement , nous avons bénéfi-
cié d'un petit coup de pouce du des-
tin en réussissant le break au mo-
ment où Central se faisait le plus
menaçant. Finalement , je retiens
surtout le fait que nous avons su
réagir après les résultats peu pro-
bants de ces dernières semaines.»

Olivier Jaquier:
«Un esprit positif»

Pour sa part , Olivier Jaquier , qui
joue depuis peu sous les couleurs du
FC Châtel insistait sur l'esprit posi-
tif qui règne dans lès rangs vevey-
sans: «Je viens de Montreux et là-
bas nous perdions quasiment tout
le temps. Cela mej fait donc très
plaisir de renouer avec la victoire.
Mais en plus , j'apprécie tout parti-
culièrement ce que nous faisons
dans cette équipe. A l'entraîne-
ment , le ballon tourne bien , l'en-
traîneur le veut et çà se retrouve en
compétition. On ena  eu souvent la
preuve aujourd'hui , même si nous
avons encore trop tendance à nous
montrer fébriles, y compris quand
cela n'est absolument pas nécessai-
re. A cet égard , les vingt premières
minutes de la partie ont été un peu
folles et je crois que , malgré notre
résultat positif , nous avons encore
bien des choses à améliorer. »

Enfin , le capitaine des «jaune et
noir» , Jean-François Pachoud ,
était content de renouer avec la vic-
toire et une certaine manière :
«Après quelques dimanches en
demi-teinte , nous commencions à
douter. Cette victoire vient donc à
point nommé. Centra l a donné tout
ce qu 'il a pu , mais, en fin de comp-
te, nous étions peut-être plus frais
car notre occupation du terrain est
plus rationnelle. C'est un point po-
sitif. »

Propos recueillis
Da Rocha et Vodoz. C2D Bruno Maillard par Yves Suter

Portugal-Suisse
Avec ou sans

T. Bickel?
Thomas Bickel s'envolera-t-il de-

main à Zurich/Kloten pour Lisbonne
en compagnie de ses camarades de
l'équipe nationale ? Daniel Jeandupeux
caresse cet espoir: «Il suit actuelle-
ment une thérapie qui procure de bons
résultats. Un renversement de situa-
tion n'est donc pas à exclure mais il est
clair que Thomas est soumis à certai-
nes pressions. Son club est son em-
ployeur. Or, en août dernier, son match
contre la Yougoslavie s'était mal pas-
sé... On avait décelé après coup une
fracture de fatigue qui le contraignit à
une longue indisponibilité».

A Locarno, la dernière journée du
stage a bien commencé. Au lendemain
d'une séance d'entraînement soute-
nue , la cheville d'Alain Geiger n'a pas
gonflé. Cette amélioration réjouissante
permet de croire à la participation du
Stéphanois , mercredi soir, au match
du tour éliminatoire de la Coupe du
monde, contre le Portugal.

Hermann : soins constants
En revanche , Heinz Hermann souf-

fre toujours de son genou. Le Xa-
maxien est soumis à des soins cons-
tants. Jeandupeux se dit raisonnable-
ment optimiste. Biaise Piffaretti est le
troisième éclopé. Le Sédunois s'est en-
traîné après avoir subi une piqûre
anesthésiante mais il parut tout de
même fort handicapé.

Le Luganais Christian Colombo (21
ans), remplacé dans la sélection A par
Martin Andermatt , n 'est pas non plus
très vaillant. Il se plaint d'une pubalgie
qui compromet sa participation au
match des «moins de 21 ans», Suisse-
Italie , mercredi à Sion.

Lors de la conférence de presse pré-
vue mardi , en fin de matinée à l'aéro-
port de Kloten , Daniel Jeandupeux
avoue qu 'il lui sera difficile, compte
tenu des circonstances , de communi-
quer la composition exacte de son
équipe.

Chance à César Brito
Dans le camp portugais, le forfait de

l'avant-centre Rui Aguas (FC Porto),
blessé, offre une chance à César Brito
(Portimonense) qui devrait figurer
dans le «onze» de départ. Jorge Silva
(Boavista) complète la sélection.

Voici l'équipe probable qu 'alignera
le coach Juca: Silvino; Joao Pinto , So-
brinho , Oliveira , Velosù; Vitor Panei-
ra , André (ou Sousa), Nunes , Domin-
gos; Rui Barros, César Brito.

(Si)

Aigle battu
par Folgore

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

Classement
1. Châtel-St-Denis 21 12 5 4 39-20 29
2. Fribourg 21 10 8 3 36-22 28
3. Echallens 21 10 5 6 45-35 25
4. Aigle 21 9 5 7 34-29 23
5. Rarogne 21 10 3 8 34-29 23
6. Fully 21 9 4 8 33-30 22
7. Vevey 21 7 7 7 28-28 21
8. Stade Nyonnais 21 8 5 8 31-42 21
9. Beauregard 21 7 6 8 40-42 20

10. Folgore 2 1 6  7 8 22-23 19
11. Monthey 21 6 6 9 26-27 18
12. Stade Lausanne 21 5 8 8 29-36 18
13. Grand-Lancy 21 5 5 11 28-41 15
14. Centrai 21 4 4 13 23-44 12

Groupe 2: Rapid revient
et Boudry s'enfonce

Groupe 3: Lyss - Kôniz 1-0 (0-0). SR
Delémont - Boudry 4-2 (1-0). Rapid Oster-
mundigen - Le Locle 3-1 (1-0). Berne -
Mûnsinge n 0-2 (0-0). Colombier - Breiten-
bach 4-1 (3-1). Thoune - Moutier 1-2(1-1).
Berthoud - Laufon 1-4 (0-3).

Classement : 1. Laufon 21/32. 2. Thoune
21/31.3. Lyss 21/29.4. Colombier 21/25. 5.
Berthoud 21/25. 6. Mûnsingen 21/22. 7.
Breitenbach 21/22. 8. Moutier 20/21. 9. SR
Delémont 21/21. 10. Berne 21/ 19. 11. Le
Locle 20/15. 12. Boudry 21/ 11. 13. Rapid
Ostermundigen 21/ 11. 14. Kôniz 21/8.

Groupe 3: Zoug revient
Groupe 3: Pratteln - FC Zoug 1-1 (1-0).

Soleure - Suhr 3-1 (1-0). Ascona -
KJus/Balsthal 1-0 (0-0). Mendrisio - Mûri
1-3 (1-0). Tresa - Altdorf 2-2 (2-0). Wohlen -
Olten 0-2 (0-1).

Classement : 1. Kriens 21/28. 2. FC Zoug
21/28. 3. Buochs 21/25. 4. Mendrisio
21/25. 5. Soleure 20/23. 6. Tresa 21/23. 7.
Pratteln 21/23. 8. Mûri 21/22. 9. Ascona
20/21. 10. Suhr 21/ 19. 11. KJus/Balsthal
21/ 18. 12. Olten 21/ 14. 13. Wohlen 21/ 12.
14. Altdorf 21/ 11.

Groupe 4: Rorschach - Veltheim 3-0 (2-
0). Tuggen - Brûhl 4-0 (0-0). Brûttisellen -
Altstâtten 1-1 (1-1). Frauenfeld - Heri sau
0-0. Kilchberg - Einsiedeln 1-1 (0-0). Stâfa -
Red Star Zurich 2-5 (2-3). Vaduz - Land-
quart 0-1 (0-0).

Classement: 1. Altstâtten 21/27. 2. Brût-
tisellen 21 /26. 3. Red Star 21 /26. 4. Herisau
20/24. 5. Tuggen 21/24. 6. Veltheim 21/24.
7. Landquart 21/22. 8. Rorschach 21/20. 9.
Kilchberg 21/ 19. 10. Brûhl St-Gall 21/ 17.
11. Stàfa 21/ 17. 12. Frauenfeld 21/ 16. 13.
Vaduz 20/15. 14. Einsiedeln 21/ 15.

H 
LNB. TOUR DE f%

| RELÉGATION v ĵG

Renens a obtenu
son premier point
Dans le groupe 1 du tour de reléga-

tion , la rencontre entre Emmenbrùcke
et le SC Zoug, reportée une première
fois samedi , a dû être définitivement
annulée dimanche , en raison du mau-
vais état du terrain. En obtenant le
match nul avec Martigny, Renens a
marque son premier point , mais sa
position est toujours critique. Dans
l'autre groupe , une surprise a été enre-
gistrée avec la première défaite concé-
dée, sur son terrain , par Winterthour à
Montreux. Quant à UGS, il a signé un
succès très important aux dépens de
Coire.

Tour de relégation LNB (groupe 1): Re-
nens - Martigny 2-2 (1-1). Schafïhouse -
Bienne 2-0 (1-0). Emmenbrûcke-SC Zoug
reporté à dimanche.

Classement
1. Schafïhouse 5 3 11 8-4  7
2. SC Zoug 4 2 2 0 10- 2 6
3. Emmenbrùcke 4 3 0 1 11- 6 6
4. Martigny 5 2 12 6-10 5
5. Bienne 5 113  4 - 7  3
6. Renens 5 0 14 4-14 1

Tour de relégation LNB (groupe 2): Cla-
ris - La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1). Winter-
thour-Montreux 1-2(1-1). UGS-Coire 1-0
(1-0).

Classement
1. Glari s 5 4 0 1 10- 6 8
2. Winterthour 5 3 1 1 13- 4 7
3. La Chaux-de-Fonds 5 2 12  8 - 7  5
4. Montreux 5 2 0 3 5-10 4
5. UGS 5 2 0 3 3-8  4
6. Coire 5 0 2 3 3-7  2
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Echallens-Beauregard 2-2 (1-1): Dousse à la dernière minute

Les «Brasseurs» reviennent de loin
La bonne fée qui accompagne Beau-

regard depuis la reprise ne l'a pas
abandonné à Echallens où les « Bras-
seurs » ont toutefois échappé in extre-
mis à la défaite (2-2). Ce n'est que peu
avant le coup de sifflet final, en effet,
que les protégés d'Ernest Probst sonl
parvenus à arracher le match nul à la
faveur d'une action plutôt aléatoire.

Beauregard ne saurait contester qu 'il
revient de loin. En première mi-temps
déjà c'est grâce à un penalty - au
demeurant parfaitement justifié - que
les visiteurs étaient parvenus à se por-
ter à la hauteur des représentants du
Gros-dc-Vaud. La deuxième égalisa-
tion fut quant à elle le fruit d'un centre-
tir tourbil lonnant de Dousse dont la
trajectoire prit en défaut Henchoz,
trop avancé. Les Fribourgeois dont
donc eu passablement de réussite dans
ce match assez confus. Durant les vingt
premières minutes, il ne se passa abso-
lument rien , le ballon passant d'un
camp à l'autre sans que les deux gar-
diens soient inquiétés le moins du
monde. Puis , en l'espace de deux mi-
nutes, il y a eut pour chaque équipe une
occasion en or. Tout d'abord pour
Mermoud dont le centre-tir à ras du sol
aurait  battu Tornare si Waeber ne
s'était trouvé sur la ligne pour repous-
ser le cuir. Ensuite, pour Romanens,
qui se retrouva seul dans les seize mè-
tres adverses avant de tire r à côté de la
cage vaudoise. Il était temps que les
acteurs sortent de leur torpeur! Et sur
sa lancée Echallens devait ouvrir la
marque par Salzano qui put en toute
quiétude reprendre un centre consécu-
tif  à une action qui avait pris de vitesse
et mis hors de position toute la défense
de Beauregard.

Vive pression d'Echallens
Face à des adversaires sans génie

'mais combatifs en diable, la formation
d'Ernest Probst eut un peu de peine à
s'organiser, tardant à éloigner le cuir de
sa zone de défense. Ces paramètres
n'empêchèrent pas Waeber et Chau-
veau de se retrouver absolument libres
de tout marquage sur le rond de pe-
nalty adverse à six minutes de la mi-
temps. Revenu en catastrophe, Wicht
n 'eut pour seule ressource que d'abat-
tre Waeber dans le dos. Ce fut donc le
penalty que transforma impeccable-
ment Jaquier. Sans être en mesure de
revendiquer davantage, Beauregard ne
volait rien en partageant l'enjeu avec
son adversa ire au terme des 45 premiè-
res minutes de jeu. Les «Brasseurs»
pouvaient même se convaincre
qu 'Echallens était loin de son meilleur
rendement et que le coup était parfai-
tement jouable pour eux. Mais, à la
reprise, les cartes furent redistribuées.
Claude Vergères avait de toute évi-
dence morigéné ses hommes à la pause
qui revinrent sur le terrain avec une
rage de vaincre décuplée. Esthétique-
ment l'opération n'avait rien de spec-
taculaire. Toujours est-il que Beaure-
gard fut pressé comme un citron et eut
énormément de peine à desserrer
l'étreinte. Maladresse et précipitation
permirent longtemps aux visiteurs de
s'en tirer sans dommage' mais à tout

l LUTTE LIBRE
Championnats romands

jeunesse à Genève

moment la moindre erreur pouvait Gomez, Wider; Romanens, Chauveau, Ja-
ètre fatale. Sur le flanc gauche, Chate- quier (78e Caluwaerts).
lan se montrait depuis longtemps l'at- Arbitre: M. Jean-Claude Craviolmi de

laquant vaudois le plus incisif et on ne R&Jy- .
s'étonna guère de le retrouver a 1 on- "¦»•,•*{ ^rGremaud, autogoal (2- 1 ),
gine du deuxième but de son équipe. g9<: Pousse (2-2).
C'est en voulant empêcher Salzano de . 
reprendre le centre de son coéquipier
que Gremaud glissa le cuir au fond de
sa propre cage. Mené à la marque,
Beauregard ne pouvait guère crier à
l'injustice car, depuis le début de la
deuxième mi-temps et jusqu 'à ce fatal
instant , le jeu s'était déroulé exclusive-
ment dans sa portion de terrain.

Les «Brasseurs» avaient-ils cherché
trop vite à sauver le match nul ou
avaient-ils simplement été réduits à
l'impuissance par la pression désor-
donnée mais très appuyée de leurs hô-
tes? Il est bien difficile de trancher. Ce
qui est sûr, c'est qu'après avoir en-
caissé ce deuxième but et s'être injecté
du sang neuf avec les entrées de Galley
et Caluwaerts, la troupe d'Ernest
Probst se montra tout à fait capable de
dominer à son tour pour tenter d'éga-
liser. Durant le dernier quart d'heure,
l' attitude résolument offensive de
Beauregard mit en lumière la vulnéra-
bilité d'Echallens dont la défense bat-
tait de l'aile à la moindre alerte. Olivier
Egger aurait pu regretter amèrement
d'avoir atermoyé dans les seize mètres
adverses à trois minutes de la fin alors
qu 'il se trouvait en position idéale si,
120 secondes plus tard, Dousse n'avait
mené à terme l'action que l'on sait.

Un peu chanceux d'un point de vue
circonstanciel , le match nul obtenu par
Beauregard n'est pas pour autant im-
mérité. Car Echallens, à l'exception de
ces deux authentiques poisons que
sont ses ailiers Mermoud et Chatelan ,
a singulièrement déçu. Les carences de
son compartiment centra l et de sa dé-
fense ne pouvaient que l'exposer au
genre de mésaventure qui l'a privé une
nouvelle fois de la victoire.

Echallens : Henchoz ; Azpilicueta ; Cour- MmËËËËËSËBËËÊËAMMMMMMM}
voisier , Mivelaz , Pitronaci; Mercier , Sal-
zano (85' Bernetti), Kuenzi (65= Baumann) ; A,ors Chatelan (à gauche) fut
M %Zrî^T0^T  ̂ Gremaud  ̂

Waeber (à droite) a obtenu
(78e Galley), Waeber , Dousse ; Chenaux,

Notes : stade des Trois Sapins. 550 spec-
tateurs. Echallens au complet. Beauregard
sans Schnyder, Kolly (blessés) et Cuennet
(suspendu). Avertissements à Gremaud
(44e) et à Azpilicueta (66e) pour jeu dur.

André Winckler

un danger constant pour la défense fribour-
le penalty de la première égalisation.

GS Alain Wicht-a

Fribourgeois titres
Genève. Championnats romands jeu-

nesse de lutt e libre. Les vainqueurs : Jeu-
nesse A (15-18 ans). 42 kg: Frédéric Guex
(Martigny). 46 kg: Jacques Héritier
(Conthey). 50 kg: Adrian Roggo (Singine).
54 kg: Kilyann Paccolat (Martigny). 58 kg:
Heinz Jenny (Singine). 63 kg: Alain Mae-
der (Domdidier). 68 kg: Youri Silian (Mar-
tigny). 74 kg: Grégory Martinetti (Marti-
gny). 81 kg: Rakip Braimoski (Martigny).
115 kg: Alain Proz (Conthey).

Jeunesse B (7-14 ans). 26 kg: Gregg Ge-
hri (Genève). 28 kg: Grégory Sarrasin
(Martigny). 30 kg: Ludovic Zermatten
(Conthey). 32 kg: Patrick Cretton (Marti-
gny). 35 kg: Beat Schwaller (Singine).
38 kg: Pascal Jungo (Singine). 41 kg: Terry
Crausaz (Domdidier). 85 kg: Mirko Silian
(Martigny). 45 kg: Senai Ibraimi
(Conthey). 50 kg: Jean-Pierre Giroud
(Martignv). 60 kg: Kenny Gérard (Genè-
ve). (Si)

AFF: Farvagny frappe très fort!
2e ligue

Guin-Richemond 2-1
Siviriez-Farvagny 0-6
Courtepin-Domdidier 1-4
Marly-Fétigny 6-2
Rfiliaux-Uetaerstorf 2-4

Classement
1. Domdidier 17 10 5 2 35-16 25
2. Guin 17 9 5 3 28-25 23
3. Morat 16 8 5 3 31-22 21
4. Marly 17 6 7 4 35-24 19
5. Farvagny 17 6 7 4 39-30 19
6. Siviriez 17 6 5 6 34-35 17
7. Richemond 17 8 1 8 23-24 .17
8. Ueberstorf 17 5 7 5 25-29 17
9. Fétigny 17 5 5 7 28-35 15

10. Courtepin 17 6 2 9 31-32 14
11. Portalban 16 3 4 9 23-34 10
12. Belfaux 17 2 1 14 19-45 5

3e li gue
Groupe I
Ursy-La Tour-de-Trême 2-0
Vuadens-Charmey 2-2
Bulle ll-Sâles 2-2
Broc-Romont 0-1
Semsales-Châtel II 2-0
Groupe II
Ep.-Arconciel-Etoile Sp. 2-2

Corbières-Echarlens II
Groupe III
Massonnens la-La Roche II
Estav./Gx Ib-Gumenfens II
Treyvaux-Rossens II
Groupe V
Grolley ll-Domdidier III
Misery/Courtion ll-Ponthaux
Léchelles II-Villarepos
Cressier la-Beauregard Mb
Groupe VI
Chiètres ll-Brûnisried II
Groupe VII
Neyruz ll-Châtonnaye II
Villarimboud ll-Estav./Gx la
Villaz ll-Massonnens Ib
Groupe VIII
Nuvilly-Aumont II
Cheyres ll-Cugy M
Morens ll-Surpierre
Va lion-Montet II
US Cheiry-Vill. Il-Ménières

Groupe V
Schmitten ll-Heitenried
Tavel ll-Ueberstorf lia
Groupe VI
Cormondes Ib-Vully II
Ueberstorf llb-Belfoux II
Morat ll-Guin III

Givisiez-Villars-sur-Glâne
Onnens-Le Mouret
Groupe III
Chiètres-Dirlaret
Wùnnewil-Tavel
Planfayon-Schmitten
Groupe IV
Estavayer-le-Lac-Ponthaux
St-Aubin-US Cheiry-Vill.
Prez-Cugy
Aumont-Dompierre
Montbrelloz-Montagny

Etoile Sports
Richemond II

ll-Courtepin
Givisiez II .

Groupe VII
Montagny ll-Schoenberg
Dompierre ll-Misery/Courtion
Courtepin llb-Beauregard II
Grolley-Prez II
Noréaz-Rosé ll-Grandsivaz
Groupe VIII
Montet-Murist
Fétigny ll-Portalban II
Bussy-Cheyres
Cugy ll-St-Aubm II
Midrios-GIettfirens

4e ligue
Groupe I
Mézières-Chapelle
Le Crêt la-Siviriez II
Groupe II
Sales ll-Le Crêt Ib
Echarlens-Enney
Grandvillard la-Riaz
La Tour ll-Gruyeres
Groupe III
Matran-Ecuvillens
Corpataux-Ep.-Arconciel II
Groupe IV
Romont ll-Villarimboud
Châtonnaye- Autigny
Villars/Glâne ll-Billens
Chénens-Cottens

5e ligue
Groupe I
Billens ll-Mézières II
Groupe II
La Tour lll-Gruyères II
Riaz ll-Bulle III
Charmey lla-Vuadens II

3-2
3 forfait
0 forfait

Seniors
Gr. 1, degré I
Romont-La Tour/Trême 0-0
Gr. 3, degré I
Ueberstorf-Planfayon 3-0 forfait
Gr. 10, degré II
Vallnn-Glmtfirpns 0-1

rour du Wartenberg: F. Fuchs en solitaire
CVCUSM

fut , par la suite, seul en tête durant une
trentaine de kilomètres. Enfin, il se for-
mait un groupe de tête de 19 unités,
dont tous les pros d'importance.

Dans l'ultime montée, Niki Rùtt i -
mann lançait le débat. Si Fabian FuchsLe professionnel suisse de l'équipe mann lançait le débat. Si Fabian Fuchs

hollandaise de Jan Raas, Fabian a réussi à s'imposer, c'est qu 'il fut celui
Fuchs, s'est imposé en solitaire au qui sut attendre le plus longtemps pour
cours du Tour du Wartenberg, dans le porter l'estocade. L'attaque de celui
canton de Bâle-Campagne. Au bout des qui n'est , effectivement, guère consi-
135 km, le Lucernois a devancé de 9" le déré comme très coopératif dans les
Portugais Acacio Da Silva, ainsi que échappées, fut décisive.
deux autres Suisses, Bruno Hûrlimann Tour du Wartenbere/BL open (135 km):
et Toni Rominger. Le premier amateur, '• Fabian Fuchs (S) 3 h. 38'28" (moy.
Daniel Lanz a terminé 7e. 37,07,6 km/h). 2. Acacio Da Silva (Por) à 9".

3. Bruno Hûrl imann (S). 4. Toni Rominger
Les 23 coureurs professionnels ont < S)' 5' Thomas Wegmùller (S). 6. Niki Rùt-

. • . . i__. M 'J i« timann (S). 7. Daniel Lanz (Fischingen/ 1CT

domine la course. Apres 40 des 135 amateur) m.t. 8. Pasca l Richard (S) à 22". 9.
km , ils avaient déjà refait leur handi- Remo Rossi (i,/am .) à 43**. 10. Richard
cap de 2'16" sur le peloton des ama- Trinkler (S) à 56". 11. Jacques Dufour
teurs . Le Bernois Thomas Wegmùller (Crissier/am.). 12. Sergio Girard i (lt/am.).

13. Alfred Achermann (S) à 1*16" . 14. Arno
Kùttel (S) à 1*37'*. 15. Michel Bibollet
( Fr/am.). 16. Stefan Mutter(S). 17 .0thmar
Hâfliger (S). 18. Guido Winterberg (S). 19.
Heinz Imboden (S). 20. Franz Hotz (Mor-
garten/am.) à 6'49". 128 coureurs au dé-
part. 55 à l'arrivée. (Si)

Juniors: a Neuchâtel
J. Koch devant Magnin

Juniors. Mémorial Silvio-Facchinetti, à
Neuchâtel (91,2 km): 1. Jôrg Koch (Fri-
bourg) 2 h.34'27" (moy. 35,429 km/h.). 2.
Cédric Magnin (Bulle) à 3". 3. Patrick von
Moos (Kriens) à 1'52". 4. Patrick Théier
(Sierre) m.t.

Cadets. Mémorial Carlo-Lauener
(45,6 km): 1. Roland Schmitte (PfafTnau)
1 h.19'51" (moy. 34,264 km/h). 2. Erwin
Hâmerl (Bernei). 3. Christoph Schiess
(Winterthour) m.t. (Si)
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Ml FOOTBALL ©*?©[ ETRANGER ^W^J
Malines est champion

Trois jours après son échec en
Coupe d'Europe devant la Sampdoria,
le FC Malines a décroché son premier
titre de champion de Belgique depuis
1948 et le quatrième de son histoire au
total. Un match nul (0-0) obtenu
contre Waregem permet à l'équipe
d'Ad de Mos d'être assurée du succès à
deux journées de la fin de la compéti-
tion.

Championnat de première division, 32'
journée: FC Malines- Waregem 0-0. Ander-
lecht - Standard Liège 2-0. Saint-Trond -
Beveren 1-0. Charleroi - Beerschot 2-2. Ant-
werp - Lierse 1-2. FC Bruges - Cercle Bruges
4-2. Lokeren - Genk 0-0. FC Liège - RWD
Molenbeek 1 -1. Courtrai - RC Malines 1 -1.
Classement: 1. FC Malines 53 (champion).
2. Anderlecht 49. 3. FC Liège 43. 4. FC
Bruges 39. 5. Antwerp 38.

France : Marseille en échec
PSG nouveau leader

34e journée: Caen - Marseille 0-0. Pari s
St-Germain - Racing Paris 2-1. Toulouse -
Sochaux 2-1. Auxerre - Nice 1-0. Monaco -
Laval 1-0. Lille - Saint-Etienne 2-2. Cannes
- Montpellier 0-1. Toulon - Strasbourg 0-0.
Metz - Lens 4-0. Classement: 1. Paris St-
Germain 34/65. 2. Marseille 34/64. 3.
Auxerre 34#1. 4. Sochaux 34/59. 5. Mo-
naco 34/58. 6. Nantes 34/55. 7. Nice
34/50.

Angleterre: Norwich
en échec chez lui

Championnat de première division
Charlton Athletic - Manchester United 1-0
Coventry City - Queen's Park Rangers 0-3
Derby County - Shefïield Wednesday 1 -0
Middlesbrough - Nottingham Forest 3-4
Newcastle United - Luton Town 0-0. Nor
wich City - Aston Villa 2-2. Southamptôn -
Wimbledon 0-0. Tottenham Hotspur -
Everton 2-1. West Ham United - Millwall
3-0. Liverpool - Arsenal renvoyé. Classe-
ment : 1. Arsenal 33/66. 2. Liverpool 32/63.
3. Norwich City 34/58. 4. Nottingham Fo-
rest 33/57. 5. Tottenham Hotspur 36/54. 6.
Derby County 33/52. 7. Millwall 34/51. 8.
Coventry City 35/50.

Italie - Uruguay 1-1
Pour son septième match de l'année,

l'Italie a été tenue en échec à Vérone,
par TUruguay. Trois jours après que
ses clubs eurent fait une véritable dé-
monstration dans les Coupes d'Euro-
pe, la formation italienne a en effet
partagé l'enjeu, 1-1 , avec les Sud-Amé-
ricains, au terme d'une rencontre jouée
par une température froide et sur un
terrain glissant. Il faut dire que , pour la
circonstance, l'entraîneur Vicini avait
quelque peu remanié son équipe, lais-
sant notamment au repos les Milanais
Maldini et Donadoni.

Vérone. - 10 000 spectateurs. - Arbitre :
Courtney (GB).

Buts: 66e Baggio 1-0. 82e Aguilera 1-1.

III IBOXE il .
Mark Breland

sans convaincre
L'Américain Mark Breland a

conservé son titre de champion du
monde des poids welters (WBA), en
battant le Colombien Rafaël Pineda,
par arrêt de l'arbitre à la cinquième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds, qui s'est déroulé à Atlantic City
(New Jersey).

Breland n'a cependant pas con-
vaincu pour cette première défense de
son titre face à un challenger de rem-
placement - après le forfait de Marlon
Starling, tenant des titres IBF et WBC
- qui disputait son troisième combat
seulement dans cette catégorie et accu-
sait un net désavantage de taille et d'al-
longe.

Le champion olympique de 1984 a
dominé dans l'ensemble, mais s'est fait
surprendre à quelques reprises par les
coups d'éclair du Colombien, comme
une lourde droite dans la première re-
prise ou un puissant gauche dans la
quatrième. Plus que par sa qualité , ce
combat a été marqué par son origina-
lité. A la quatrième reprise, Pineda,
l'œil gauche fermé, se détournait brus-
quement, en signe de «ras-le-bol» et
l' arbitre n 'ayant pas stoppé le combat,
se faisait cueillir par un coup venu de
l'arrière. Le scénario se répétait dans le
round suivant. Sur une «gauche-droi-
te» de Breland , le Colombien se dé-
tournait encore du face-à-face, crachait
son protège-dents par-dessus les cordes
pour se diriger vers son coin. Le tenant
du titre lui assénait un nouveau coup
avant que l'arbitre ne stoppe enfin le
combat... (Si)
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NE CHERCHEZ PLUS, ^Fribourg.

PFIIMTRES évent. service télé-

QUALIFIÉS mercredis de
13 h. 20 à 16 h. et

¦ 

(sans permis s'abstenir) . un jeudi sur deux
de 13 h. 30 à
17 h. env.

Veuillez téléphoner pour un pre- ^ 029/2 46 26
mier rendez-vous. 17-121756

Faites vite, une surprise vous at- _ .
. , K Toutes vos annoncestend...

81-2383 par Publicitas,
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P_SBB59|I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

|&ffî2 | UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
qualifié, si possible avec quelques années de pratique

B̂ « 
UNE CAISSIÈRE

f̂t\ A_^H à mi-temps pour notre shop essence, si possible bilingue

HjjH UN EMPLOY é DE GARAGE
SSL^HI avec permis de 

conduire , pour divers travaux de garage et d' entretien , formation par nos

B?J Faire offre ou téléphoner au GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA rte de Villars 105,
1700 Fribourg, _- 037/24 03 31
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

Moteur 846 ce, catalyseur, Moteur essence injection Moteur essence 993 ce,
suspension à quatre roues 1295 ce, 4 cylindres, 3 cylindres, 101 CV,
indépendantes, servo-frein, 16 soupapes, 90 CV, injection électronique,
disques à l'avant, suspension à quatre roues double arbre à cames,
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein, 12 soupapes, turbo, inter-
3 portes. Fr. 11550.- disques à l'avant, cooler, catalyseur 3 voies
5 portes. Fr. 12350.— 5 vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,

5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

Carrosserie en tôle galvanisée. 6 ans de garantie d'usine contre la perforation par la rouille.

LeasingDAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., (p (029) 5 16 78. Cerniat: Garage W. Rochat , (p (029)
715 75. Esmont: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. LA ROCHE: GARAGE BRODARD,
0 (037) 33 21 50. POSIEUX: GARAGE J.-P. KÀSER , 0 (037) 31 1010. VUISTERNENS:
GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. Dùdin-
gen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Cugy: Garage Pius Marchon, 0 (037) 61 40 60.

Le home médicalisé
Saint-François
1784 Courtepin

cherche

DAME
pour la vaisselle et le nettoyage à la
cuisine.

* 037/34 27 27
(demander M. Stempfel ,

administrateur)
17-87624

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
_¦ 037/22 36 00

cherche
pour le 15 juillet 1989

UN JEUNE CUISINIER
sortant d'apprentissage

v 037/22 36 00
17-2393

De suite cherchons un

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

(avec permis poids lourd)

a%%regukiris
¦Migim1i,::u,i:i.ifcM

Urgent !
Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

pour divers travaux propres et pré-
cis.
Horaire libre, avec ia possibilité de
travailler le soir (1 7 h. à 22 h.)

Téléphonez rapidement
au 22 48 02.

17-2400

Vous cherchez une petite
activité lucrative ?
Vous avez du goût pour la mode?
Vous aimez le contact ?
Vous êtes dynamique?
Vous disposez de quelques soirées
par trimestre à votre domicile?
Alors , contactez notre société, vous
êtes la personne que nous cher-
chons.
MOD'MOBIL
Société de vente à domicile.
Impasse Verte, case postale 30,
1635 La Tour-de-Trême,
_• 029/2 84 56

r SECURITAS ^
engage pour

Fribourg/Payerne

GARDES
AUXILIAIRES

pour service
manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

SECURIJA^̂ ^̂
Svcurltas SA "VfQv*"Succursal* d» NauchtUI . JSL .
Place Puiy 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 . *'""*

k Tel 038 24 45 25 i

Si vous avez entre 25 et 40 ans et que le cinéma vous
intéresse, nous avons un poste

d'opérateur projectionniste
à repourvoir , engagement de suite.
Formation assurée , si nécessaire par nos soins.
Préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes
notions de mécanique ou d'électricité.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez prendre
contact au 037/22 11 50 entre 10 et 17 h., pour
convenir d'un rendez-vous.

17-722

~w-_a- _̂H-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_a_a_n-M-_H-_M-_a--H-_^

Camping des T rois-Lacs
1786 Sugiez
© 037/73 19 93
cherche

VENDEURS(SES) DE MAGASIN
à plein temps

VENDEURS(SES)
à temps partiel

VENDEURS(SES) EXTRA
Transport local du personnel as-
suré.
Sans permis s'abstenir.

28-246

C£___J
l'assemblage par excellence

Pour l'entretien de nos machines de production, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
Tâches :
- entretien et réparation du parc de machines
- fabrication de divers outillages
- réparation des dispositifs et des outils.
Exigences :
- apprentissage de mécanicien
- capacité à travailler de manière indépendante
- sens des responsabilités.
Nous offrons :
- bonne ambiance de travail
- grande indépendance
- indemnisation du trajet
- prestations sociales habituelles.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service à M. Rigolet qui se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
MAGE SA, route de l'Industrie 191, 1791 Courtaman ,
_• 037/34 23 23

17-1759

G S T A A D
; £J 1000-3000 m 

SUPER SKI REGION
Wir arbeiten in einer der schônsten Sommer- und Winter-
ferienregionen der Schweiz und suchen fur unsere Zentrale
im Zentrum von Gstaad eine

Sekretârin fur den Chef
Hauptaufgaben: Fùhrung des Sekretariates , Beratung und
Information von Gasten (Teletext , Vidéotex , Kabel-TV , Te-
lefon), Kontakte zu den Medien sowie Betreuung unserer 23
Mitgliedsuntemehmungen mit ihren 69 Bergbahnen.

Wenn Sie F, E, D sprechen und schreiben, sich fur Marketing
im Tourismus interessieren und ùber ein KV- oder Handels-
diplom verfùgen, finden Sie bei uns Ihren Job.

Helle Bùros mit modernsten Einrichtungen und ein lebhafter
Betrieb erwarten Sie. Gute Entlôhnung, 5-Tage-Woche und
freie Fahrt auf den Bergbahnen sind selbstverstândlich. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Peter Kuntze, Geschaftsfùhrer , Chalet Gstaad, 3780 Gs-
taad, _• 030/4 53 53 oder abends _• 030/4 46 64. Fax
030/4 62 12, Vtx '2600. TV-Infokanal S14. Teletext S
184/346.

J
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En battant Olympic 81-64 (37-26), Pully décroche le titre de champion suisse

Olympic: l'impitoyable leçon de la réalité

I 
FINALE $*
DES PLAY-OFFSJ»

Devant une affluence record de spectateurs, Fribourg Olympic n a pas obtenu le
sursis tant attendu en finale du championnat suisse. Battue pour la deuxième fois
en l'espace de quinze jours , l'équipe fribourgeoise a donc laissé le titre de cham-
pion suisse à Pully. Les Vaudois, vainqueurs de la Coupe de Suisse une semaine
plus tôt, ont réussi le doublé qui leur était promis. A la salle de Sainte-Croix, ils
ont fait parler leur expérience, ne laissant aucune chance à leur adversaire cer-
tainement paralysé par l'importance de l'enjeu. La sixième confrontation de la
saison entre les deux équipes a tourné pour la 6e fois à l'avantage des Vaudois: le
verdict est clair.

Le suspen se n'a pas duré à la salle de
Sainte-Croix , à tel point que le match
n'a pas atteint un très haut niveau. Per-
dant un tro p grand nombre de balles en
attaque dès les premières minutes de
jeu , les Fribourgeois ont sérieusement
hypothéqué leurs chances. S'ils fai-
saient illusion durant les quatre pre-
mières minutes (6-6), le 10-0 des Pul-
liérans les plaça devant l'impitoyable
réalité.

Face à une formation pulliéranne
actuellement au maximum de ses pos-
sibilités avec les cousins Stockalper qui
frappent toujours au bon moment avec
leurs tirs à trois points , il n'y avait
aucune chance de gommer un départ
manqué.

Cela se révéla d'autant plus exact
que les Fribourgeois n'entrèrent ja-
mais véritablement dans le match.
Sans vouloir excuser leur prestation ,
on ne peut s'empêcher de constater
qu 'ils n 'ont pas été avantagés par l'ar-
bitrage.

Dans une situation égale, Dan Stoc-
kalpe r, qui remporte son premier titre
national avec Pully après avoir été
champion avec Viganello et Vevey,
bénéficie de trois coups francs , alors
que Jean-Luc Rouiller se voit annuler
le panier , la balle étant remise enjeu de
côté. Et Michel Alt aurait quelques rai-
sons de se plaindre aussi. En début de
match , cela compte , surtout que ça se
passe au détriment de la formation la
plus fragile. Pully n'avait vraiment pas
besion de ce coup de pouce.

De la théorie à la pratique
Bien préparés pour ce match , les

joueurs de l'équipe de Joe Whelton ont
été incapables de passer de la théorie à
la pratique. Ainsi , ce qu 'ils voulaient
éviter le plus , les contre-attaques , fut
l'arme de l'adversaire. C'est en effet de
cette manière que les Pulliérans purent
creuser l'écart grâce aux Stockalper en
l rc mi-temps et qu 'ils maintinrent leur
avance après la pause au moment où
Holmes se réveilla. Il est vra i qu 'ils
appliquèrent une bonne défense, obli-
geant les Fribourgeois à tirer de loin , ce
qui ne leur réussit pas du tout , mais il y
eut finalement trop de balles perdues
par maladresse et aussi par manque de
maîtrise de soi. Devant leur public , la
pression était-elle trop forte? Toujours
est-il qu 'ils manquèrent totalement
leur rendez-vous.

S'ils revinrent un instant à six points
(26-32 à la 19e minute), les Fribour-
geois galvaudèrent leurs dernières
chances en manquant à trois points ce
que l'adversaire obtient au moment
opportun.

Ainsi , plutôt que de revenir à 29-34,
Olympic accusa un retard de 11 points
juste avant la pause, un retard absolu-
ment insurmontable samedi après
midi , car les Américains étaient beau-
coup trop esseulés, les Suisses ayant la
main tremblante. Au moment où il
aurait fallu épauler Norris Bell , super-
bement bouclé par l'adversaire , per-
sonne ne sut prendre ses responsabili-
tés.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir
essayé, mais Alt , McCarthy et Binz ne
trouvaient pas la bonne distance. Cela
explique aussi les maigres 64 points

A Fribourg, Pully a fêté un doublé issu de

obtenus. Finalement , seul Kuczenski a c
tiré son épingle du jeu. f

s
Sans trop d'illusions r

s
Autant Olympic pouvait avoir des c

regrets et chercher les raisons d'un r
échec lors de la première manche à
Pully, autant cette fois il fal lut  rapide-
ment déchanter. Contrairement à leurs
habitudes , les Fribourgeois sont reve-
nus de la pause sans trop d'illusions. Ils
tentèrent bien de forcer le destin , mais

e sa plus grande expérience.

cela ne leur réussit pas, car les mêmes
fautes se répétèrent. Devant une telle
situation , il n 'y avait vraiment plus
rien à faire. Pully était tout simplement
supérieur et il fallait savoir accepter
cette supériorité. La déception du mo-
ment , fort compréhensible après une
exhibition aussi manquée , doit toute-
fois laisser la place à l'optimisme.
Cette défaite ne doit pas cacher une
série remarquable. Le public l'a bien
compri s et a pardonné ce couac à ses
protégés en leur offrant une belle ova-

tion au moment de la remise d'une
médaille d'argent encore inespérée il y
a quelques mois.

Fribourg Olympic: Binz 2 ( 1 sur 3 + 0 sur
4 à trois points , 2 rebonds), Alessandrini 0
(Ôsur 1+0 sur 1 , 2), Bell 24 (7 sur 13+ 1 sur
4, 7 coups francs sur 8, 10), Alt 2(1 sur 2 + 0
sur 3, 4), McCarthy 0 (0 sur 2 + 0 sur 4),
Novelli 0, Kuczenski 26 ( 11 sur 18, 4 sur 6,
11 ), Maradan 0, Sivicro 4 (2 sur 2, 0 sur 2),
Rouiller 6 (3 sur 6 + 0 sur 1 , 2).

64 tirs tentés , 26 réussis , dont 1 sur 17 à
trois points , 11 coups francs sur 16, 31
rebonds. 1 8 fautes.

Pully: D. Stockapcr 16 ( 1 sur 2 + 3 sur 5, 5
sur 7, 2), Perlotto 4 (2 sur 2), M. Stockalper
18 (3 sur 6 +3 sur 4, 3 sur 3, 3), Piffaretti 0(0
sur 1 , 1 ), Brown 18 (6 sur 14 + I sur 1, 3 sur
7, 8), Gojanovic 4 (2 sur 3, 0 sur 2, I ), Hol-
mes. 13 (5 sur 12, 3 sur 4, 7), Walther 0(0 sur
1, 1), Grossenbacher 0, Girod 8 (2 sur 5 + 1
sur 1, 1 sur 2, 5).

57 tirs , 29 réussis , dont 8 sur 11 à trois
points , 15 coups francs sur 24, 28 rebonds ,
18 fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix , 3600 spec-
tateurs (record absolu de la salle). Arbitres:
MM. Lcemann et Martin. Sortis pour cinq
fautes: Gojanovic (39e) et Bell (40e). Olym-
pic au complet , Pully sans Luginbuhl bles-
se. Au début de la rencontre , les deux équi-
pes sont fleuries pour leur excellent pa r-
cours en championnat.

Marius Berset

Ligue A féminine

City en promenade
. LNA. Tour final pour le titre.

5' journée: Nyon - Reussbùhl 61-50 (32
25). Birsfelden - Baden 86-74 (41-43).

Le classement: 1. Birsfelden 28 (cham
pion). 2: Baden 20. 3. Reulsbûhl 16. 4
Nyon 14.

LNA. Tour de relégation: Fémina Lau-
sanne - Pully 104-60 (54-28). Arlesheim -
City Fribourg 90- 1 32 (42-66). La Chaux-
de-Fonds - Bernex 80-55 (52-19).

Le classement: 1. City Fribourg 26. 2.
Fémina Lausanne 24. 3. Pully 18. 4. La
Chaux-de-Fonds 14. 5. Bernex 8. 6. Arles-
heim 4. Bernex et Arlesheim sont relégués
en LNB. (Si)

Promotion en ligue B

Marly s'effondre à Bernex
Poule de promotion en LNB. Groupe A:

Bernex-Marly 120-85 (66-52). - Classe-
ment: 1. Bernex 1/2 (+ 35). 2.,Marly 2/2 (-
18). 3. Fédérale Lugano 1/0 (- 1 7).

Groupe B: Meyrin-Rapid Bienne 93-58
(44-35). - Classement: 1. Meyrin 2/4 (+ 46).
2. Viganello 1/0 ( -11)3 .  Rapid Bienne 1/0
(- 35). (Si)

Basket-Handicap

Pully champion suisse
Zoug. Finale du championnat suisse en

fauteuils roulants: Zoug-Pully Basket 41-
45. (Si)

Andréa Sivicro inscrit deux points sous

ml

regard de Thierry Girod .
GD Bruno Maillar d

Whelton: «L'année prochaine»
La déception du match écartée,

l'entraîneur Joe Whelton pensait
déjà à l'avenir: En rentrant dans les
vestiaires, j 'ai dit trois choses à mes
joueurs. D'abord que j 'étais très
content d 'eux, car ils ont fait une
très bonne saison. Deuxièmement,
nous avons joué ce soir avec des jeu-
nes et troisièmement on doit perdre
le championnat avant de le gagner.
Alors, à l 'année prochaine. Au-
jourd'hui , l 'expérience a joué un
grand rôle: Pully a joué en cham-
pion et nous en jeune équipe. Il était
bien organisé en attaque. Ce secteur
fut  d 'ailleurs notre grand problème.
Durant les premières minutes, les
systèmes n 'étaien t pas bons. Lors-
que ça a commencé à aller mieux,
c 'était trop tard. Nous avons vrai-
ment disputé notre plus mauvais
match de ces trois derniers mois.

Jean-Luc Rouiller: Nous n 'étions
pourtant pas nerveux avant le
match, mais dès que celui-ci a com-
mencé, on s'est senti bloqué. Nous
sommes des jeunes et nous n 'avons
pas souvent fait des erreurs, mais
aujourd 'hui nous avons commis les
erreurs des jeunes. On en voulait tel-
lement que nous nous sommes trou-
vés paralysés. Il y a longtemps que
nous n 'avions plus joué aussi mal
tactiquement. C'était le match de
trop, mais nous ne devons pas nous
attarder sur cet inciden t de par-
cours. Nous devons nous encourager
pour la prochaine saison.

Norris Bell: Nous avons été trop
timides en attaque et surtout mala-
droits. D 'autre part , la défense
n 'était pas mal, mais toutefois pas
aussi bonne que ces dernières se-
maines. Mais je suis sûr que nous
serons un jour champions avec cette
équipe. Cela signifte-t-il que Bell
sera encore fribourgeois la saison
prochaine: C'esl vra i que j ' ai des
offres de la France , mais aussi d 'Is-
raël. Cette semaine, le téléphone
sonnait tous lesjours. J 'avais de la
peine à me concentrer p our le
match . Mais je me plais bien ici.

Joe Whelton: déjà le regard tourné
vers la prochaine saison.

GD Bruno Maillard

Une décision sera prise assez rapi-
dement.

Garry Lawrence, entraîneur de
Pully: Nous venons de gagner 16
matches de suite. Notre défaite
contre Birsfelden a été le déclic. De-
puis le mois de janvier , nous avons
travaillé très dur pour réussir ce
doublé. Cette semaine, nous avons
totalement oublié la Coupe pour
nous concentrer sur le match d'au-
j ourd 'hui. Nous avons su tirer la
leçon de l 'année dernière. Le pres-
sing à mi-terrain a fait basculer le
match. Nous avons obligé Olympic
à jouer plus vite et comme il n 'avait
pas la main à distance, cela nous a
permis de suivre le plan que nous
nous ét ions fixé.

M. Bt



32 Lundi 24 avril 1989

A louer
à Estavayer-le-Lac

dans petit immeuble,

APPARTEMENTS DE

Vk, Vk et 41/£ pièces

Libres de suite ou à convenir.

.,, ITOCI-VIION QfUANCf

MB \
^ w

>
Les
Paccots-sur-Châtel-St-Denis

beau chalet
(meublé)

comprenant cuisine agencée, séjour
avec cheminée, 5 chambres , salle
d'eau , grande terrasse,
- deuxième appartement avec cuisi-

ne, 2 chambres , salle de bains,
- garage et couvert pour voitures,

carnotzet ,
- terrain 1350 m2.
Nécessaire pour traiter
Fr. 80 000 - env.
Situation dominante, ac-
cès facile , proximité des A
moyens de transport. J \

VILLA JUMELEE
Axe Moudon- Romont

de conception hors du commun, lu-
mineuse et très spacieuse. Construc-
tion réalisée avec des matériaux de
1" choix. Isolation phonique et ther-
mique parfaite.
Cuisine et séjour de 60 m2, jardin
d'hiver , 7 pièces, 3 salles d'eau, salle
de jeux , carnotzet, caves et locaux
divers, garage, terrasse et barbe-
cue.
Terrain 680 m2, volume 1300 m3

Finitions au gré du preneur.
Cadre de verdure, vue.
Nécessaire pour traiter k
env. Fr. 150 000.-. /\

IMiJ
\

A louer
à Fribourg

proche de ia gare
et des transports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

conviendraient pour bureaux ,
magasin ,

salon de coiffure , etc.
Libre pour date à convenir.

., PROCf sTION Cl RANCf

tiSm-¦¦
L " : ' ¦ ¦  ¦• * - - A

A louer A vendre à Tramelan

APPARTEMENT ...... .. .„. .-
DE 2 PIèCES IMMEUBLE
Loyer Fr. 600.- avec restaurant.
Libre dès le Financement 100% possible.
15.5.1989,
route de la Glâ- Pour renseignements,

ne 25 _• 037/633 210, ou CP. 8, 1569
Forel (FR).

, 037/24 28 74
ou 03 1/6 1 92 28 I 

17-302358

¦~******~l~*~~~~~~***~*~- A louer, de suite, a Saint-Ours
On cherche

appartement 2 maisons familiales
de 4 /2 pièces neuves de 5V4 pièces
au centre ou en avec garage.
Vieille-Ville de Fri-
bourg. Loyer jus- _- 037/24 11 33
qu'à Fr. 1500 - M. Zbinden (13 h.-16 h.)
ch. incluses." -_•-»»— 17-1700
Faire offres au -̂------—-—---------—"------------ —
« 037/22 71 65
privé dès 18 h. I
s 037/21 73 53
bureau A vendre à Villars-sur-Glâne

17-30235

2 parcelles de terrain
Pianiste cherche

ADDADTEMCMT DOUr v'"as ' de 1200 m2, chacune.
ArrAHTclVlcl\IT Situation plein sud, en bordure de
ou MAISON forêt.
à louer, Fribourg ou
environs , Pour renseignements :
minimum -, 037/26 44 40
3 pièces.r . 17-851
_• 037/28 35 56
021/22 10 14

17-302290 ^>Q*~—
en duplex, mansardé
cuisine agencée.

Date d'entrée :
1W octobre 1989.

RTE NEUVEVILLE 22

FRIBOURG

meuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

Loyer Fr. 1160
+ Fr. 70-
charges.

2.V-Z pièces
_• 037/28 35 56
021/22 10 14

17-302290 
J-»-'""_^^^^_>'»w

Je cherche à louer , A ,. F ., A louer
*' à Corminbœuf

3 ou 3 V. pièces
Loyer max. : dans immeuble neuf

Fr. 1100.- subventionné

_• 037/81 41 81
(int. 407, h. de bu-reau) SUPERBES

— APPARTEMENTS
Jeune couple fjg 41/- pièces
cherche

2-3 pièces 
Libres dès le 1er juin 1989.

Loyer modéré. Appelez-nous sans tarder.
Fribourg et envi-
rons.

v 
l'RÛC/frVTIûN ÇFRANCE

î? 22 79 29 1_H«_« Pt ACE NOtRE . O&Mt i73
(le soir), demander W-ATM 1700 raeojRG

M. Schorderet. VV * m rc? â * « J
j

17-302243  ̂ '17-302243  ̂ '

Nous cherchons A vendre
pour un stagiaire à Ménières,
de notre banque,

UN STUDIO '0''e ma'son familiale
MPIIRI P de 4V2 pièces avec garage , cave, che-

minée de salon et petit jardin. Possi-
dès le 1.7.89, pour bJN té de créer 2 chambres dans le
une période de 5 galetas.
mois, de prefé- Financement : à 100% disponible,
rence en ville de pr jx . _

r 399 „„„_ _ ._ fr gis
Fr,bour9- de mutation.
-•037/20 43 41 ¦„_
UBS Fribourq GIBOSA, avenue Jomini 10, 1580

(h. de bureau) Avenches, _- 037/76 11 33, M™

17-11825 Renout.

Yverdons-les-Bains
A louer A louer

dans petit locatif neuf , près du nouvel à Ependes
hôpital et du centre thermal, à proxi-
mité de la sortie de l'autoroute.

Vh pièces, des Fr. 1245.-
avec cuisine agencée, écoles à proxi-
mité , bus pour toutes directions, à
10 min. de la gare.

Libre de suite ou à convenir.

EEEEmpa sa
Pour toute documentation, visite
renseignements ou réservation.

Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19, 1400 Yverdon,
_• 024/21 87 61

22-14268

I À LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

DÈS 1.7.1989

DANS IMMEUBLE NEUF

superbes appartements
de 31/2 pièces

4 1/2 pièces
RABAIS SPÉCIAL DURANT LES 2 PREMIÈRES

ANNÉES

I Pour tous renseignements :
B 17-1624

mW é̂W^TTTTTTTT^WâK '""l" M CI "-J ë IM U à l H m T m
Bill1 illlllBl.'.lJ^:l;1j.1l-B;f>l-yMljRM

_^By._y_ _̂i 
_^_h 
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A
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>posi- y^-

Oi- '02214
A vendre a Marly
(5 min. de Fribourg)

— Site privilégié, calme et ensoleillé
(transports publics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
de 41/_ pièces - 149 m2

/-.g Pelouse privée de 263 m2.

/3nt Dans un beau résidentiel neuf cons-
, , truit en terrasses.
hé

Décoration intérieure au choix du pre-
neur.

tT6 Intérieur spacieux, lumineux et très
confortable.

Visite sans engagement.

||*%\serge et danielimXP^«orôiinmuoiuere N---X 
1700 mbouig rue st-pierre 22

\_ tel 037 224755 J

Cherche

LOCAL
ou garage, région
Bulle-Romont , dès
30 m2, max.
150.- p.m., étudie
toutes proposi-
tions.

-• 029/2 41 63 ,
repas.

17-302214

IT
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 1/2 pièces

libre de suite ou à convenir ,
grand balcon ,

espace vert pour les enfants.

.., fROaStlON GERANCE

ta 017 2? 78 62 

REGIS SA
Service immobilier

Pérolles 34 - 1701 Fribourg
« 037/22 11 37

jy  Une chance à saisir ! "*\
Nous vendons

À MARLY
appartement de 31/_ pièces

au 3* étage
Comprenant : salon, deux chambres à cou-
cher , balcon, cuisine agencée, coin à manger.

Cave.
Situation tranquille. Proximité bus. Magasins

et écoles.
Conditions de financement très intéres-

santes : 10% de fonds propres
et des mensualités de Fr. 775.-

(charges comprises)
Pour tout renseignement :

ÂgAmtm. 596513piijlmi

A louer
à Villaz-Saint-Pierre

à deux pas des transports
publics,

SUPERBES
APPARTEMENTS

NEUFS
de 2% pièces

avec mezzanine
3Vï pièces

entièrement aménagés.
Libres de suite ou à convenir.

-*, PROC/fVTtON Ct RANCI
^"¦J--  ̂PLACE r-tom DAME 173
Iri^H '700 fRIBOURG__ mm m 037 Tt'78 6? ._!

>- -s

A vendre
A louer à la rue de Anzère/VS
Lausanne 2 pièces

neuf
Surface rez-terrasse sud,
Commerciale séjour avec che-

de 60 m2 minée, proximité
télésiège.
Fr. 185 000.-.

l%%siïLfT - 022/ 794 79 39V 3Hi6, l"' 18-307771
bhcitas, 1701 Fn-
bourg.

A louer en
Pour vendre vielle-Ville
votre

appartement- terrain - ..... 2 pièces
rénové, dans les

- immeuble combles dès le l'-

un coup de fil juin 1989, loyer Fr.

suffit ! 838.- + charges

^ 037/26 37 71 -- 037/23 21 17

17-1123 OU °37 /23 21 73
17-302350

\fCVtJ|Si|||llll
Ivl A vendre ;X;
'¦<< par voie de soumission X-l

S TERRAIN À BÂTIR
g: pour VILLAS S
;I>: Situation exceptionnelle, tt
J"; en Basse-Gruyère. W
M Idéal pour entrepreneurs "&
;S ou particuliers. gg
!? Pour tous renseignements ou ï§
!fi | autres objets , téléphonez- «
;Sï nous ! 3?

j p schenk

A louer à Marly
proches des transports pu-

blics
magasins, écoles

APPARTEMENTS
3Vi pièces

Fr. 1190 - + charges
4 1/2 pièces

Fr. 1280.- + charges
5 V4 pièces

Fr. 1400.- + charges

grand balcon
places de jeux pour les enfants ,

garage souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

Une visite s 'impose !

... HÀXtWION Ct RANCf

%5Sr
L %^ TU 037 72 78 ta M i



Amstel Gold Race: Gianetti 5e

Protégé, van Lancker
a su saisir sa chance

[CYCLISME CW)

Lundi 24 avril 1989

14%, située à quatorze kilomètres de
l'arrivée.

Malgré le vent contraire balayant la
plaine du Limbourg, il a conservé jus-
qu 'au bout son avance sur Gianetti ,
rejoint dans le «final» par Criquiélion,
puis par Bauer et le Hollandais Nico
Verhoeven. Vainqueur d étapes par le
passé, notamment en 1986, dans le
Giro et dans Paris-Nice 1986, où il
s'imposa au Chalet-Reynard (Mont-
Ventoux), van Lancker a remporté à
Meerssen le succès le plus significatif
d'une carrière entamée il y a cinq
ans.

Pris dans la foule, il n'a pu assister au

Encore une histoire belge ! Apres Ed-
wig van Hooydonck et Jean-Marie
VVampers, Eric van Lancker a donné à
son pays une troisième victoire en cinq
courses comptant pour la nouvelle
Coupe du monde, dans l'Amstel Gold
Race, la seule «classique» disputée en
territoire hollandais. Van Lancker, qui
court sous les couleurs... hollandaises
de la Panasonic, a devancé de 19 ' son
compatriote Claude Criquiélion, plus
rapide que le Canadien Steve Bauer
dans le sprint pour la deuxième place...
Ce Flamand, qui fêtera son 28e anniver-
saire le 30 avril prochain, a donné ainsi
à la Panasonic sa deuxième victoire
d'importance en deux semaines, après
celle acquise par Wampers dans Paris-
Roubaix.

Lui aussi considéré comme un très
bon équipier , un coureur de valeur aux
services hautement appréciés par ses
leaders, il a saisi cette fois la chance
offerte par Peter Post , décidé à redon-
ner à son équipe une suprématie natio-
nale sérieusement battue en brèche par
les PDM (Kelly, Rooks) et les Super-
confex (van Hooydonck , Gôlz et Nij-
dam). Surtout dans l'Amstel, une
course qui n'a échappé qu'une seule
fois aux groupes hollandais depuis
douze ans.

«J'étais protégé au départ», rappe-
lait avec satisfaction van Lancker, qui
est né à Oudenaarde, la ville-pivot du
Tour des Flandres. «Protégé», c'est-à-
dire placé sur un même pied qu 'Eric
Breukink , Teun van Vliet et Jean-Ma-
rie Wampers , les autre s hommes forts
de Peter Post.

A l'affût dans les cinquante derniers
kilomètres , il a attendu le moment le
plus propice pour contrer , après plu-
sieurs démarrages de l'Irlandais Ste-
phen Roche, neutralisé par Steven
Rooks. Parti avec le Suisse Mauro Gia-
netti , à 23 kilomètre s de l'arrivée, il a
distancé ensuite son compagnon dans
le Cauberg, une rampe avoisinant les

van Lancker: sorti de 1 ombre des
grands pour une superbe victoire.

Keystone

sprint pour la deuxième place, dont les
acteurs ont été Criquiélion et Bauer, les
deux perdants du dernier champion-
nat du monde de Renaix. Criquiélion,
blessé jusqu 'au plus profond de son
être d'avoir perdu un titre mondial
qu 'il estimait acquis, a mis un point
d'honneur à s'imposer devant" son ri-
val canadien , présumé plus rapide.
«Aujourd nui , Criquiélion était le plus
frais», s'est contenté de dire Bauer,
avec sagesse. Entre Renaix et Meers-
sen, entre les arrivées d'un champion-
nat du monde et de l'Amstel Gold
Race, aucun parallèle ne peut être en
effet raisonnablement établi. Sauf,
peut-être , pour certains supporters de
«Claudy»... '

Les Suisses en vue
Peu nombreux au départ , les cou-

reurs suisses se sont mis en évidence
dans la 24e édition de la «classique»
hollandaise. C'est ainsi que le premier
attaquant du jour n 'était autre qu 'Al-
fred Achermann, qui s'en allait seul au
75e kilomètre. Le Lucernois devait
compter jusqu 'à 2'30" d'avance avant
d'être rejoint par le peloton , au 140e
kilomètre.

Mais c'est Mauro Gianetti qui, une
nouvelle fois, se montrait le plus inci-
sif. Le Tessinois lançait en effet, en
compagnie de van Lancker, l'action
décisive, à 23 kilomètres du but. Las
pour lui , Gianetti ne pouvait suivre le
rythme du Belge dans le Cauberg et il
devait finalement se contenter du cin-
quième rang. Il n'en marquait pas
moins ses premiers points de Coupe du
monde.

Criquiélion à 19"
Résultats : Amstel Gold Race (243 km):

1. Eric van Lancker (Be) 5 h 59'49". 2.
Claude Criquiélion (Be) à 19". 3. Steve
Bauer (Can). 4. Nico Verhoeven (Ho),
même temps. 5. Mauro Gianetti (S) à 22".
6. Per Pedersen (Dan) à 1*45" . 7. Marc
Madiot (Fr), même temps. 8. Jos Lieckens
(Be) à l'47". 9. Eddy Planckaert (Be). 10.
Adri van der Poel (Ho). 11. Steven Rooks
(Ho). 12. Sean Kelly (Irl). 13. Dag-Otto
Lauritzen (No). 14. Sammy Moreels (Be).
15. Filip Vandenbrande (Be). 16. Jan van
Camp (Be). 17. Eric Boyer (Fr). 18. Peter
Stevenhaagen (Ho). 19. Teun van Vliet
(Ho). 20. Marc Sergeant (Be). Puis: 28.
Erich Mâchler (S), même temps. Alfred
Achermann (S), Urs Zimmermann (S) et
Toni Rominger (S) ont abandonné. 162
coureurs au départ 108 classés.

Coupe du monde: 1. Edwig van Hooy-
donck (Be) 20 p. 2. Sean Kelly (Irl) 18. 3.
Laurent Fignon (Fr) 16. 4. Eric van Lancker
(Be) 15. 5. Herman Frison (Be) 13. 6. Jean-
Marie Wampers (Be) et Dirk de Wolf (Be)
12. Puis: 22. Mauro Gianetti (S) 6. 35. Urs
Freuler (S) 2.

Par équipes: 1. PDM 37 p. 2. Hitachi 33.
3. Panasonic 29. 4. Histor 23. 5. Helvetia
18. 6. Domex et TVM 16. (Si)

Tour des Poulies: trois étapes à Cipollini
La première de Lecchi

La formation Del Tongo a dominé
outrageusement le Tour des Pouilles ,
qui s'est achevé samedi à Martinafran-
ca: la formation de Waldemaro Barto-
lozzi a en effet remporté quatre étapes
sur cinq et la victoire finale! Déjà vain-
queur des deux étapes précédentes ,
Mario Cipollini (22 ans) a fêté une troi-
sième victoire consécutive en enlevant
la 5e et dernière étape , au sprint comme
de juste.

Son coéquipier et contemporain An-
gelo Lecchi , leader depuis son succès
dans la première étape, s'adjuge sa pre-
mière victoire significative chez les
professionnels, avec 6" d'avance sur
son compatriote Emanuele Bombini.

Au classement général final , trois Suis-
ses figurent parmi les dix premiers:
Jùrg Bruggmann (5e à 9"), Rolf Jàr-
mann (8e) et Pius Schwarzentruber
(9e).

Bruggmann 5°, Jârmann 8e

5' étape, Crispiano - Martinafranca (208
km): 1. Mario Cipollini (It) 5 h. 5r07" . 2.
Flavio Chesini (It). 3. Paolo Rosola (It). 4.
Silvio Martinello (it). 5. Giovanni Fidanza
(It). 6. Enrico Galleschi (It), tous m.t.

Classement général final: 1. Angelo Lec-
chi (It) 24.h. 39'12". 2. Emanuele Bombini
(It) à 6". 3. Fabrizio Convalle (It) à 7". 4.
Stefano Zanatta (It) à 8'. 5. Jûrg Bruggmann
(S) à 9". Puis: 8. Rolf Jârmann (S) à 10". 9.
Pius Schwarzentruber (S) m.t. (Si)
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^ . / ^̂ ^1 ^̂ 1̂1 lw_^_^^^l
* B ALBACETE Almansa A |Daicj a ^^̂ z~zzzzzz2rzzzzzzzzzz

^̂ ^
2 "pî du 24 avril au 15 mai (E—— ® Arrivée d'é,ape

~!=~i / 3683 km /~=~E (T) Contre la montre
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La «Vuelta» est le premier objectif du Ségovian

L'heure de Pedro Delgado
L'heure de Pedro Delgado a sonné.

A partir de lundi et jusqu'au 15 mai,
entre La Corogne et Madrid, l'Espagne
attendra de son héros qu'il signe sa
deuxième victoire dans la «Vuelta »,
après celle de 1985. Les clameurs du
dernier Tour de France - et d'une vic-
toire qui fit grand bruit - se sont tues, et
il est temps pour le Ségovian (29 ans)
de peaufiner son image de marque,
avant d'aborder la «Grande Boucle» ,
son autre objectif de l'année.

Pedro Delgado se <|i|en forme. Aus-
si, la 44e édition de ce Tour d'Espagne
ne devrait pas lui tendre tro p de pièges.
Par ailleurs, son ambitieux compa-
triote Laudelino Cubino, longtemps
maillot «amarillo» l'an dernier , étant
forfait de dernière heure , c'est un ad-
versaire qui disparaît. Ses rivaux se
comptent , en fait, à peine sur les doigts
d'une main.

Le Colombien Fàbio Parra , troi-
sième du Tour de France, en l'absence
de son compatriote Luis Herrera, ap-
paraît être son plus sérieux nval. Pro-
tégé par son «lieutenant» ibérique
Inaki Gaston , le leader de Kelme de-
vrait aborder la deuxième partie du
Tour et la montagne (arrivées au som-
met de Cerler , contre la montre indivi-
duel sur 23 kilomètres à Valdezcaray et
Branillin) dans les meilleures condi-
tions

Alvaro Pi no rêve
de revanche

Vainqueur de l'édition 1986, Alvaro
Pino, au sein de la puissante formation
BH , comptant notamment Anselmo
Fuerte, véritable outsider , aura des
partisans. Malchanceux l'an dernier
(chute), Pino rêve de revanche. Battu
pour la victoire finale la saison passée
par un autre absent de marque, l'Irlan-
dais Sean Kelly, tout comme en 1986
par Herrera, l'Allemand de l'Ouest

Raimund Dietzen aimerait bien égale-
ment abandonner son rang de dau-
phin. Avec ces trois hommes, le Co-
lombien Martin Ratnirez , vainqueur
du Critérium du Dauphiné en 1984...
et le bras droit de Delgado chez Rey-
nolds, Miguel Indurain , ressortent des
vingt-deux équipes. C'est en effet «Pe-
rico» en personne qui place le vain-
queur de Paris-Nice au rang de lauréat
possible. «Indurain perdra peut-être
quelques secondes dans la montagne,
mais il est capable de l'emporter», af-
firme Delgado. Mais on voit mal
l'élève détrôner le maître. La «raison
d'état» devrait avoir force de loi.

Les Français Luc Leblanc, incertain
en raison d'une douleur au genou , et
Eric Caritoux , vainqueur en 1984, et
l'Italien Roberto Visentini seront éga-
lement à surveiller. Une fois n'est pas
coutume, le piment nécessaire ne sera
pas apporté par les Colombiens, affai-
blis... mais par les Soviétiques de
l'équipe italienne Alfa-Lum, avec le
jeune et talentueux Dimitri Konishev
et la vieille gloire Sergei Soukhorout-
chenkov (33 ans), dont ce sera la pre-
mière apparition dans une grande
course à étapes professionnelle. Mais le
Hollandais Mathieu Hermans sera
également là pour faire le spectacle aux
arrivées en plaine. Il tentera le difficile
pari de faire mieux que l'an dernier:
enlever, malgré la présence du Belge
Eddy Planckaert , six étapes...

Le parcours
24.4., l re étape: La Corogne-La Co-

rogne (21 km).
25.4., 2e étape: La Corogne-St-Jac-

ques-de-Compostelle (222 km).
26.4., 3e étape: Vigo-Vigo (35 km

contre la montre par équipes) Vigo-
Orense(105 km).

27.4., 4e étape: Orense-Ponferrada
(163 km).

28.4., 5e étape: Astorga-Bejar (260
km).

29.4., 6e étape: Bejar-Avila (195
km).

30.4., 7e étape: Avila-Tolède (165
km).

1.5., 8e étape: Tolède-Albacète (225
km).

2.5., 9e étape: Albacète-Gandia ( 194
km).

3.5., 10e étape: Gandia-Bennicassim
(219 km). .

4.5., 11 e étape: Vinaros-Lenda (182
km).

5.5., 12e étape: Lerida-Station de Se-
ler (190 km).

6.5., 13e étape: Benasque-Jaca (164
km).

7.5., 14e étape: Jaca-Saragosse (166
km).

8.5., 15e étape: Ezcaray-Station de
Valdezcaray (23 km contre la montre
individuel).

9.5., 16e étape: Haro-Santona (193
km).

10.5., 17e étape: Santona-Lagos de
Enol (225 km).

11.5., 18e étape: Cangasde Onis-Sta-
tion de Branellin (152 km)..

12.5., 19* étape: Leon-Valladolid
(157 km).

13.5., 20e étape: Valladohd-Medina
del Campo (42 km contre la montre
individuel).

14.5., 21e étape: Collado de Villalba-
Distillerie DYC(187 km).

15.5., 22e étape: Distillerie DYC-
Madrid(179 km).

Les équipes
Reynolds (Delgado), BH (Pino),

Caja Rura l (Dietzen), Kelme (Parra),
Zahor (Martinez-Guttierez), Once
(Ruiz-Cabestany), Mavisa (Guay), He-
lios (Llach-Ramisa), Seur (Blanco-Vil-
lar), Clas (Moreda), Café de Colombie
(Ramirez), Postobon (Montoya), Mal-
vor (Visentini), Viscontesa (Baron-
,chelli), Sicasal (Gomes), RMO (Cari-
toux), Sigma (Leblanc), ADR (Kuum),
Alfa-Lum (Konishev). (Si)

Tour du Rigi: encore Jan Koba
P. Genoud brillant 6e

A l'occasion du 22e Tour du Rigi
pour amateurs d'élite, l'ex-profes-
sionnel Jan Kbba, de nationalité
tchécoslovaque mais établi à Buchs,
a fêté à Gersau sa troisième victoire
de la saison. Il a réglé au sprint un
groupe de huit coureurs, pour s'im-
poser devant Daniel Huwyler et
l'Australien Scott Sunderland. Pa-
trick Genoud s'est mis en évidence
en prenant la 6e place dans le même
temps que le vainqueur. Le Fribour-
geois explique le déroulement de sa
course: « Dans le dernier des trois
tours, peu avant la montée de 12
kilomètres, nous nous sommes
échappés à neuf. Au pied de la mon-
tée, nous avions 30 secondes
d'avance sur le peloton. Mais notre
petit groupe s'est désagrégé et les
plus forts du peloton sont revenus.»

Au sommet de la montée, Patrick
Genoud était le dernier rescapé de
l'échappée à être encore dans le
coup. Le Fribourgeois s'accrochait
alors à un groupe de sept contre-
attaquants avant de prendre la 6e
place du sprint à huit coureurs.

Elites: 1. Jan Koba (Tch/Buchs), 186
km en 4 h. 25'26" (42,044 km/h). 2.
Daniel Huwyler (Stilli). 3. Scott Sunder-
land (Aus/Thônex). 4. Armin Meier
(Rickenbach). 5. André Wernli (Ober-
bôzberg). 6. Patrick Genoud (Villars-
sur-Glâne). 7. Lorenz Saurer (Sigriswil).
8. Leigh Chapman (N-Z/Genève), tous
m.t. 9. Daniel Lanz (Fischingen) à 41".
10. Milan Jurco (Tch/Buchs) à 46".

Dames: 1. Luzia Zberg (Silenen), 62
km en 1 h. 41'24" (36,686 km/h). 2.
Evelyne Mùller (Fischingen). 3. Edith
Schonenberger (Uzwil).

(Si)

IIIF1 CONTACT

Thériault conserve
son titre mondial

Le Canadien Jean-Yves Thériault a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourd s, version
ISKA, en battant , aux points en douze
reprises, le Hollandais Ernesto Hoost ,
champion d'Europe de la catégorie, à
Genève. Thériault (34 ans), champion
du monde depuis novembre 1980, a eu
du mal à s'imposer face à un adversaire
plus jeune (23 ans), plus agressif et plus
rapide que lui. Le match a pris une
tournure dramatique à la neuvième
reprise , lorsque Hoost , encaissant un
crochet du gauche , puis Thériault , tou-
ché d'un coup de tibia au menton , sont
allés successivement au tapis pour
quelques secondes. Finalement , l' un
des juges a donné gagnant le Hollan-
dais mais les deux autres ont accordé
l'avantage à Thériault. (Si)
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désire engager

EMBALLEUR
MAGASINIERS

Nous offrons: Place stable
Salaire selon capacités
Nombreux avantages sociaux

OFFICE DU LIVRE SA.
Route de Villars 101 1701 FRIBOURG Tél. (037) 24 07 44 .
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Entreprise de maçonnerie de la ré- Quelle fille
gion morgienne allemande

de 16 ans
cherche . .chfirchB

CONTREMAÎTRE MAÇON travail
°u dans une famille

CHEF D'ÉQUIPE française (ménage
, . , et enfants) queEntrée immédiate ou a convenir. i»,-.*- 2;A ;pour I après-midi

Faire offres avec curriculum vitae et du 3 juillet-Ci juil-
prétentions de salaire, sous chiffre let.
1 D 22-73833 , à Publicitas, ' Préfère rentrer le
1002 Lausanne. soir à la maison.
Toute offre sera traitée avec la dis- 

^ 031/94 00 65
crétion d' usage. . 17-302274

EFSA , Cominco , société située dans la région d'Oron-la-
Ville, spécialisée dans la construction des bobines métalli-
ques destinées aux fabriquants de câbles, cherche un

mécanicien
d'entretien

Ce collaborateur sera en particulier responsable:
- de la maintenance du parc des machines de production,

robot de soudure, presses ; de 80 à 300 tonnes, cisailles
à tôles, rouleuse, cintreuses , machines à souder, etc.

- De la fabrication de certains outillages de presse, de
posage ainsi que de gabarit.

- De la programmation d'un robot de soudage (après for-
mation dans notre usine).

Pour réaliser ces objectifs , ce collaborateur devrait être en
mesure d'effectuer des travaux de tournage, de fraisage et
de soudure.
Ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien au
bénéfice d'un CAP en mécanique générale.
Nous offrons un salaire en rapport avec les connaissances
exigées , une ambiance de travail agréable et des prestations
sociales avantageuses.

Nous engageons les mécaniciens intéressés par notre pro-
position à faire leur offre à: EFSA, 1502 Châtillens (VD),
où des renseignements peuvent être demandés au
021/907 93 93.

22-2726

Entreprise de construction métallique cherche

dessinateur serrurier constructeur
qualifié et ayant le sens de l'initiative.

Vos charges comprennent :

- étude complète du dossier , des relevés jusqu'à l'élabo-
ration des plans et des données nécessaires à la fabrica-
tion et au montage

- résolution des problèmes de construction

- collaboration à la préparation du travail.

Pour compléter notre team nous cherchons également

1 -2 serruriers constructeurs
ou serruriers de constructions

qui aimeraient se former dans la menuiserie métallique.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique. Si vous aimez travailler de
façon indépendante, veuillez faire parvenir votre offre à

/ /  J y _ É Johann Haymoz
/ / /j Am Construction métallique
WA /Mmmmmt Sandacherstrasse 23

^̂ Ff 3186 Dùdingen
¦¦¦ ^ 037/43 19 19
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Vous 
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^^^| I EN POSSESSION D UNE
Itelen g CONCESSION
¦̂fl P D'INSTALLATION

RADIO-TV
- vous désirez participer à l'évolution technique d'un

réseau de télédistribution Broadcast

vous êtes notre futur
collaborateur

Faire offres manuscrites à : direction de Télénet SA , avenue du Midi 11,
1701 Fribourg. 
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Entreprise jeune et dynamique cherche pour
entrée à convenir

CtfB^g un chauffeur de camion
ijÊ ÏÏ*» 9| UC vllcinil6ro suisse ou permis B.

.„.<*>*<&&& M Â^" Téléphone heures bureau 0 029/8 56 80

Entreprise J.-M. Perrin
Transport s, location machines
1623 Semsales 17-13665

V J

Home médicalisé bourgeoisial des Bonnesfontaines ,
à Fribourg

Etablissement pour personnes âgées , cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
CHEF D'UNE UNITÉ DE SOINS

Nous demandons une formation professionnelle avec quelques années de prati-
que, le sens des responsabilités et de l'organisation, des aptitudes à encadrer et
aider le personnel soignant.

Vous trouverez chez nous une activité variée avec de bonnes conditions de travail
et des avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec les documents usuels doivent être adressés à la direction du Home
bourgeoisial, rte des Bonnesfontaines 24, 1700 Fribourg.

Renseignements: M. Olivier Ruedin, inf.-chef , _¦ 037/26 36 51 , int. 16.

17-1006
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Sélection de cadres

Une chance unique dans la branche publicitaire
Notre mandante, une entreprise suisse de services connue et rencontrant le
plus grand succès , occupe dans son domaine une position prédominante.
Cette maison renforce son organisation de vente et cherche par notre inter-
médiaire une personnalité qualifiée, à titre de

conseiller(ère) de vente
pour la région de Fribourg
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une clientèle
exigeante, à l'informer et à la conseiller , ainsi qu'à développer les affaires
dans le secteur attribué.
Préalables essentiels :
- occuper actuellement déjà avec succès un/poste dans la vente
- si possible expérience professionnelle dans la branche publicitaire ou gra-

- initiative, travail autonome et volonté de réussir
- domicile dans la région de Fribourg, âge idéal entre 25 et 40 ans
- langue maternelle française et si possible quelques connaissances de la

langue allemande.
Avantages offerts :
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente
- salaire fixe et bonnes conditions d'engagement
- voiture d'entreprise et frais de voyages.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes manus-
crites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez demander
M. W. Schweizer. Numéro de référence 812/64.
Discrétion absolue garantie !

Selectiv SA
Tavelweg 2 • case postale • 3074 Muri-Berne • 031 52 51 93 .gî

K£2
l'assemblage par excellence
Pour l'édification ainsi que l'exécution des contrôles de qua-
lité, nous cherchons un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Vos tâches :
- contrôle de la production
- contrôle de qualité de la propre fabrication et des mar-

chandises de revente
- exécution de séries de tests
- divers travaux de laboratoire comme examen de la micro-

dureté, test de brouillard salin, etc.
- établissement des protocoles de mensuration , etc.
Cette place nouvellement créée exige une manière de tra-
vailler indépendante et de l'initiative personnelle.
Nous offrons :
- un emploi à long terme
- un climat de travail agréable
- dédommagement de trajet , etc.
MAGE SA, route de l'Industrie 191,1791 Courtaman.
_• 037/34 23 23

17-1759
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Nous cherchons pour une entreprise industrielle de la
région un

ADJOINT DU
CONTREMAÎTRE

- CFC de mécanicien M.G. et expérience de l'entre-
tien

- Aptitude à la conduite de personnel
- Etre âgé de 30 - 45 ans.

Pour de plus amples renseignements, appelez M. Daf-
flon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

" s- (0371 22 23 2G F
r

Hbffij Sp
Nous cherchons pour aider dans nos dépôts de produits
alimentaires , plusieurs

, magasiniers
pour la préparation des commandes.
Horaire de travail régulier , activité indépendante, salaire
actuel et bonnes prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Entrée à convenir.

Si cette activité variée vous intéresse, veuillez nous envoyer
votre offre écrite , ou prenez contact avec M. Klaus.

FELLER & EIGENMANN SA
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'art, de M. Klaus
Case postale 361
1701 Fribourg
_• 07/41 21 01

17-78
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OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERAIES
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En notre qualité d'organisme de services publics employant
500 personnes, et de plus grand organe technique de Suis-
se , nous sommes responsables de la réalisation des projets
de construction de la Confédération en Suisse et à l'étran-
ger. Notre siège principal se trouve à Berne et des services
décentralisés lui sont rattachés.
Nniiç rhfirnhnns nnnr nntrp sprtinn 3 rlp Thnnnp iin/nnp

architecte ETS
ou un/une spécialiste

de la construction
rlo fnrmatinn cimîlaîro

Ce poste intéressant de chef de projet et de collabora-
teur/trice responsable couvre pratiquement tous les domai-
nes de l'architecture , de l' entretien à la construction de
bâtiments industriels. Notre nouveau/velle collabora-
teur/trice devrait pouvoir s 'intégrer dans une petite équipe
r \ \ \  rànno l'harmnnia pt \/ annnrtor cpc ranaritéc Hp nonft.

ciateur/trice et d'organisateur/trice.
Ce poste éveille-t-il votre intérêt? Téléphonez-nous. M. R.
Schâr , chef de la section 3 (_• 033/28 39 71) ou M. F. Sch-
neider , chef du personnel (_ • 031/6 1 81 31) se feront un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements.
Vous pouvez également envoyer votre offre de service à

OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Service du personnel , Effingerstrasse 20, 3003 Berne.



La Pologne humilie la RFA
La joie des Polonais: à la mesure de ta consternation allemande Keystone

Dans une rencontre d'un niveau très
modeste, la Pologne a gardé une chance
d'éviter la relégation dans le groupe B,
en battant la RFA par 5-3 (2-3 3-0 0-0),
devant 4532 spectateurs, à Stockholm.
L'offensive générale des Allemands
dans l'ultime tiers-temps s'est avérée
vaine.

W O R t r

La Suisse, à son niveau , avait rencon-
tré le même problème au récent tour-
noi mondial B.

Les Polonais , eux , après avoir subi
quelques véritables fessées (15-C
contre la Tchécoslovaquie , 12-1 face à
l'URSS et 1 1-0 contre le Canada) onl
su se concentrer sur l'échéance décisi-
ve. Peut-être bien qu 'une surprise dans
la question de la relégation est encore
envisageable.

Au plan technique, maniement de
crosse et patinage, la Pologne s'esl
montrée supérieure à la RFA. De sur-
croît , elle paraît encore en bonne forme
physique , ce qu 'on ne peut guère pré-
tendre des Allemands. La RFA ne pos-

sède, de surcroît , pas de remplaçanl
valable à Karl Friesen. Le portier ve-
dette blessé, il a été fait appel à Schlic-
kenrieder, qui fut loin d'être au-dessus
de tout soupçon.

Pologne - RFA 5-3 (2-3 3-0 0-0)
Stockholm (Globe). 4532 spectateurs

Arbitres : Lind (Su), Galinowski/Taticek
(URS-Tch). Buts: 7e Stebnicki (Kadzioka/à
5 contre 4) 1-0. 1 l c Truntschka(Hegen) 1-1.
16e Birk (Wagner) 1-2. 17e Bujas (Adamiec]
2-2. 18e Birk (Schmidt) 2-3. 28e Steblecki
( Podsialo/à 5 contre 4) 3-3. 30e Bujar (Steb-
nicki) 4-3. 39e Kadzioka (Christ, Podsiadlo]
5-3. Pénalités: Pologne 6 x 2'. RFA 7 >
T . (si;

Stockholm
Les Polonais comptaient un goal-

average de 4 à 50 avant cette partie. En
moins de 30 minutes , ils allaient mar-
quer autant de buts que dans leurs cinq
matches précédents au total. Ils
avaient été humiliés plus souvent qu 'à
leur tour. Les Allemands , eux, avaient
réussi à glaner un point face aux Tchè-
ques et aux Suédois. Et , puis , incroya-
ble, ces Polonais rachitiques battent les
Allemands de l'Ouest! Une RFA fai-
ble , très faible, il est vrai.

Ce match a démontré que les Alle-
mands ne valaient pas par leur classe,
leur brio , leur science du jeu. Ils ne
réussissent à accrocher les grands que
grâce à leur immense volonté. Mais,
lorsque l'adversaire est un «petit», on
ne fait tout autant que de suivre le
rythme imposé, on s'avère incapable
de diriger le jeu , d'imposer sa manière.

HU HIPPISME " y .

Grandjean
en forme

Le Fribourgeois Beat Grandjean a
donné un bel échantillon de sa forme
printanière au Tessin. Lors du 24e
concours national de Pauzella , il s'est
classé deux fois deuxième, avec Chris-
sy, dans des épreuves SI remportées,
l'une, par Paul Estermann et , l'autre ,
par Willi Melliger.

Principaux résultats:
S I/barème C: 1. Paul Estermann (Hil-

disrieden). Porta Westfalica , 76"79. 2. Beat
Grandjean (Guin), Chrissy, 80"56. 3. Max
Hauri (Seon), Radar , 81"89. - S Il/barème
A avec barrage: 1. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Asco II , 0/50"85. 2. Alois Fuchs
(Wàngi), Boléro II , 0/54"36. 3. A. Fuchs,
Traunstein , 4/53" 14, tous au barrage. - S
I/barème A avec barrage: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), Corso, 0/42"56. 2. Beat
Grandjean (Guin), Chrissy, 0/44"58. 3.
Tina Moggi (Romanshorn), Van Gogh,
0/47 35, tous au barrage. - S H/bareme A
avec barrage, temps additionnés: 1. Alois
Fuchs (Wàngi), Traunstein , 0/131"66. 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Asco II ,
3/4/134"69. 3. Philippe Putallaz (Versoix),
l ,25/4/ 137"09. - M I/barème A au chrono:
1. Lesley McNaught (Neuendorf), Peggy
Lane, 0/51 "10. - M I/barème A au chronc
avec barrage : 1. Alois Fuchs (Wàngi), Wila-
no, 0/40" 19.

Lundi 24 avril 198E

Le sommet des petits: acharné!

Le moral des Finnois
Comme, au contraire du tour final,

les points du premier tour entrent er
ligne de compte pour le tour de reléga-
tion, le match Etats-Unis - Finlande,
sorte de choc au sommet des « petits ».
fut très acharné aux championnats du
monde du groupe A, hier à Stockholm.
Les deux formations se sont finalement
séparées sur un score de parité (3-3).

Après le premier tiers-temps, on ne
donnait plus très cher , pourtant, des
chances finnoises. Les Etats-Unis me-
naient , en effet , par 3-0, buts de Jeffre>
Norton , de Douglas Brown et de Tho-
mas Kurvers. Un but réussi en infério-

Canada-URSS 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)
Stockholm.-13 815 spectateurs (guichets

fermés).- Arbitres : Màkelà (Fin), Ekha-
gen/Lundstrôm (Su).- Buts : 2e Chomutov
(Bykov , Kamensky) 0-1. 8e Dineen (Pa-
trick) 1-1. 17 e Krutov (Bykov) 1-2. 36'
McLean (Hawerchuk , à 5 contre 4) 2-2. 37'
Makarov (Fetisov) 2-3. 43e Kamenskj
(Chomutov, à 5 contre 4) 2-4. 50e Anderson
(Yzerman) 3-4. - Pénalités : 9 x 2 '  contre
chaque équipe.

Suéde-Tchécoslovaquie 3-3
(0-0 0-0 3-3)

Globe, Stockholm. 13 815 spectateurs,
Arbitres: Morley (Ca), Jârvelâ/Kum
(Fin/S). Buts: 41e Cigert (Ruzicka) 0-1. 42'
Janecky 0-2. 45e Sôdergren (Oehling) 1-2.
56e Olausson (Nilsson/à 5 contre 4) 2-2. 57'
Sandstrôm (Thomas Eriksson) 3-2. 59e Ru-
cika (Dolezal/autogoal de Kihlstrôm) 3-3
Pénalités : 4 x 2 '  contre la Suède, 6 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie. (Si]

nté numérique redonna un moral di
tonnerre aux Finnois. Finalement
l'égalisation survint à trois minutes de
la fin grâce à Susi.

Les malheurs de Millen
Les Américains auraient aimé dé-

dier la victoire à leur malheureux coé-
quipier Corey Millen. Le joueur d'Am-
bri regagne les Etats-Unis aujourd'hui,
lundi. Le coach américain Tim Tayloi
a, une nouvelle fois, insisté sur le carac-
tère d'invraisemblance du résultat po-
sitif du contrôle antidoping de son pro-
tégé.

Millen , qui vient de se voir suspen-
dre pour 18 mois par la fédération
internationale , se soumettra â une
nouvelle série de tests aux Etats-Unis.
Les responsables américains disaient
déjà avoir remarqué le taux élevé de
testostérone naturelle dans le corps de
Millen. Mais, jamais encore , il n'avaii
été mesuré au-delà du seuil de toléran-
ce. Mais , de toute évidence, c'est le
corps de Millen qui sécrète, de façon
tout à fait naturelle , ces hormones.

Etats-Unis - Finlande 3-3
(3-0 0-1 0-2)

Stockholm (Globe). 13 850 spectateur:
(guichets fermés).

Arbitres : Morley (Ca), Encstedt /Làrkin f
(Su).

Buts: 3e Norton (Fenton) 1-0. 12e D.
Brown (G. Brown) 2-0. 16e Kurvers (Lafon-
taine) 3-0. 27e Vilandcr (Kcskincn /à 4
contre 5!) 3-1. 52e Keskinen (Vilander.
Kuusisto) 3-2. 57e Susi (Scppo , Jàrvi) 3-3.
Pénalités: Etats-Unis 5 x 2'. Finlande 6 x
T. (Si!

Classement
l. URSS * 6 6 0 0  33-10 11
2. Suède * 6 4 2 0 27-17 lt
3. Canada * 6 4 0 2 41-16 i
4. Tchécoslovaquie * 6 3 2 1 31-11 i
5. Finlande + 6 1 1 4  19-24 2
6. Etats-Unis + 6 1 1 4  14-28 3
7. RFA + 6 0 2 4 16-31 1
8. Pologne + 6 10 5 9-53 2

* = qualifiés pour tour final pour le titn
(les équipes repartiront de zéro).

+ = condamnés au tour de relégation (le:
équipes conserveront leurs points).

ISKI C
L. Glanzmann renonce

La Lucernotse Lisbeth Glanzmann
(23 ans), membre du cadre A de fond, a
annoncé son retrait de la compétition.
La skieuse de Marbach , soeur du spé-
cialiste du combiné nordique Fredy
Glanzmann , a expliqué sa décision pai
des problèmes de santé et son prochain
mariage. (Si)

LALIBERTé SPORTS - , 8£
A Zurich, l'Autriche bat la Suisse 96-83

Deforel trop seul
sortant par la petite porte après ur
geste d'humeur bien inutile. Avan
d'être contraint de jeter l'éponge, Mar
got avait alterné le meilleur et le pire
Enfin , parmi les jeunes alignés, une
lueur d'espoir est venue du Bernésier
Nicolas Huber, qui est à créditer d'ur
100% (4/4).

Avant cette rencontre , le «show» de:
Américains de Suisse, suivi par plus d<
2000 spectateurs, avait connu un frani
succès. L'épreuve des tirs à trois point:
a été remportée par le Yougoslave
Boro Vucevic (SF Lausanne), Willii
Jackson (Champel) justifiant son sur
nom d'«Atr Jackson» en enlevant li
concours de smash. Enfin , la rencontn
entre les Américains de la LNA et leur
homologues de la LNB est revenue, ei
toute logique, aux premiers nommé
(131-128). (Si

Suisse-Autriche 83-96 (38-50)
Zurich. Sallsporthalle. 2350 spectateur

Arbitres: Busset et Martin (S).
Suisse: Lenggenhager 4, Margot 10, Mc

rard 8, Huber 8, Deforel 27, Runkel 4, Cn
meri 2, Ruckstuhl 20, Stoll , Bertoncin
Pouly.

Autriche: Colhns 12, Fritz 6, Haid 35
Hajda 15, Killian , Matyas 9, Pestai 8, Zde
radicka 11 , Schiestel , Zankl .

Notes: Sorti pour 5 fautes: Lenggenhage
(25e). Les Suisses portent pour cette rencon
tre un enregistreur de la fréquence cardia
que.

Suisse-Autriche 92-87 (55-42)
Brunnen. - 850 spectateurs.- Arbitres

Carlini/Sala (S).
Suisse: Lenggenhager (12), Rûedi (2)

Morard (12), Stoll (4), Deforel (28), Runke
(11), Crameri (2), Ruckstuhl (21).

Autriche: Schiestel (5), Collins (21 ), Zde
radicka (8), Pestai (2), Matyas (22), Hajdi
(15), Haid (14).

Monnier: «La fatigue»
Maurice Monnier: «Nous a von:

ce soir payé un certain tribut à li
fatigue. Ainsi, un Lenggenhage
n'est pas parvenu à rééditer soi
match de Brunnen. Il est dommagi
que Margot se soit blesse au mo
ment même où les Autrichiens com
mençaient à douter. A notre déchar
ge, nous n'avons pas l'habitudi
d'évoluer sur un terrain en 15 x 28
En défense surtout, cela nous a con
sidérablement gêné.» (Si

ni TI IBASKETBAH Jfr .
Privée du Fribourgeois Alt et de:

Pulliérans Perlotto, Girod et Gojano
vie, qui n'ont pas répondu à leur sélec-
tion , la Suisse a essuyé une défaite di
treize points (83-96) devant l'Autrichi
dans une rencontre amicale disputée ;
Zurich. La veille, à Brunnen, dans ui
match qui ne revêtait aucun caractère
officiel , les Helvètes s'étaient en revan
che imposés 92-87.

A Zurich, l'équipe de Suisse a pour-
tant entamé les débats de la meilleure
des manières en menant 8-0 après trois
minutes de jeu. Mais la mécanique de
Maurice Monnier devait considérable-
ment se gripper. Après 12'33", c'est
l'Autriche qui comptait un avantage d(
treize points (18-31). Maurice Mon
nier avait beau prendre ses deux temp:
morts, ifne trouvait pas la parade poui
réduire le rayon d'action du pivot ad
verse Haid , impérial dans la raquette
des... Helvètes.

Menés de douze points à la pause
(38-50), les Suisses frôlaient la correc-
tion à la 25e minute. Non seulement, il;
perdaient Lenggenhager sur une faute
technique, mais l'écart prenait égale-
ment des proportions alarmantes (45-
68). Fort heureusement , une «press» ei
un Margot retrouvé permettaient à h
formation de Maurice Monnier de re-
venir progressivement à la marque
(60-73 après 27'30").

Margot blesse
Au moment où le camp suisse pou

vait entrevoir un éventuel retour, tou
devait basculer avec la sortie sur blés
sure de Margot à la 31e minute.,Touché
au dos, le distributeur nyonnais laissai;
la barque helvétique Sans capitaine
Malgré toute la hargne de Deforel, h
Suisse ne devait plus inquiéter sor
adversaire.

Sur le plan des individualités, Defo
rel , auteur de 27 points, a été le seul i
remplir son contrat. Ruckstuhl , même
s'il a témoigné d'une certaine efficacité
en attaque (20 points), a trop laissé de
liberté à Haid pour convaincre vrai
ment. Brillant à Brunnen, Lenggenha
ger a complètement raté son match

La réunion de Walnut gâchée par le venl
Cette réunion de Walnut , qui mar

que traditionnellement chaque année
l'ouverture de la saison en plein air au>
Etats-Unis, a été perturbée par le vent
qui soufflait favorablement très nette
ment au-dessus de la limite réglemen
taire des 2 mètres/seconde, empêchan
la réalisation de performances homo
logables, notamment en sprint et er
longueur.

Ainsi, sur 100 mètres, le Jamaïquain
Ray Stewart a-t-il réalisé 9"91, mai;
avec un vent de 5,82 m/seconde, alon
qu'en longueur l'Américain Larry My-
ricks a franchi 8m66 avec 2,31 m. de
vent dans le dos. L'Américain George
Kersh pour sa part a couru le 80C
mètres le plus rapide du début de sai-
son en plein air, en l'46"60.

(Si

ATHLÉ1
Le relais 4 x 200 m du Santa Monict

Track Club, formé de Joe DeLoach
Floyd Heard, Danny Everett et Car
Lewis, a échoué de 28 centièmes de
seconde dans sa tentative de battre le
record du monde (l'20"26 en 1978)
lors de la réunion de Walnut (Califor-
nie). Un mauvais passage lors du der-
nier relais, entre Everett et le multiple
champion olympique Cari Lewis, part
trop vite et qui dut pratiquement s'ar-
rêter pour prendre le témoin dans les
limites, a entraîné l'échec du quatuor
qui , avec l'20"54, a tout de même réa-
lisé la 8e performance de tous les
temps.

Side-cars: les frères Hîisser ensablés

Ë
Leaders du championnat du monde

de motocross des side-cars, les Suisse;
Christoph et Andréas Husser ont joue
de malchance dans le sable mouillé de
Lochem, en Hollande. Sixièmes de h
première manche, les deux frères on
dû abandonner dans la seconde, le fa
meux grain de sable dans l'engrenage
ne pardonnant littéralement pas.

Le Hollandais Benny Janssen ayan
remporté les deux manches, le classe
ment général du championnat di
monde se resserre singulièrement
Hùsser/Hùsser ont conservé la posi
tion de leader, mais sont désormai:
talonnés de huit points , par leurs com

patriotes Fuhrer/Stettler, douzièmes e
cinquièmes des deux manches1 bâta
ves.

1" manche: 1. Benny Janssen/Van Kes
sel (Ho), EML-Honda. 2. Knuebben/Sch
neider (Be), WASP-Honda. 3. Ton V*
Heugen/Willems (Ho), KTM. 4. Bakens/T
Janssen (Ho), KTM. 5. Mécène/Morgai
(Fr), EML- Kawasaki. 6. Hûsser/Husser(S)
VMC-KTM. Puis: 12. Fuhrer/Stettler (S)
VMC-Kawasaki. 17. Huwyler/Huwyler(S)
EML-Kawasaki.

2' manche: 1. Janssen. 2. Garham
mer/Haas (RFA), EML-Jumbo. 3. Vai
Heugten. 4. Mécène. 5. Fuhrer. 6. Knueb
ben. Puis: 12. Huwyler.

Classement provisoire du championna
du monde après 6 des 24 manches: 1. H us
ser 87 pts. 2. Fuhrer 79. 3. Garhammer 76
4. Jansse n 75. 5. Mécène 68. 6. Timmer
mans (Ho) 56. 7. Huwyler 51. Puis: 24
Schwendimann (S) 6. 28. Herren (S) 3.

(Si



Elle fait la différence. Stiel
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~ Regar«r5 Beat ' Fasê ^ Post-Scriptum, à

Uexposmon personmlle de Beat Fa- _L_V|3 lllUl CUllV k) UC 1 Ulldl klllCUI C
sel au Musée singinois, à Noël 1985 z7.. ...avait induit un dialogue intéressant tir d 'un premier élément apparemment oblongue: solidité des mura illes et des
avec des poètes du district , sur l 'intérêt déterminant autout duquel les suivants remparts que les craquelures omnipré-
ou le non-intérêt de l 'expression plasti- • s 'assemblent lentement. Travail de ma- sentes menacent , en dïffractant les rêso-
que contemporaine. Signe évident de la çon, travail de restauration qui intègre nances colorées, en y introduisant la H_4>
difficulté du petit pays alémanique fri- à la paroi qui doit naître les traces des fragilité porteuse de poésie. Et même si 1 Œ8S*p5?|P 1J
bourgeois à l 'accepter. Plus réjoui que couches précédentes. D 'où les noms de un réseau serré de verticales parallèles
décontenancé par cet accueil, l 'artiste « Flick werk », «Schichtung» qu 'il leur contiennent les raccommodages du
de 35 ans a poursuivi sa recherche et donne. ciel, si le plâtre est gaufré de rainures
peut présenter aujourd 'hui une œuvre La couleur autre que terre de Sienne, horizontales comme une grille solide, ^ Âm^
qui se construit solidement. ocre, sable ou cendre jusque-là utilisée, l 'imaginaire use des disques plats du ; ^^ ĵ

Ni gestuel , ni figuratif, Beat Fasel crée ce que l'artiste nomme une atmo- jour et de la nuit et des orbites chiffrées ÏÏAAË
privilégie la matière. Parmi les maté- sphère: toutes les nuances de bleus pour dire la magie ou répéter la ques- !
riaux de récupération qui entrent dans doux, de verts tendre, très peu de teintes tion de Tchékhov. j ¦ /
la composition de ses collages, les tissus chaudes. Un contraste vient souligner Beat Fasel avoue volontiers ses voya- H
usagés des bleus de Gênes, découpés et parfois une diagonale, animer ou dés- ges, ses visites de musée, ses dettes au-
trempés dans le plâtre liquide, séchés organiser une aire trop fade  ou trop sta- près des cubistes et des grands Améri- . |||
avant leur application sur le pannea u tique. Le carré est le découpage prépon- cains dont Jasper Johns: c 'est un artiste mmmm^mwmmMmm9mmmmm^^mmws^\\̂ ^Am^^mmmmm^mt^^m)k
de bois. La surface est organisée à par- dérant ou les carreaux sur une surface de son temps. .1 Béatrice Berset Diptyque

A à I affiche} _ ŝ T? /-V g~* ~\/i^t ——^^ je rederik Kondratowicz. Peintures. Wtto Gilli. Peinture. Université de V^ollection privée pour un vingtième IVlargaretha Widmer-Brunner. Tis-
^^"̂ ^__^^--^H^_SS-* 

Galerie 

de la Spirale, 39, Petit-St- Miséricorde. Lu-sa 8-18h. Jusqu'au . anniversaire. Galerie Ringmauer, sage. L'outil apprivoisé, zone arti-
Jean. Ouverture lors des spectacles. 12 mai. m Morat. Me-di 14-17h. di 10-12h. sanale, Rue Pierre-Yerly 6, Givi-

CDiom iDr \ni ic Jusqu 'au 6 mai. Ëh Jusqu 'au 6 mai. siez. Ma-ve 9-12h , 13 h. 30-_^_» hHItiUUHb-VILLt —mm A §< 18 h. 30. sa, 9-12h. Jusqu 'au 30
. ^  ̂ w x hilippe Mainié. Huiles et aquarel- avril.

j^ Annelise et Alfred Oberdammer. M\ 1 
/ ^^^ 

les. Galerie d' Avry-Art. Jusqu 'au
Llanièle Mussard. Effiloches , tapis- Photographies. Novembre à Veni- JE I 'tÊm \ 30 mai.

séries. Atelier-Galerie J.-J. Hofstet- se. Photo Bernard , kiosque Madi, ^  ̂ \ I^^_f i_^^^M_-M_^_M-MmM_M__i_M_M_Mi Beat Fasel. Peintures. Galerie Post-
ier, Samaritaine 22. Ma-ve 9-

^
12, Court-Chemin 23. Tous les jours. 

iéW  ̂ ^V M 1 Scriptum," Belfaux. Me-ve 14 h. 30

H_B_H_HH_l_H_IH_Mfl_^_l_^_^_B_l D . *» ™_T \ H. AflEPiDruno Baeriswyl, Peter Stein. pein- ¦ l ~ TT*. . . •

Vasek (Vaclav Vasek Kadlec). Pein- ^l̂ ^fcfc__iaÉ^P_^ % mmmmmm HORS DU CANTON mmmmture. Hôtel de la Rose , place Notre- ^^B WêÊËÊFP H %, 
^¦"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' 

M m M Êj Ê S Sf  
m3L 

l -homme Pt <Y>» envirnwement cation ly riaue< rêvée grâce à la Michel Ciry. 50 ans de peinture ,
50^SmLS^7SS 

rnagie
des

couleurs -.lelac Lêman vu gravure, dessin. Exposition d'été àsonnes mêmesprejeresae cet artiste du hau[ de Lausanne Par s et >te l'abbatiale de Payerne. Vernissage
Fontanella, sculptures. Nussbau- de Kriens. Il peint avec les doigts. ee de la Cité. sa 29 avril

KèK-vTU-lYïVsa l 7h., di 
^/t£« 

*""""̂  ""**""̂ ^ ^arzou. Dessins- Galerie de la Ra' HHHHH |

qu'au 28 mai, vernissage 29 avril à

tures. Café des Grand-Places , lu-sa T -"̂ lÈi-*fe_. «¦¦ mm mselon horaire du café. Jusqu'au 31 -L* vitrail médiéval allemand. Musée ^^^^L^^Ê:-:
mai. suisse du vitrail , Romont. Ma-di ^ÊuÊÊeT̂*^' - ' - ¦

Paul Gross. peintre cheminot. Salle î ^^̂ ^ÊÊmMWÊWÊ ivenouveau du vitrail sacré en Suisse ^^^ ĵ^^^^P^ ĵ Ŝj laEA-;de la Lenda , quartier de l'Auge. Jus- j^Sp^f romande et à l'étranger. Salle Saint- \§2jHjH ^^^^^Smmff Bm\\\m\mA

Henri Manguin (1874-1949). Pein- \jLmS les ' Musée gruérien, Bulle. Ma-sa ¥^1,1̂  VM^K^U™^^alM3âi ^v^^f v
tre français. Rétrospective. Musée mÈi Hr/ 10-12h , 14-17h , di 14-17. Jusqu 'au wrç§|| I'T#'T;|®WW'' ' .^ , ™-v/ .v r
d'an et d'histoire. Ma-di 10- 17h. Je ' wH^I V$kW 1 

30 
avril. ' '

20-22h. Jusqu 'au 2 juillet. *«V  ̂ ' '
mmi" C • Retour du peintre académicien

Oalvador Dali. Exposition d'ouver- fr ançais qui a saisi la colline ronde -̂ -̂ -̂ ¦-¦-¦-¦¦¦ -- -̂¦¦¦ i
Wf, f ture de Cadrama, Centre commer- de Romont sous un angle nouveau.

F
cial d'Avry-Bourgi Ma-sa 10-12h , Monde clos, silencieux et musical à «L'essentiel est là où je le place et

rossard, œuvres-objets. Atelier- 14-18h. Jusqu 'au 13 mai. la fois. non dans l 'agrément... J 'assure du
Galerie JJ Hofstetter, Samaritaine 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- ^^^^^^_^ . ., ..,., _________ même coup la sauvegarde de mon

23. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa -9- «kl*v~/i!» œuvre et le salut de mon âme. Refus
12-17h. Jusqu 'au 27 mai. j fc^Y/.u 

et 
amour , ambitieuse devise que je

¦ /J'vjBHfi ^fâw^Ç^S^-W vements. Ecole-Club Migros. rue Charles Meystre. Dessin. Galeri e

Jura
6 

Heures d'ouverture du café" Hy|jN Moudon. Me-di 14 h. 30- 19h. Jus-
Œuvres-objets composées d 'un mé- Jusqu 'au 15 mai. Qu au ' mai-
lange de p apiers et de f i l, de plâtres
et de traces, de couleurs vives, mar- . Estelle Hautier, Irène Dubuis. Pas-
quen t la volonté de révêler et de Alain Favre, Sylvia Unternrer. Al- tels et aquarelles. Galerie Maison-
cacher, de découvrir et de fuir. Par phabet, installation film-photo. Rouge, Chavannes-sur-Moudon.
un couple d'artistes aux nombreu- Théâtre au Stalden , 21 , 22 , 23 Je-ve 14-22h , sa-di 14-19h. Jus-
ses expositions. avril. qu'au 7 mai.



M AVENCHtSpracnimiEs,
engage

employée de commerce
aide de bureau

Pas une seule ombre au tableau même pour les prix la Mazda 121 Canvas Top coûte Fr. 1529C la L Ft: 1299C laLX Fr. l399C

qu uni

travail varié
semaine de 5 jours
éventuellement à temps partiel
avantages sociaux modernes
entrée de suite ou à convenir
Sans permis de travail s 'absteni

Faire offres écrites à :
PROCHIMIE AVENCHES SA
Route Industrielle 1

1580 AVENCHES

CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourds

AIDES-CHAUFFEURS
MANUTENTIONNAIRES

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIE2
engage

places stables
travail varié
avantages sociaux modernes
entrée de suite ou à convenii

directeur
Entrée en fonction : 1*' octobre 1989.

Renseignements et offres auprès de

M. René Tercier, président
1628 Vuadens.
_• 029/2 74 60

17-12174E

UN MANŒUVRE

Entreprise en plein dévelof
pement cherche de suite

Suisse, permis C ou permis [
pour pose de constructior
aluminium

Ecrire à Verraclair SA , av. di
Midi 27, 1701 Fribourg oi
prendre contact par téléphone
au 037/24 77 17/18

81-263

-Restauran

\j pmf t^ '
*****^  ̂^̂  Pérolles 69

1700 Friboun

Pour compléter notre brigade
cuisine, nous engageons

cuisinier
évent. sous-chef

Entrée : date à convenir
(congé le dimanche)

Se présenter ou téléphoner
dès 14 h. au 037/24 04 14

17-66:

uim

Mazda 121 c'est un enchantement
Un coup de baguette magique et le toit dé
p l ian t  électri que ¦¦ BP5BH53_31_B
s'ouvre , laissant m
entrer  a Ilots le -
soleil , l' azur e>u JSÉ
une pluie cl'etoi- ¦>¦¦--— *¦««-¦ —— m* —
les. C'est le printemps illimité.

L'air y a déjà un goût de vacances. Même
un lundi matin , vous vous sentez relax, de*
rires p lein les poches, et tout venis sonril

- même les autres. Et si vous partez pout
de vrai. Pour de vraies vacances ou le
week-end, la 121 , au gré de votre humeur,
vous emmènera folâtrement le long du che-
WMmmMWÊMMWAAMWmmMA min des écoliers
\̂ ^̂

mMmwmmmW %mm>- ou rondement

•*|38S* (Test un plaisir
— '¦ \- de voyager avec

elle. Petite , elle se faufile partout , se parque
partout et se rit des embouteillages. Astu-

cieuse, elle se transforme en cinq sec en ur
mini-break bourré de place.

Econome (6 litres aux 100) , la Mazda 121
ne fait pas de trou dans votre budget-loisirs
Ne vaut-il pas mieux garder cet argent pout
un hôtel de charme ou un bon petit restau
rant? Et après le restaurant , pourquoi pa:
une petite sieste? La 121 pense à temt. Ur
geste et ses i sièges se transforment en .
chaises longues. Venez l' essayer chez vt)tre
agent Mazda.

WYS MULLER & CIE SA
F O N  DÉ E E N  1 8 6 2

Depuis plus de 125 ans , notre compagnie est spé
cialisée dans les renseignements commerciaux et le:
recouvrements de créances.
Pour suivre notre clientèle existante et pour acquéri
de nouveaux clients en Suisse romande, nous cher
chons un

REPRESENTANT
DYNAMIQUE

son prédécesseur ayant été nommé chef des ven
tes.
Nous demandons:
forte personnalité, âgée de 28 à 40 ans, possédan
une bonne formation de base ainsi qu'une solidi
expérience pratique de la vente.
Nous offrons:
une situation bien rémunérée (fixe , commissions e
primes, frais payés), un appui commercial et u
imponant portefeuille de clientèle existante.

Les candidats sont priés de ne pas téléphoner , mai
d'envoyer leurs dossiers avec lettre manuscrite, cui
riculum vitae, certificats, références et une photogra
phie récente à:uim

WYS MULLER «CIE SA
Avenue de Beaumont 9
A l'ait, de M. Schneeberger 22-7432
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Suite à la démission honorable de
son directeur La Gruéria société
de musique de Vuadens cherche
et met au concours le poste de

17-154.

Le foyer Notre-Dame de;
Monts, 1922 Salvan
engage pour septembre
1989

enseignant(e) spécialisé(e)
au bénéfice d'un diplôme
d'une école reconnue. Expé
rience avec des enfants ca;
sociaux.

Faire offres avec document
d'usage à la direction di
foyer.

36-9040

Prendre contact au _• 037/83 1161, int. 44
ou faire vos offres par écrit à Boissons Klaus
SA, 1762 Givisiez.

17-231!

mazDa
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ACCOUNTANT - SECRETARY
REQUIRED

The administrative offices of a small
international group require an expe-
rienced secretary to undertake pay-
roll, correspondence and book-kee-
ping. Good working knowledge of
the english language is required.
Age : 20 to 25.
Job start : immediately or latest May
15 th, 1989
Please submit full résume to:
Mr. M.M. Corcoran
Chalet Marcelaine
1653 Châtel-sur-Montsalvens.

17-460749

Le Service des recours du Département fédéral de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

collaboratrice ou un collaborateur juridique
Tâches
Instruction des recours ressortissant à la compétence générale du Département ,
principalement en matière de législation sur les étrangers et l' asile; application du
droit sur la procédure administrative fédérale. Rédaction de décisions et de rap-
port s à l'intention du Département ainsi que de préavis au Conseil fédéral et au
Tribunal fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances en droit administratif
et en procédure fédérale.
Exigences
Etudes universitaires complètes de droit; expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Intérêt aux questions de procédure et aux problèmes de
politique mondiale, satisfaction de travailler de façon indépendante au sein d'une
équipe. Facilité de contact avec les autorités et les personnes privées ; fermeté de
caractère et esprit de décision assortis d'un esprit conciliant ; sécurité et aisance
linguistiques.
Langues : le français avec de bonnes connaissances de I allemand ou de I ita-
lien.
Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte tenu de l'âge
et de l'activité professionnelle antérieure. Le dossier de candidature complet ,
accompagné d'une lettre manuscrite , doit être adressé au Département fédéral de
justice et police. Service des recours , service du personnel, 3003 Berne.
M™ R. Monthoux (_ • 031/67 47 80) est à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. 05-2018

Taxi A.
Alpha + Amical
cherche

CHAUFFEURS
avec permis B1 de préférence
pour service nuit.

Prendre contact au
a 037/82 31 31

17-86843

SECURITAS
engage pour

Fribourg-Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 45 ans

SECURITÀ ^̂ ^̂
Securltas SA -VTfcV*
Succursale d* Nauchàtel . JiSZn» .
Place Pury 9. Case poslale 105 •. ,?*
2000 Neuchâtel 4 ,

L Tél. 038 24 45 25 i

Foderaton ** f X "v
der Schweizer Psvçhotoqen / f \
Fédération 1 ^X j
Suisse dw Pwdjoloque^  ̂ \ \ 

^
/

Fédération* j r  j
Svi.zero degh Pvcoloq^^ f J

La FSP, une association faîtière avec
siége a Berne , cherche pour le 1er juin
ou date à convenir un{e)

employé(e) de
bureau (50%)

Le cahier des charges comprend : tâ-
ches administratives pour le bulletin
de l'association , gestion des adres-
ses , traitement de textes , factura-
tion.
Nous demandons : langue maternelle
française avec très bonnes connais-
sances de la langue allemande, CFC
d'employé(e) de bureau , habitude du
travail précis dans un petit groupe.

Faites vos offres jusqu 'au 5 mai à
FSP, à l'att. de M. Stahli, Càci-
lienstr. 26, case postale , 3000
Berne 14.

17-1700

^p^^HH
cherche pour son siège central au
Mont-sur-Lausanne

un(e) collaborateur(trice)
au secteur

«Recherche de fonds».
Langue maternelle: suisse-allemand.
Bonnes connaissances du français ,
l'anglais serait un atout.
Capacité de rédiger en allemand.
Sens des relations publiques.
Disponibilité pour des déplacements
fréquents.
Les personnes intéressées à travail-
ler dans un Mouvement d'aide huma-
nitaire à l'enfance en détresse feront
acte de candidature en envoyant do-
cuments usuels et photographie à:
TERRE DES HOMMES
Service du recrutement
Case postale 388
1000 LAUSANNE 9 22 1613

Postes vacants

Chef
de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : ingénieur ETS en technique automobile ou en mécanique technique, éven-
tuellement économiste ; plusieurs années d'expérience professionnelle ; aptitude à con-
duire du personnel ; sens de l' organisation et de la négociation ; de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : 2 avril 1990. Renseignements: Département de la police, Grand-Rue 26 ,
1700 Fribourg, _• 037/25 14 66. Délai d'inscription : 5 mai 1989. Réf. 1601.

Employé de commerce
auprès du Service informatique
régistrature de la Police de sûreté

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé de commerc e ou diplôme équiva-
lent ; langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand ; intérêt
pour le domaine de l'informatique. Entrée en fonction : 1er juillet 1989 ou date à con-
venir. Renseignements : M. Jean-Denis Brodard, _¦ 037/25 17 90. Délai d'inscription :
5 mai 1989. Réf. 1602.

Adjoint du chef de la section de l'asile
auprès du Service de la police des étrangers
et des passeports

Exigences : CFC d' employé de commerce ou formation jugée équivalente ; expérience
professionnelle; nationalité suisse; langue maternelle française avec de bonnes con
naissances de l'allemand ; aptitude à procéder à des auditions avec le concours d'in
terprètes; bon rédacteur. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Ser
vice de la police des étrangers et des passeports , _• 037/25 14 92. Délai d'inscription
5 mai 1989. Réf. 1502.

Juriste
auprès de l'Office de législation

Exigences : brevet d'avocat ou licence en droit avec formation complémentaire ou
expérience professionnelle ; intérêt et aptitude pour des travaux de recherches et pour
l'élaboration de projets législatifs ; de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseig-
nements: M. Denis Loertscher , chef de l'Office de législation, _• 037/25 14 35. Délai
d'inscription : 5 mai 1989. Réf. 1504.

Secrétaire du préfet
auprès de la Préfecture de la Sarine

Exigences : diplôme commercial ou CFC d'employée de commerce; sens de l'organi-
sation ; parfaite maîtrise de la langue française avec connaissances de l'allemand ; la
connaissance du traitement de texte et de la sténographie serait un avantage. Entrée en
fonction : 1 ̂  juin 1989 ou date à convenir. Renseignements : M. le Préfet de la Sarine ,
Grand-Rue 61 , 1700 Fribourg, s 037/25 22 15. Délai d'inscription : 5 mai 1989.
Réf. 1603

Secrétaire
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente ; langu
maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : l^juii
1989 ou date à convenir. Renseignements : Inspection cantonale des forêts
¦s 037/25 23 43. Délai d'inscription : 5 mai 1989. Réf. 1604.

Laborantin(e)
auprès du Laboratoire vétérinaire cantonal

Exigences: certificat fédéral de capacité (type B), expérience en microbiologie souhai
tée ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction : 1" juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : Office vété
rinaire cantonal Fribourg, s 037/24 99 16. Délai d'inscription: 5 mai 1989
Réf. 1506.

Inspecteur financier
auprès de l'Inspection des finances

Exigences : baccalauréat , diplôme ou CFC de commerce; expérience en matière de
comptabilité et/ou de contrôle fiduciaire ; bon rédacteur ; sens des responsabilités ; de
langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction :
1er août 1989 ou date à convenir. Renseignements :
M. T. Rime, chef de l'Inspection des finances , impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez ,
s- 037/25 31 35 ou 25 31 36. Délai d'inscription : 5 mai 1989. Réf . 1605.

Secrétaire-comptable
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce (gestion) ; expérience de comptable; de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements : M. Brouchoud, greffier , _• 037/25 49 78.
Délai d'inscription : 5 mai 1989. Réf . 1606.

Secrétaire
auprès du Registre du commerce de la Sarine

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ; de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseigne-
ments : MM. Brouchoud ou Hirt , _• 037/22 87 75. Délai d'inscription : 5 mai 1989.
Réf. 1607.

Employé(e) d'administration
(éventuellement temps partiel 80%)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : bonne formation commerciale (maturité ou CFC) ; quelques années de pra
tique, si possible dans la gestion du personnel et des salaires; langue maternelle frar
çaise ou allemande avec d excellentes connaissances de l'autre langue ; sens de l'or-
ganisation et aptitude à travailler de façon indépendante ; âge minimal : 25 ans. Entrée
en fonction : 1er juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : M. Francis Gay-
Balmaz , adjoint de direction. Les offres doivent être envoyées à la direction de l'Institut
agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. Délai d'inscription : 5 mai 1989.

Bibliothécaire
auprès de l'Université de Fribourg (Séminaire de droit)

Exigences : diplôme ABS/EBG; bonnes connaissances des règles de catalogage du
système SIBIL souhaitées ; langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l' autre langue ; d'autres connaissances linguistiques seraient appré-
ciées. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : M. Tudor Pop,
responsable du Séminaire de droit , _• 037/2 1 93 06. Les offres doivent être envoyées
au Séminaire de droit; Commission de bibliothèque, Université Miséricorde, 1700 Fri-
bourg, Délai d'inscription : 30 mai 1989.

Surveillant menuisier
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences : certificat fédéral de capacité ; plusieurs années d'expérience si possible
aussi dans le domaine des charpentes ; aptitudes à diriger un groupe de détenus et à
faciliter les relations humaines; langue maternelle française ou 3llemande avec de
bonnes connaissances de l' autre langue ; nationalité suisse. Entrée en fonction : 1 " juin
1989 ou date à convenir. Les offres doivent être envoyées à la direction des Etablis-
sements de Bellechasse , 1786 Sugiez (gestion du personnel). Délai d'inscription : 5 mai
1989.

rasra
Fur unsere Verkaufsabteilung Inland (Bereich Schleifmittel , Werkzeuge und Ma-
schinen) suchen wir eine(n) zweisprachige(n)

SACHBEARBEITERIN(ER)
Ihre Aufgaben sind vielseitig und ergeben eine lebhafte Tatigkeit. Sie erledigen
selbstàndig aile Arbeiten von der Entgegennahme der Bestellung bis zur Fakturie-
rung. Sie haben tàglich Kontakt mit unseren Kunden und sind das Bindeglied zu
unseren Aussendienstmitarbeitem.

Wir bieten Ihnen angenehme Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team und
fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Wenn Sie ùber einen KV-Abschluss oder
eine gleichwertige Ausbildung und auch etwas Erfahrung verfùgen , Freude am
Kontakt mit Kunden haben, konnten Sie unsere(unser) neue(r) Mitarbeiterin(er)
werden. Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die Personalabteilung der
RASTAWERK AG MURTEN, 3280 MURTEN , _• 037/72 11 21.
fur telefonische Auskunft steht Ihnen Hr. Hayoz zur Verfùgung.

17-1726

iiiËËÊiiiÊiiËiiim

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1 700 Fribourg ou. pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

mÊm,^Êmm^amnÈimammmËmaËmaË
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Nous cherchons

un cuisinier
ou chef de partie
avec apprentissage , pour poste de
confiance.

Offres à l'Hôtel de la Tête-Noire,
Rolle, s- 021/825 22 51

22-74288

Nous cherchons un

JEUNE AIDE-MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner.

Centre Opel à Fribourg

SffliïfflS
Villars sur Glàne/Moncor . . 037/24 98 28-29

Auberge de la Fleur-de-Ly s
Porsel s/Oron

cherche

UNE SERVEUSE
pour de suite ou à convenir.

Deux services.

Congés réguliers.

F. Ayer-Perroud
-•021/907 71 81

17-87577

¦LiMMfi
Postes à repourvoir:

secrétaire
ail./franc.-franc./anglais à plein

temps et 50%

comptable qualifié
Appelez M"18 Schorderet pour fixer un

rendez-vous

Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir un

REPRÉSENTANT
Notre préférence se portera sur une personne
- âgée de 30 à 40 ans
- bilingue (français-allemand)
- bénéficiant d' un CFC de mécanicien poids lourd, de chauffeur poids lourd

ou formation analogue ou représentant dans la branche automobile
- dynamique, sachant travailler de manière indépendante
- ayant de la personnalité et la volonté d'atteindre des objectifs.

Nous offrons :
- clientèle existante
- formation approfondie dans le domaine du pneumatique
- véhicule d'entreprise à disposition
- frais de déplacements
- prestations sociales.
Si vous êtes un battant , décidé à vous investir totalement dans la vente ,
n'hésitez pas à envoyer votre candidature manuscrite avec curriculum vitae
complet , photo récente et copies de certificats , à l' attention de M. Joseph
Chambettaz , qui vous assure d'ores et déjà une discrétion absolue et se tient
à votre entière disposition pour tout complément d'information.

[frpj EU
WGGEF*

1753 MATRAN _• 037/420484
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m 
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES

M mm UFFlClO DEUE COSTRUZIONIFEDERALI

En notre qualité d'organisme de services publics employant
500 personnes , et de plus grand organe technique de Suis-
se , nous sommes responsables de la réalisation des projets
de construction de la Confédération en Suisse et à l'étran-
ger. Notre siège principal se trouve à Berne et des services
décentralisés lui sont rattachés.
Nous cherchons , pour notre section « informatique » à Berne
un

chef de projet CAD
Dans cette fonction, vous réalisez, en collaboration avec
une petite équipe, la trame et la mise en application de notre
système CAD en l'intégrant dans le milieu existant de l'in-
formatique, et veillez à la sûreté de la coordination avec les
systèmes extérieurs CAD. Il est de plus de votre devoir
d'instruire et de conseiller les utilisateurs.
Il est indispensable que vous possédiez une formation avec
diplôme dans le domaine de la construction (dessinateur ,
directeur des travaux , technicien, ET, ES) éventuellement
avec de la pratique dans le système CAD. La possibilité vous
sera offerte de vous mettre au courant à fond dans la
matière touchant au CAD.
M. Lauener, chef de la section e< informatique»,
_¦ 03 1/61 82 49, ou M. Schneider, chef du personnel,
-•03 1/61 81 31 , se feront un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements. Vous pouvez également en-
voyer votre offre à l'adresse suivante
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
Service du personnel, Effingerstrasse 20, 3003 Berne

05-2018

La direction des exploitations des arsenaux cherche un

ÉCONOMISTE D 'ENTREPRISE
ou

INGÉNIEUR D'ENTREPRISE
à qui elle confiera les tâches principales suivantes .

- suppléance du chef de la section exploitation ;
- direction de groupes de travail;
- analyse de processus de travail selon des principes

d'économie d'entreprise et à l'aide de l'informatique ;
- élaboration de propositions de modifications.

Vous êtes invités à postuler si vous remplissez les condi-
tions suivantes: études complètes d'économiste d'entre-
prise, éventuellement d'ingénieur ETS en économie d'entre-
prise , expérience professionnelle, intelligence des ques-
tions informatiques , facilité à rédiger.

Notre collaborateur M. Klossner (_• 03 1/67 21 89) vous
donnera volontiers des renseignements complémentaires.

Veuillez adresser vos offres écrites à
_^^ îmm^^mmÊmmmmm\_. Intendance du matériel de
¦S W -̂B Hi 9uerre
l̂ r̂ ^^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^II Division personnel et finances
IQ^̂ ^̂

L̂ _P̂ ^Q^̂ SI 
Section service du personnel

¦yfl Bl 3000 Berne 25NS mmmmmmmr^̂ ^̂  ̂ 120-82000

Restaurant-pizzeria Le Relais
à Bière cherche

SERVEUSE
nourrie, logée, bons gains.

Ernest Blattner,
-•021/809 53 44

22-74243

Nous cherchons :

BOULANGER-PÂTISSIER
et

VENDEUSE
(CFC pas nécessaire)

Entrée de suite ou à convenir.

Boulangerie Frasipan
Avry - Bourg _• 037/30 19 80

17-302315

Société de services de Fnbourg
cherche une collaboratrice pour le
poste de

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente,
- Personne bilingue.
Nous offrons :
- salaire attractif ,
- poste attractif et indépendant.
Date d'entrée 1.7.1989.

Envoyez vos offres de service sous
chiffre 17-302320 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PIANOS
AYER-MOREL
Romont - Riaz
Vauderens
cherche en vue de l'ex-
tension de ses magasins
de musique

VENDEURS(SES)
Possibilités de temps
partiel.
Connaissances musica-
les souhaitées.

-•021/909 51 55.
17-2635

Interdit sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la diffusion mondiale
des produits Cartier, engage

UNE SECRETAIRE ~ COMMERCIALE

pour la gestion administrative des dossiers de facturation et
d 'exp édition. Elle sera l 'in terlocutrice privilégiée de quelques clients
pour le suivi des livraisons.

Nous souhaitons nous entourer d 'une personne consciencieuse , de
langue maternelle fran çaise et titulaire d 'un certifica t fédéral de
capacité d 'employée de bureau ou de commerce de déta il. Quelques
notions d 'anglais sont souhaitées.

lfU*?fdlC*2 sa vous offre les prestations et les avantages sociaux
d 'une grande en treprise (salaire , couverture socia le , transport ,
restaurant , loisirs) ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du
personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à
Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Interdit sa j rs®

22,8ïïr ,r l8 MÉCANICIEN
AUTO

FILLE DE trouverait place stable dans garage
CUISINE cle m°venne importance. Installa-

tions modernes. Bonne agence.
Nourrie. Salaire supérieur. Possibilité de

prendre des cours. Entrée à conve-
nir.

Café du Jura _ ,
1545 Chevroux S adresser au Garage Schleuniger,
_• 037/67 11 52 Courtepin, «• 037/34 11 20

17-87575 17-87571

L'eau: chaque goutte compte
Pour compléter notre équipe nous cher-
chons

ingénieur EPF/ETS en génie civil

ingénieur mécanicien EPF/ETS

Nous demandons:
- langue maternelle française , connaissan-

ces de l' anglais souhaitées
- sens de l'initiative
- être en mesure de travailler de manière

indépendante
- avoir de la facilité dans la rédaction de rap-

ports techniques.

Nous offrons :
- bonne ambiance de travail au sein d'une

équipe
- possibilités de voyages de courte durée à

l'étranger
- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

M. LAVANCHY est à votre disposition pour
de plus amples renseignements ,
-•01/252 26 70

Les candidats sont priés d' envoyer leur offre
avec curriculum vitae.

IB GROMBACH & Cie. SA
Bureau d'ingénieurs Ingenieurbureau
Spécialistes de l'eau Wasserfachleute

CH-8028 Zurich/Suisse, Boîte postale, Zurichbergstrasse 20



LA PAGE JAUNE

PETITES ANNONCES PRIVEES

f̂tfTJÇSr î̂WÎWrTR'PÎÇ  ̂ 87622/Talbot Solara 
SX, mod. 83 ,

^̂ *̂ ^̂ ^*^̂ ^̂ ^̂ U*^L̂ ^̂ ^f*S 83 500 km, exp. mars 89 , parfait état ,

87557/YamahaTT 600. mod. 88,55 000 
options, prix à dise. 037/ 26 51 07. ,

km, div. ace , prix à dise. Bur. 20 12 96, 87628/Ford Escort XR3 i, mod. 84,
privé 24 89 62. 102 000 km, exp., excellent état , 9000.-.

,2462/Alfa Romeo Quadrifloglio Verde I! l
oL

a
fi?

,rn6e 81 41 55' in t ' 18' le SOir

1,7 1, 115 CV, 16 000 km, mod. 88, avec . . _,. _ nn _, „„ ,. _„,,, ,—
4 pneus neige montés sur jantes , 302327/Audi 100 mod. 84, 75 000 km,

14 000.-. 029/ 5 12 72, h. repas et voit, soignée et en bon état, prix à discuter ,

soir 
H 

037/ 42 33 01, de 19 à 20 h. 30.

87540/Datsun Cherry, turbo, noire, 1,5 I,
1985 , 73 000 km, 4 pneus neige sur jantes
+ stéréo , 11 000 -, 037/ 24 00 86 , dès
18 h. 

87537/Superbe Talbot, 1983, 70 000
km, exp., 021/ 964 67 06.

302305/Cause départ : Audi Quattro tur-
bo, mot. 60 000 km, peint, neuve, pneus
neufs, excel. état , 037/ 46 14 63 (re-
pas). 

87531/Toyota Starlet S, mod. 89, peint,
métal., 4000 km, prix à dise, 037/
37 21 45 , le soir.

87529/Mitsubishi Coït 1300. 1987, exp.
8 mars 89, 30 000 km, 45 14 55.

87528/Passat break GT, 10.87, 20 000
km, blanche, prix à dise., 037/ 33 16 09,
le soir. 
87534/Peugeot 405 SRI, 11.88, magn.
métal., t.o., 9500 km, 20 900.-, 031/
57 37 65.

302277/Jeunes lapins, 1 fumoir , 1 caisse A_mAmAAAimSHMmmmmmmm ^
à purin, 1 baraque 2 x 2 m, 037/ Bïj^rïT-lï\*l *"fc-i*-l"*l Ji 1 j^*3M
75 21 67. ^mmÊttlÊlatmmm̂ ÈÉÈÊÊmMw

87450/Ford Granada 1978, 2,3 I, exp., 87570/Secrétaire cherche travail comme
2300.-. VW Golf 1100, 1979, exp., alde de bureau. 45 20 47 

3300.-, Bibliothèque tournante ancien- 302235/Dame cherche n'importe quel tra-
ne, original, 800 -, 037/ 45 19 72. vail 26 19 87 (dès 16 h.)

87457/Pirouette Class, portée, largeur
4,50 m et 1 charrue portée, V* tour , Menzi,
037/ 53 18 04. 

/Bateau moteur Owens + bâche, 4,90 m
sur 1,95 m, 6 pi., bon état gén., poss.
motoriser 100 HP, 2600.-, 037/
73 16 30.

87498/A vendre ou à louer, robe de mariée
Mayas, (Pronuptia), t. 38, prix à dise ,
037/ 46 29 96, soir. 

87492/A vendre superbe salon en cuir ,
10 places, unique occasion, prix à conve-
nir , 037/31 29 15. 

302285/Tondeuse à gazon'Garda, 230.-,
état de neuf , 037/ 30 17 21.

302272/1 Salon 100.-, velours vert, tilleul.
A donner terre de remblai à prendre sur
place, 029/ 5 28 14, h. repas. 

87532/Porsche 944, mod. 84, 57 000
km , 26 000 -, 037/ 33 12 00, le soir ou
midi. '

87533/TV couleur avec table, 200.- 037/
33 12 76. 

302292/Pour cause de décès, Honda Ci-
vic, 3 p., mod. 82, 68 000 km, 5500.-,
41 00 22.

A vendre /CD Roadstar, 2 x  100 W , pr une
voiture, 480.-, 037/ 36 18 12. 

302299/Lit français, 160 x 200 cm, blanc ,
coque polyester, complet, 300.-,
46 41 22. 

302296/Canapé 2/fauteuils et table ova-
le , bas prix , 037/ 52 16 83. 

302307/Cause départ étranger, vends très
beaux meubles, lampes, réfrigérateur,
etc., excellent état , 037/ 30 22 74.

87551/Labradors de 3 mois , 100.-, 037/ Villars-sur-Glâne 
3 1 T 7 35. 302326/Femme de ménage cherche heu-
87545/Cuisinière combinée, Tiba, bois-
électricité, four avec broche et une ma- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂chine à tricoter Passap Duomatic , avec 
4_V^T^̂ T^3c^̂ _î ^T^̂ r̂ _̂ _̂laccess. Bas prix , cause double emploi, *̂ ^k-l-l-U-£-H-B-3-H-t-B-l-̂ -P

021/ 946 10 79, h. repas.
-,r.r,r.r.r,i, "T"- \~1~- 7 87518/Quelle personne, s'occuperait de
302300/1 cu.sme comprenant 1 fr.go, 1 nos deux enfams { bas â , ̂ ue, 

esmachine à laver, 1 four. 1 hotte ventila- heures sem (tarif croix-Rouge), quar-tion, 1 plonge ainsi que meubles , prix a tier vignettaz. Ecrire sous chiffre D 17-
c fTo^ 

à r'eVer d6bUt JU'n' °37/ 087518, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
61 49 34, midi. : 2_

,- . . r.—.. r- 087505/On cherche aentille ieune fille.
87560/En bloc ou au détail, 2500 livres, de
poche Harlequin et divers 1.- pce. Livrable
à domicile, 037/ 71 32 30. .
460763/Poules, 11 mois , de ponte, choi-
sies pour la garde, 5.- la pièce, pour tuer
3.-. N. Dupraz , parc avicole, Le Bry,
037/31 17 34 

87614/Téléphone sans fil, 210.-, répon-
deur avec appel à distance, 320.-, récep-
tion TV, parsatélite 1400.-. Neuf + garan-
tie. 021/ 960 41 37

60462/Répondeurs automatiques Sanyo
TAS-350, toutes fonctions, neufs , garan-
tis, prix exceptionnel 270.- 037/
24 78 65 

302338/A vendre salon en cuir, neuf ,
1000.-, chambre à coucher, complète,
neuve, 2500.- à discuter. 039/ 2 56 92
ou 037/ 26 27 62 

87623/6 chaises genre Ls-Philippe, 150.-.
2 chaises cannées 50.- 1 petit vaisselier
rustique 200.- 037/ 82 31 31 (le matin)

302265/Jeune fille 24 ans cherche place
dans famille , expérience avec enfants 037/
52 31 50 pour renseignements.
302271/Homme , suisse, ch. travail mi-
temps/partiel, dans le domaine du bois
chiffre 17-302271 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

4007/Portugais costaud disponible ch.
emploi temps complet 41 12 88

4007/Portugaise 28 ans rapide polyva-
lente ch. emploi temps compl. 42 12 88

302295/Dame ch. garder enfants à son
domicile. M. Santos, Villars-Vert 27 1752

res de travail 037/ 26 64 08

pour famille, 3 enfants (9, 6, 3 ans), dans
villa, à Marly, week-end congé. 037/
46 28 75

/Cervia, Milano Marittima: apparte-
ments et maisons de vacances , Lewa,
021/22 24 37 
B741^/loc Pnllnnc /VÇI 9 nii™c initiât.v i -rw f w. i__ .  _̂> U I I U I I W  |I Vf /  C- )Jlut/ l.J , J U I I I L i L

août, 180.- la sem. 026/ 44 19 26

87467/Provence : à louer villa, avec pisci-
ne, près lac, 6 à 8 personnes, libre mai,
juin, septembre , octobre. 021 / 800 43 21
(dès 18 h.) 

87474/Région Anzère-Montana, joli ap-
partement de vacances, pour 4 à 5 pers.
037/ 24 51 87 (soir) 

1135/Côte d'Azur, Sainte-Maxime, villa à
700 m'de la plage, vue sur la mer. Dispo-
nible mai, juin, mi-août , septembre . Loc. à
ia semaine, UJ//  /o ̂ o ta (n. Dureau)
1135/Charmey, appartement 3 pièces
avec cheminée. Loc à ia semaine, disponi-
ble dès mai. 037/ 26 26 24 (h. bureau)

12462/Alfa Romeo Quadrifloglio Verde ,%? ï r\T ° "* ' 0D' lnt ' IB' le solr

1,7 1, 115 CV, 16 000 km, mod. 88, avec . . _,. _ nn _, „„ ,. _„,,, ,—
4 pneus neige montés sur jantes , 302327/Aud. 100 mod. 84, 75 000 km,

14 000.-. 029/ 5 12 72, h. repas et voit, soignée et en bon état, prix à discuter ,

soir 
H 

037/ 42 33 01, de 19 à 20 h. 30.

87436/Ford Escort Saphir 1,6i, toit ou-

17-1700/Fiat 131, mod. 82, 110 000 km,
exp., 3000.-. 037/ 36 18 12.87615/A vendre cause départ , BMW 323 302312/BMW 318 i, 81, Fiat Uno 70 S,

i, 6500 -. 037/ 24 70 82, dès 18 h 84 - Ford Escort 1.6, combi 81, Fiat Ar-
— — -— —— genta 82, plus divers, dès 1500 -, exp.,

302258/Seat Ibiza 1,5, 1986, exp., 39 26 52
46 000 km, 7000.- à dise; Kawa AR '¦ : ——
125, 9600 km, 1700.- à dise. 037/ 87509/VW Passât Variant C syncro (4x4)
31 32 13, 25 23 40. mod. 1987 , 21 700 km, 037/ 71 17 15.

1181/Peugeot 305 commerciale. 84, 302319/Peugeot 205 GTI, rouge mod.
exp., 7200.- ou 169.- p.m. 037/ 86, très bon état , 60 000 km, 12 000.-,

46 12 00. 22 66 40. 

1181/BMW 320, exp., 7500.- ou 176.- 87565/Superbe BMW 318 i, 4 portes,
D m 037/ 46 12 00 50 000 km, jantes alu, pneus hiver, été,

'
,..• ¦.- ¦ ¦• -, ¦' -o ™ o„ ,— exp., 037/ 52 38 29, année 84, 11 500.-,

1181/Mitsubishi Coït 1200, 30 000 km, cou leur blanche
exp., 8500.- ou 199.- p.m. 037/ ——— '__ ^,—. _, or. : 
46 12 00. /Ford Sierra 2,0, GL, mod. 85, toit ou-

——,'. .-- -,- _ . .  — vrant , 87 000 km, parfait état , exp.,
1181/Audi 100 CS 5 E aut., 86, exp., 8400.- ou 197.- p.m., 037/ 28 39 78,
17 800.- ou 417.- p.m. 037/ ron,_
46 12 00. ISE2i 

— -—-—— —-r 87558/Peugeot 205 GL, 1983, 70 000
1181/Mitsubishi Coït 1200, exp., km 5900.-, 037/ 45 14 09.
4900.-ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. —- ¦ . ,_,_„ „, ._,_,,—,_. _ , _  1„.. ̂ , _ „_._. 87544/Kawasaki KZ 750, 84, 30 000 km,
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.- 2300.~, exp., 037/ 25 15 65, bureau.
ou 150:- p.m. 037/ 46 12 00. : ~_-—~ j — —

- 7—_, . „ „„„—r—-— 87552/Audi 80, 1980, radio, parf. état , 1 ™
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km, main, exp., 3700.-, 45 27 21.
exp., 6500 - ou 152 - p.m. 037/ - 
46 12 00 87553/VW Golf GLS, 1981, 5 p., radio ,

—— —— TTTZZrT, 88 000 km, exp., 4600.-, 45 27 21.
1181/Subaru 700, 5 p., 33 000 km, exp.,
6200.-ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. nuu ^̂^—̂ M

037/ 46 1200. |RSS| Vous cherchez
I l8l/ Fiat l)no 60, rouge, exp , 7900 - ou JS-SBI 11*16 OCCaSlO n?
185 .- p.m. 037/ 46 12 00. VfV ,es nôtres sont
1181 /VW Golf 1500 aut., exp., 5900 .- BfflM garantie» à 100%
ou 150.- p.m. 037/ 46 1200. ISfl Avant d'acheter,
iisi/nnf»i KariPtt r- i Brin ni «n l9-f"l venez donc nous voir !li ai/Opel Kadett E 1600 GL, exp., |9E| venez aonc nous voir ;
8500 .- ou 198.- p.m. 037/ 46 12 00. KSBM Ê̂B Ê̂ BËll 'U'iU
1181/Ford Transit pour transport autos , UU_ t̂^gm^tJ_gm̂_J_mmmmmAmmmmtmmMW
expertisable, 4200,-ou 100.- p.m. 037/ .. „„: , „„ „ 
46 12 00. 302284/Renault 5 GTE, mod. 88, 8000

TT—^—. „-¦--- , r.r- ~~ „nn krn, options, exp., 15 200.-, 037/
87366/Yamaha XT600,mod. 85,30 000 26 18 70
km, exp., 3200.-. 037/ 52 21 95. — --—— - —— — ——rr-==- 87510/Golf GTI, mod. 82, jantes alu, éte-
87181/IMissan M.cra, vert métal., 10.85, niver 490o.-, à dise, 037/ 53 16 63.
49 000 km, 7000.-. 037/ 63 38 83, h. ' — ¦ 
reDas 302289/Daihatsu Charade turbo, an. 87 ,

",_ T-iTTi „o \ ' T 55 000 km , 9500.-, 037/ 28 58 78.
87595/Escort 1,6 Star, 83, 4 portes + 4 ! ¦ -—
pneus neige sur jantes, exp. du jour, 87513/Kawasaki GPZ 750, exp. 4.4.89,
6200.-. 037/ 34 12 84. 15 000 km, 5300.-, 037/ 22 64 23, privé

——; — . . . o„o „„ „„„ , ou 43 37 55, prof .
87596/Kadett Combi 1200, 80 000 km, — 
parf. état , exp. du jour , 3950.-. 037/ 87512/Mini 1000 spéciale, 96 000 km,
34 12 84. noire, comme neuve, exp., 2400.-, 021/

24 79 47
302329/A vendre Golf GT1 16V Silversto- : 
ne, 88, 26 000 km, prix à dise 037/ 302283/Peugeot 205 GTI, 1,9, mod. 88,
26 1192 h repas. 33000 km, exp., 14 900.-, 037/

' K ¦ 
*)fo Ifl 70

30ii/0pel Monza 3,0, 1983 , exp., 
12 900.- ou 303.- p.m. 037/ 87494/VW Golf GTI 1800. 83, exp.., t.o,
62 1141. jantes alu, 8500.-, 021/ 866 65 79.

3011/Opel Oméga break, Ï98ÏT 87493/Kawasaki GPZ 1100, an. 84, exp.,
18 900.- ou 468.- p.m. 037/ 4500.- 021/866 65 79. 
62 11 41. 81-60418/Datsun Patrol, long, benz., safa-
3011/VW Golf GTI, 1983 , exp., 8900.- ri, neuf 12 500 -, 037/ 26 40 31.
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41. 87488/Renault 18 turbo, 1981, gris mé-
3011 /Audi 100 CD, 1984, 15 700.- ou tall > radio - jantes alu + jantes hiver, exper-
370 - p.m. 037/ 62 11 41. tisée du Jour - Prix a discuter , 037/

——r-r—; — ;—__ „ „ 45 14 24, h. repas.
3011/Opel Rekord break, 83, 7900.- ou 
1 8 5 - p m  037/ 62 1141 302270/HondaXLM 600 Dakar , mod. 86 ,
,». ,a...., oor. ¦ m,,A \A -,r̂  20 000 km, excellent état , 037/
3011/BMW 320 i. 1984, 14 700.- ou 7c oi OR
345.- p.m. 037/ 62 11 41. "* . _„ 

vrant , radiocassette, mai 1988, 20 000
km, exp. 42 85 61. 

87432/Fiat Panda 45S, 1983 , 114 000
km, non exp., prix à dise Prof . 037/
87 92 33. 

87422/VF 750 chopper, mod. 83. 037/
36 24 70. 

87401/Talbot Matra Murena 1600,
1981, blanche, 3
hiver, radio,
909 51 30.

2215/Vespa 125

laces, jantes alu + jantes
xp., 4600.-. 021/

m3, avec coffret , 3500
037/ 53 11 05.

25 RD, 20 000 km,

km, exp., 2150.-

302224/Yamaha
1982, 1000.- à
soir.

se 037/ 44 10 88, le

rolla Comp. 1300,
iocassette, jantes alu +
es , toit ouvrant , kitée,
5 12 7.7, la journée.
i: Daihatsu Charade,
pé, 85; Opel Rekord
>lvo 343, 80; Mazda
! 924, 78. Toutes les

expertisées. 037/

87404/Toyota
1987, blanche,
roues d'hiver n
11 300.-. 037,
/Voitures occa*
83; VW Polo '
Caravane, 83;
323, 82; Pors
occasions se
24 90 03.

87592/Honda Prélude, 4 roues directri-
ces, bleue, 32 000 km, mod. 88, prix à
dise 037/ 30 17 24. 

/Patrol Wagon 4x4, turbo diesel, de
luxe, mod. 84, exp., 91 000 km, 18 900.-
. 037/ 43 18 87. 

81-30201/Honda 125 MTX, exp., 1"> circ
9.86. 037/ 52 12 38. 

87576/BMW 320, 76, état impeccable,
rouge met., exp., 3700.-. 037/
33 34 22. 

3014/VW Golf cabriolet.mod. 85,
14 900.- ou 350.-. 037/ 26 34 54.
3014/Datsun Cherry, 5 portes, 60 000
km, 4900.- ou 115-, 037/ 26 34 54.

3014/Ford Escort XR3i, kitée, radiocas-
sette, toit ouvrant, 14 900 - ou 350.-.
037/ 26 34 54.

ozuu.-ou  IOU .- p.m. i_ M// to izuu. f_^^
1181/Toyota Corolla 1300, 12 soupapes, IEH _̂§_flj
27 000 km, exp., 11 800.-ou 293.-p.m. mMmWM IMMMBMMWi
037/ 46 1200. |SB9S| Vous cherchez
118i/Fiat Uno 60, rouge , exp., 7900.-ou iS-SBI UP6 OCCSSlO n?
185 .- p.m. 037/ 46 1200. ¦¦ les nôtres sont

3014/Fiat Uno SX, mod. 86, 50 000 km
8500.- ou 200.-. 037/ 26 34 54.

87530/Cherche à acheter Renault Es-
pace 037/ 37 21 45 le soir 

12836/Animateur ou animatrice pour re-
pas familial , le dimanche 30 avril. 037/
24 26 65

4174/Tous travaux menuiserie-ébénis
terie soihnés. Prix modérés. 24 82 72.

— 7-——— —— 87475/A vendre Suzuki RV 50, de route,
3098/Peugeot 205 GL 1983 exp., an  ̂ 29 000 km , 600 -, 037/
5900 - ou 188 - p.m. 037/ 75 38 36. 75 33 21
3098/Alfa GTV 6, 1983, options, exp 87470/Suzuki GSXR 1100, 24 000 km,
oc o2°o; °U Crédlt repnSe' °37/ 86, 037/ 63 26 91 , le soir.

,̂ o >c- . I O O  ,* S o^T  ̂ 87472/Mazda 
323 

GLS, 5 portes, 67 000
3098/Fiat 128 (à voir) exp.. 3700.- ou km , fin 83, exp., part , état , 5700.-, à dise ,
88.- p.m. 037/ 75 38 36. 22 81 62 , le soir. 
87626/VW Scirocco GTX, mai 86, 82 000 302256/De privé à vd. Peugeot 205 La-
km, porte-skis + HP Panasonic, exp., prix à coste> 86 r 34 000 km. exp., comme neu-
aise 021/ J2 UJ 78. ve 1Q 800 _ Q37/ 38 21 39, h. repas.

K 
627/

Q
A
onn

33 
\W\ 00 II 00°,ï\"]' ^ UeS 87466/Fiat Uno SX. 1985. 3 p.. 60 000hiver, 9800.-. 46 22 54 ou 46 15 91. km # /ouge_ RC _ t 0 , 4 roues

M
hjv , exp.,

302313/Opel Ascona 1800 E, 1984,exp., 7900.-, 41 00 84, prof. 
65 000 km. 42 16 45, h. repas. 87487/Alfa 33 a.v. 1986 . 36 000 km,
87625/Fiat 126, rose, exp. juillet 88, 8500 -, Yamaha XT 600, 1986, 12 000
1800.-. 024/ 31 19 50. km, 3000.-, 037/ 31 21 82.

3014/Opel Corsa Sv\
ouvrant , 9800 -
26 34 54.

g 1,2, noire, toit
230.-. 037/

/A vendre au plus offrant système infor-
matique RUF 90 comprenant: une impri-
mante, une unité centrale, 2 écrans, dis-
ques magnétiques. Les personnes intéres-
sées sont priées de prendre contact à l'hô-
pital Daler , avec M™ Tinguely, 82 21 91.

302333/Mobilhome tout aménagé, en bon
état , camping Le Mont Montécu (FR), 037/
22 47 71.

87567/Tracteur Cormick D439, bas prix ,
037/ 56 15 08. 

87563/Vélo garçon, 20", 3 vitesses, ex-
cellent état , 190.-, vélo enfant 16", 60-,
037/ 45 29 84. 
/Bateau Shetland, 535 x 210, neuf , mo-
dèle luxe, 17 000.-, 037/ 26 40 31 ,
K.M. 

81231/Ancien, noyer: magnifique table
valaisanne, Louis XIII, 6 chaises Louis XIII,
salon Louis XIII, paillé, 021/ 907 70 20.
302267/Réchauds à gaz, 3 feux , Rochat , 2
feux Menalux avec couvercles , 037/
24 21 00. 
87420/4 Jantes avec pneus d'été , 60%,
175/14, pour Volvo 244, 400.-, 037/
65 10 18. 

302276/A vendre cause de départ , salon
cuir, blanc + table très peu servi , prix de
catalogue, 7000.-, cédé 3800 -, 029/
5 23 29. 

87461/Tracteur Buehrer, tractospeed
O.F., 18-54 CV . 021/948 78 12.

302250/Tous travaux int. et ext. petits ou
grands seront faits rapidement par nos
ouvriers polyvalents, rapides et soignés.
Prix très corrects. 037/ 31 10 30
/Accordage de piano, maître facteur de
piano. 037/ 22 54 74 ou 46 54 74 (soir)
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28

87584/Vélo de fille 22" de 7-10 ans
037/61 46 95

,-,» •.•« -»-.,-. •—. no .—. . -,-n iu uw iun , exueiieni eiai , uo/
3011/BMW 320 1. 1984, 14 700.- ou 7c 01 oc
345.- p.m. 037/ 62 11 41. "* 
,„,.,., _ rT-TTrï ^ ,»00 302269/Moto Suzuki GSX 750 EF, exp.,
3011/Mercedes 230 E aut., 1982, exp., 47 400 1cm 021 /909 59 63
9800.-. 037/ 62 11 41. 

4 /4UUKin, uz i/  aua aa oj . 

Maraie-sffl tvmm
ARMURERIE

8, Grand-Rue « 037/23 10 27
Jean's LOIS

Vestes américaines
Bottes PARA

et tous renseignements sur le
nouveau jeu!

Heures d'ouverture
Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : 9 h. à 17 h.

87464/Yamaha XT 600, 1r' mise en cire
sept. 1988. 037/ 46 54 73. 

302264/Ford Escort 1.6 I aut., 1983,
68 000 km, bleue, exp., 5 portes^ pneus
neufs, bon état, 6000.-. 037/
26 13 70.

302308/A vendre studio avec matelas
900.- 037/ 24 07 95 (dès 17 h.)

301398/Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil. 037/ 24 79 79 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 

4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
tél. au 037/ 22 70 69
87508/A débarrasser pour pièces Renault
14 TL. 037/31 13 04 (dès 18 h.)f ^  aouU ue ^

jl Jl CyPLûnicj ue
v (̂ ĵF 

Centre commercial
A Givisiez

_• 037/26 34 48

¦ i miNuTÏT^̂ Jk mwwv î L̂w * \zA m̂Mmm^

Wm***̂  J

87469/Secrétaire diplômée cherche travail
administratif , dactylographie facturation,
comptabilité, etc. 037/ 46 55 49
4007/Très j. homme étranger cherche
emploi temps complet. 41 12 88

4007/Femme étr. exp. de conf. ch. h. mé-
nage tous les après-midi 42 19 88

L'ATTACHE JAUNE

v t  y§H
?*Vi -/-C^^-n^ V j

L'APPÂT JAUNE

1
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EaTjOYtJtS^I Entreprise 

en plein développement
"¦¦¦¦ "" ¦B̂ B cherche de suite
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Bureau d'ingénieurs civils
cherche de suite ou pour date à convenir

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ ETS OU EFP
UN DESSINATEUR EN G.C. ET B.A.

Place de chef de bureau dans petit bureau possédant des
projets variés dans les domaines de structures et travaux
publics.

Possibilité offerte à jeune ingénieur dynamique.
Salaire et participation selon compétences.

Faire offres écrites , discrétion assurée , à Publicitas SA ,
sous chiffre 17-87413 , 1701 Fribourg.

Pour assurer notre développement
nous engageons 7029

mécanicien
en automobiles
toutes marques pour notre
service occasions

mécanicien
en automobiles
s 'intéressant à la technologie de nos marques.

ra CITROèN HîBffi
N' attendez pas , téléphonez-nous,
et demandez M. Sarteur.

Avec Apollo w SË^Mm̂TAm\l Imm̂Vivez l'avenir ! \MJ!!!UL\ JI a\, i

Nous cherchons

un architecte et/ou
un dessinateur en bâtiment

chef de chantier et/ou
un dessinateur en bâtiment

pour assumer la responsabilité de notre nouveau bureau de
dessin assisté par ordinateur.
Quelques mois ou années d'expérience dans ce domaine
seraient les bienvenus, mais ne sont pas impératifs. Nous
acceptons de former le candidat si nécessaire.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- âge dès 25/30 ans
- capacité à travailler de manière indépendante et à orga-

niser seul son emploi du temps et celui de son service.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec capacités
- avantages sociaux
- horaire libre
- 5 semaines de vacances
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE SA
Av. Jomini 10, 1580 Avenches. *? 037/76 11 31 .

17-887

¦ IMIH^J
Wir sind Hersteller von CNC-Prâzisionswerkzeugmaschinen
mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
Zur Verstarkung des Bereichs

AUTOMATION
suchen wir ëinen

ELEKTROINGENIEUR HTL
oder Maschineningenieur HTL mit guten

Elektrokenntnissen
Das Arbeitsgebiet umfasst :
- Analyse von Automationsablàufen
- Strukturierung und Realisierung der Software , inklusive

Inbetriebnahme auf der Anlage
- Entwurf der Grundlagen fur die Maschinensteuerung
Wir erwarten :
- analytisches Denkvermôgen
- Erfahrung in der Realisierung von Software fur die Auto-

mation
- Hang zur Praxis

flffi Galvanisé | 1

Voyez
Pour une fois, nous allons vous phc

montre r ce qui ne se voit normale- ross
ment pas: les mesures anticorrosion
dont bénéficient tous nos utilitaires et ioin
bus.

Comme la place disponible ici
n'y suffirait pas et qu'il n'est pas
question de vous accabler de détails
techniques, nous ne citerons que l'es-
sentiel.

Galvanisation de toutes les tôles
exposées à la rouille. Collage anti-
corrosion des assemblages critiques
Dégraissage par immersion, phos-

Protedion antigrqvillonnage j Protection à la cire ***j PVC

ce qui fait la qualité.
phatage et cataphorèse de la car-
rosserie brute.

Scellement au PVC de tous les
joints. Enduit antigravillons du des-
sous de caisse, des passages de
roue, des ailes et de la partie avant
Couche de fond et peinture finale
soignées. Protection des arêtes. Trai
tement des cavités à la cire.

Tout cela, voyez-vous, concourt
à la qualité intrinsèque de nos utili-
taires et de nos bus. Même si ça ne
se voit pas de l'extérieur. Autant
d'opérations onéreuses, mais pour

le moins payantes, auxquelles les
modèles VVV doivent leur valeur
durable et leur grande longévité.

Si c 'est précisément là ce qui
compte pour vous à l'achat d'un
véhicule, vous avez tout intérêt à pas
ser prochainement dans une agence
VA.G.

•*"""""**\ Utilitaires
AV/A et bus VW.
VVATZ/ ^OUS savez ce
V ,̂/ que vous achetez

Wie bieten :
- vertiefte Weiterbildung (Programmiersprachen)
- Spielraum fur persônliche Entfaltung
- vorteilhafte Anstellungsbedingungen
Interessiert ? Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an
die Personalabteilung.

06-1658

Cherchons pour le 1er juin 1989
UN ARTISAN

CHAUFFEUR ROUTIER EN MAÇONNERIE
ayant permis pour remorque.
Nous offrons.très bon salaire à per- pour trava" sous-traitance.

sonne capable et sérieuse.

Se renseigner chez : Ecrire à Verraclair SA , av. du Midi 27
J.-L. Chardonnens, Transports , 1701 Fribourg ou prendre contact
1532 Fétigny, w 037/61 37 87 par téléphone au 037/24 77 17/18

17-1098 81-2631

Pour compléter sa dynamique équipe de salle d'opération
LA CLINIQUE GARCIA

cherche

1 1NFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE
Prendre contact par téléphone 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

. 178-1522

: : :::

t-O-J AMAG, importateur des utilitaires VW. 5116 Schinznoch-Bad et les - plus de 600 - partenaires VA .G vous souho lent bonne route au volant des véhicules de démonstratior

|jSJjj||f LA VILLE DE FRIBOURG

yi\ |JY Yg met au concours les postes de :

OPÉRATEUR(TR ICE) DE SAISIE
temporaire

auprès du Contrôle des habitants
Exigences:
- titulaire d'un certificat fédéral de capacité
- excellentes connaissances dans le domaine de
l'informatique
- de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande
- âge : 25 à 30 ans
- entrée en service: dès que possible

CONDUCTEUR DE MACHINES
DE CHANTIER

à la direction du cimetière ,
suite au départ du titulaire pour raison d'âge

Exigence: quelques années de pratique
Entrée en service : de suite ou à convenir.
Avec un nouveau délai d'inscription fixé au 3 mai 1989 la
précédente mise au concours n'ayant pas donné les résul-
tats escomptés.
Les offres de services avec curriculum vitae , photo et
copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville , 1700 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-1006



Les trois pur-sang de sport de la gamme Toyota, MR 2, nique plus de 5 millions de fois épro uvée • une sécurité Celica 2.0 GTi : 1998 cm3, 103 kW (140 ch) DIN,
Celica et Supra, combinent , avec une perfection sans excep tionnelle, grâce à un train de roulement et à un fr. 28 900.-. Celica Turbo 4WD: 1998 cm3, 136 kW
précédent , la fougue, les performances, la sécurité et système de freinage de haute lignée * un luxe excep tion- (185 ch) DIN, fr. 41 200.-. Supra Turbo: 2953 cm3,
le luxe. Ces voitures s'adressent aux conducte urs ex/- nel, grâce au proverbial équipement Toyota ultra-com- 113 kW (235 ch) DIN, fr. 46 700.-.

géants, qui connaissent le sens de la haute technicité plet • une fiabilité exceptionnelle, grâce à un niveau de
chez Toyota et qui savent apprécier le sentiment qualité sans égal. (Dans les statistiques des organisa- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

excep tionnel d' indépendance et de suprématie que tions européennes de dépannage, les Toyota occupent TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 002-9

procure le p laisir total à leur volant. régulièrement une place des plus enviables.) 6 ans de I « B ^̂ r ¦¦ I #V
AIR 2, Celica et Supra: • des performances excep- garantie contre la corrosion perforante. **mw m̂rntw I -àT m̂

tionnelles, grâce à un groupe multisoupapes, une tech- MR2: 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 29200.-. f li n to drive
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 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105
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llllj£5SS^E
l ¦¦"¦¦ fwM 21h, jusqu'à me. 16 ans. 1". De

Tommy Lee Wallace. Si vous voulez rire en frissonnant,
venez applaudir ces vampires aussi « sexy » que « rock » et

dont les coups de dents nous font mourir... de rires I
Un pur divertissement .

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il
m\\Wmmf BMÊmKËËËËmBBBBBBBBBBm

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il

I IJRflâftft MB 9QhAR 1f> ang f» «tlljgg» DnlhvI MWJïtSW 20h45, 10 ans. 1" suisse. Dolby.
De Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle Pasco, Gérard
Sandoz. Ils pourraient être frère et sœur, ils se ressemblent.

Ils ont le même rêve, la même passion...
ROSELYNE ET LES LIONS

Illl WPPPPMBHI^^^^^^^n
ROSELYNE ET LES LIONS

I PMâKfttel 20h30, 14 ans. 1"» suisse. Dolby.
D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman, Willem Oafoe.
1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89 - 1964, quand

l'Amérique était en guerre avec elle-même...
- 3m et dernière semaine -

(LES RACINES DE LA HAINE)

i luaSDi 18h, 20h30, 12 ans. Dolby. 1™

MISSISSIPPI BURNING

suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman. Tom
Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89.
4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont
différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la 1™fois...

6* semaine
RAIN MAN

IllIlIusJcfli 18h15, 20h45, 1™ suisse. 16 ans.
Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malko-
vich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction.
Vengeance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en
scène virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film vertigi-

neux.» (Première) - 3 semaine -
LES LIAISONS DANGEREUSES

I IJuUStEfll 21h. 1" suisse. 14 ans. De La-
wrence Kasdan. Avec William Huit, Kathleen Tumer. 1
OSCAR 89. Bouleversant, subtil, inattendu, astucieux, ré-

jouissant, divertissant... Irrésistiblement drôle I
- 2' semaine -

VOYAGEUR MALGRÉ LUI
(THE ACCIDENTAL TOURIST) 

Ces films en projection unique à Fribourg, ne reviendront pas
sur les écrans suisses avant longtemps. Autant ne pas les

rater I - TOUS LES JOURS à 18h30 -
neiruspeuuve — nuDcn i Dnwouiv

Lu: LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE
Maî UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ
Me: PICKPOKET
Je: LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC 

¦ II11 PfUMIIHHHHHHHHHlMHHI
Illl ! fgli ,l*,llt,M 20H30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à me.

14 ans I*". De Hector Babenco. Avec deux comédiens
exceptionnels : Jack Nicholson et Meryl Streep. Francis
Phelan est de retour pour un ultime rendez-vous avec ses

rêves, ses souvenirs et ses regrets...
I RONWEED (LA FORCE DU DESTIN)

mu—M^M
I \WIMmmmmmammmmmm

III 11 ¦¦liai" I """¦ 20h30, 10 ans. 1 ¦». D'Ivan Reitman.
Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De Vito.

Seule leur mère peut les différencier...
Une comédie des plus explosives !

JUMEAUX

IIIIIHIIHB
I wHSffWMW Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 1ra

12 ans. Caméra d'or et prix du public à CANNES 88. Trois
grands prix à Montréal 88. Un magnifique cri du cœur, un

formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle
à découvrir d'urgence !

SALAAM BOMBAY

IMj^H
i: îSSSç
I *. WANÇAIS
1 t rTAUET^ J

lil̂ ^M
Nous sommes des professionnels. •;¦"-'h t^ /̂
Nettoyage à l'abonnement. Nettoyage : ap- .̂ TH
partements , nouvelles constructions , tapis, > mB r̂
fenêtres et vitres. c=^u \3l->

I k m V  I Grùneburg, 3213 Liebistorf
J^^̂ J» -

037/74 30 51 17-1700

ENSEMBLE BAROQUE
DE FRIBOURG

Gabrielle Kùmin, fûte. Mathias Rudolf , hautbois. Diane Dégli-
se, violoncelle. Martine Pugin, clavecin.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DE FRIBOURG

Salle des lapidaires, le 26 avril 1989,
à 20 h. 30

En création : Henri Baeriswyl
René Oberson
J.-S. Bach

Bôsingen, le 29 avril 1989, à 20 h.,
salle Drei Eidgenossen
Bulle, le 10 mai 1989, à 20 h. 30,
Hôtel des Halles
Estavayer-le-Lac, 11 mai 1989, à 20 h.
30, salle de la Prillaz

AA*Jë f^mf^/ ^L %
f 2m\\Màammimm

8 V̂Jr->^T
ir 6e FOIRE de

PLANCHES À VOILE
& ACCESSOIRES D 'OCCASION
Vendredi 28 avril 1989,
de 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 29 avril 1989;
de 8 h. à 17 h.
Rond-point des Jeunes-Rives
(sous tente) Neuchâtel

Apéritif offert vendredi à 18 h. et sa-
medi à 11 h. 30
Vendredi 28 avril: vente autorisée jus-
qu 'à 18 h. 30
038/24 40 90-24 46 49

28-8078

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Mobilier et machines de bureau, matériel informatique, col-
lection de timbres-poste, pendule neuchâteloise (Zenith).

Le jeudi 27 avril 1989, dès 14 h., à la salle des ventes. Palais
de justice, rue des Chanoines 127, à Fribourg, l'office ven-
dra les biens suivants, au plus offrant et au comptant:

1 ordinateur Texas Instruments , dictaphones, machines i
calculer , machine à écrire Olympia Professional , divers bu
reau en bois et métalliques, 1 lot de chaises de bureau
lampes, 1 appareil Mitablet Graphtac mod. MP 1000-D1
1000.-, 1 carrousel Kodak S-AV 2010 avec valise , meu
blés Bigla, tables , 1 appareil Frama Electronic , 1 balance
Busch, etc.

1 pendule neuchâteloise (Zenith), pendulettes, montres de
poche, 1 lot de tableaux divers, lithographies, dessins, 1
collection de timbres-poste, baromètres , appareil à mesurei
la pression, 2 armoires vitrées, bibelots, médailles, appa-
reils photographiques, 1 lot de verrerie, 1 lot de livres (his-
toire et géographie), Larousse , armoriai des communes fri-
bourgeoises, 1 lot de poupées, 1 petit coffret chinois
etc.

L'Office cantonal des faillites
Fribourg.

17-162C

Corpataux Informatique SA
TOP-5

Programme des salaires «54 employés max.» , approuvé CNA,
140 différents gr. de salaires

Fr. 995.-
+ installation, instruction, maintenance.

Chemin Saint-Marc 5, 1700 Fribourg, © 037/249 586
- 81-92(

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^

BRONZEZ...
... . EN PREMIÈRE CLASSE!

avec SÏOALANA
/̂tuSô

36 tubes avec réflecteurs
40% de bronzage en plus

— Prix super —

En exclusivité

8P TopPTn£ÎS iP636 66

© 029/ 2 12 13
® 037/26 18 18

f â ë & b
s 037/22 61 97

17-403

*̂""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*^

OMJ
CC****»a* DE TRANSPORT AÉREN

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

10* ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

10 mai 1989 à 17 h.
Brasserie Canonica - Aéroport de Genève, Cointrin

(ouverture des portes à 16 h.)
Ordre du jour
1. Rapport de gestion et rapport financier de l'exercice se terminant le 31 décem-

bre 1988.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décisions sur:
' a) le rapport de gestion et les comptes de l'exercice écoulé;

b) ia décharge aux organes de l'administration pour leur gestion ;
c) l'affectation du bénéfice net de l'exercice.

4. Elections :
a) au Conseil d'administration;
b) de l'organe de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission jusqu'au
mercredi 3 mai 1989 auprès des instituts bancaires ci-après, contre dépôt des
titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'une banque bloquant leur titre
jusqu'après l'assemblée:

Caisse d.'épargne de la République et canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque Hypothécaire du Canton de
Banque de l'Etat de Fribourg Genève
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale du Jura
Banque Sarasin & O" Banque Cantonale du Valais
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers Privés
Genevois

Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convocation et la
carte d'entrée.
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1988, le rapport de
l'organe de contrôle et la proposition de répartition du bénéfice net pourront être
consultés par les actionnaires dès le 26 avril 1989 au siège de la société.
Les modalités de participation au vols à prix spécial pour les actionnaires et
les détenteurs de bons de jouissance seront communiqués lors de l'assem-
blée.
Un dîner sera servi dès 18 h. 30.
Meyrin, le 24 avril 1989 Pour le Conseil d'administration

Le Président
Rolf Krâhenbùhl

18-4620



Gruyères
Collège international
1949- 1989

Internat (jeunes' gens) - Externat (jeunes gens + jeunes filles)

Du cycle d'orientation à la Maturité fédérale

^Bŷ k Diplômes de commerce
B̂ ^̂ B 

Diplômes de français
^B ^r First Certificate

Préparation aux examens des écoles officielles

• L'année scolaire : rentrée 20 septembre 1989
• Le cours de vacances : du 2 juillet au 11 août 1989
• Les classes à petits effectifs
• Une équipe de professeurs compétents et dynamiques
• Un encadrement personnalisé
• Un programme de sports - culture - loisirs

xJ^^X/ i__tt__gAmm̂ __à\Renseignements et prospectus: [ °m B%\
Direction de l 'Institut «La Gruyère» \ *  fcd ¦*/
1663 GRUYÈRES V^B̂ V
0 029/ 621 15 \L_1_

1̂2700

Petite ^r'x avantageux
Opel Ascona entreprise
1.6 cherche selle
bleu met., 5 por- TRAVAUX ~«-,«IA*«tes , 82 , 84 000 DE complète
L_ ovri avec belle bride.

PnelS:- PEINTURE
B
™™ -.o o« * 057/33 44 82

* 037/26 20 00 * 037/22 72 20 {mj dj Q'u ^17-302125 ¦¦•- -̂̂ r̂ - -̂^M 105-93745

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?

Attendriez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simplement parce que vous ima-
ginez pouvoirsoigner vous-même lachutedes cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveux cesserontde tomber et lacalvitie sera vaincue.
Demandez aujourd'hui
encore un rendez- S^mYvous. La première con- BEfkiiz^sultation est gratuite. ^FÛRT

Genève Rue du Port 8 022 2887 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion ¦ Rue du Rhône 26 027 1136 26
Fribourg Grand" Places 16 037 23 27 53
Berne Efftnger strasse 8 031 2543 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
Thoune Frutigensirasse 6 033 22 3049
Bâle Elisabethenanlage7 061 2330 55
Zurich Bahnhof ptatz 3 01 21186 30

Lucerne. St-Gall. Olten. Winterthour
no Ouvert uns interruption dès 10 h 30

sZ ^HUMANA
//// VACANCES ACTIVES A

L'anglais en Crète
2-16 juin 1989

par la suggestopédie :
relaxation du corps, plaisir, succès.

» 037/26 39 38
81-330

UTILITAIRES MEUBLES
un choix important ANCIENS
de
CAMIONETTES,
COMBIS, FOUR- Je  ̂restaure soi-

GONS. JEEPS, gneusement et leur
.... . , redonne leurVéhicules vendus, . ... . .  _ ' beautérévisés et experti- .. . , .r d autrefois,ses.
Véhicules utilitai- _
res, DEILLON SA, G. GUEX
Romont , Rosé
» 037/52 32 30 * 037/30 16 22

17-258 17-322

wmmm
1763 Granges-Paccot

Agences: Mercedes, Fiat, Puch
cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

réceptionniste
pour véhicules utilitaires et ca-
mions,

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
un

mécanicien voitures
et un

préparateur voitures neuves
Nous offrons salaire en rapport avec
les capacités , place stable, formation
assurée tous les avantages so-
ciaux.

Si vous êtes intéressés adressez-
vous à M. A. Devaud ,
« 037/24 24 01

1̂ ^^^—
Important garage de la place

cherche

mécanicien autos
et plusieurs aides
avec connaissances.
Suisses, permis B ou C.

* 037/23 28 52
17-2411

Pharmacie à Genève cherche

aide en pharmacie diplômée
Travail varié, entrée de suite ou à
convenir. Studio à disposition.

Faire offre sous chiffre
Z 18-042151, à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

UNE
SOMMELIÈRE

2 services, congé un diman-
che sur deux. Sans permis
s'abstenir.
Hôtel Saint-Jacques
Vuisternens-devant- Ro-
mont, v 037/55 12 24

17-460770

Confiserie du Tilleul
Fribourg

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
FIXE ou EXTRA

Fermé le soir et le dimanche.

« 037/22 11 78
17-2334

Nous engageons de suite
ou à convenir,

UN AIDE
Nous demandons un
homme manuel et dé-
brouillard, pour divers pe-
tits travaux. Sans permis
s'abstenir.

Appelez sans plus tarder le
« 22 48 03.

17-2400
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Secrétaire
Aimeriez-vous être la secrétaire de notre département ven-
te, et vous occupez de la correspondance française, ceci
tout en ayant de bonnes connaissances d'allemand?

Vous aurez également des contacts téléphoniques avec
notre clientèle et nos représentants romands.

Si vous désirez entrer au sein de notre équipe, faites-nous
parvenir votre candidature écrite, à l'adresse suivante :
ROLAND MORAT SA, Département du personnel, case
postale 194, 3280 Morat, «¦ 037/72 11 45.

17-1700

Kaufmann im Bereich Kunststoff
Unser Kunde ist Hersteller von Kunststoff
produktion. Die Firma liegt im Unteren Sen
sebezirk. .
Zur Bearbeitung der Schweiz und der an
grenzenden Lander suchen wir einen jùnge
ren, entwicklungssfàhigen

Mitarbeiter im Verkauf
Der gesuchte Mitarbeiter wird in den Berei-
chen Marketing und Verkauf ausgebildet und
sorgfâltig in eine umfassende Produktepa-
lette eingearbeitet. Vorausgesetzt wird eine
kaufm. Grundausbildung und Schwyzer-
tùtsch als Muttersprache. Er sollte sich zu-
dem in Franzôsisch und Englisch fliessend
ausdrùcken kônnen.
Zur Unterstùtzung und Entwicklung der Ge-
schàftsbeziehungen wird der neue Mitarbei-
ter nach grùndlicher Einfùhrung seine Ge-
schaftspartner im Ausland auch besuchen
kônnen.

Interessierte Anwàrter auf dièse anspruchs-
volle Stelle erfahren mehr darùber bei Frau
S. Wulschleger-Flechtner oder schicken die
vollstandige Bewerbung.
AM PULS IHRER KARRIERE...
© 037/22 44 64.

sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64
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Rochefort - Jugnot

Un tandem bien léger
/ / / *&/ Après 1 émission consacrée aux acteurs
s J/ASVS suisses - la semaine dernière - Christian

s s $ s  Defaye revient à ses amours avec un film dans
/£»/ la bonne tradition française: «Tandem» de Pa-

yu^^^ trice Leconte. Dommage qu'une émission de ci-
$y néma ne pousse pas très loin dans la diversité, même
y* si le film en question sert à accompagner la venue de
Jean Rochefort sur le plateau

«Tandem» est une sorte de tragi-
comédie sur le monde des apparences
et de la représentation publique. A tra-
vers les tribulations de l'animateur
d'un célèbre jeu radiop honique , le ci-

Rochefort-Jugnot: un duo à la française

néaste met en effet en lumière le carac-
tère faux et dérisoire des comporte-
ments de la bourgeoisie provinciale , en
même temps que le côté artificiel de
l'existence d'un matamore qui n'existe

Tendance: en général ensoleillé , quelques bancs de
brouillards en plaine.

Situation générale L'après-midi , les passages de nua-
La faible zone anticyclonique , si-

tuée sur l'Europe de l'ouest influen-
cera encore le temps en Suisse ce
soir et demain. Elle se déplace len-
tement vers l'est et fera place à une
nouvelle situation de fœhn.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Gri-

sons: après dissipation des brumes
et des bancs de brouillard mati-
naux , le temps sera ensoleillé.

L'après-midi , les passages de nua-
ges élevés augmenteront à partir du
sud-ouest. Température en plaine
au petit matin , + 1 à - 2 degrés.
L'après-midi , elles atteindront +15
degrés, voire + 18 degrés en Valais
sous l'influence du fœhn. L'iso-
therme 0 degré remontera vers
2200 mètres. En montagne les vents
seront modérés et de secteur sud-
ouest.

Sud des Alpes: le temps sera as-
sez ensoleillé et la nébulosité aug-
mentera à partir du sud-ouest.

(ATS)

que pour «son» public (tout en le mé-
prisant). Le ton général est cependant
celui de l'humour , mais d'un humour
grimaçant d'où la dérision n'est que
rarement absente. Jean Rochefort
compose un personnage qui n'est pas
sans rappeler celui de «Salut l'artiste»
d'Yves Robert; quant à. Gérard Ju-
gnot, il apparaît paradoxalement
vieilli par son absence... de calvitie et
de moustache.

Sachant que l'émission représente
tout pour Mortez, Rivetot lui cache
qu 'elle va bientôt être supprimée. Il
faut bien pourtant que l'animateur
adulé des foules se rende à l'évidence et
Rivetot n'y peut rien.

Séparés par la force des choses, les
deux personnages se retrouveront plu-
sieurs mois plus tard , alors que Mortez
en est réduit à faire des animations
publicitaires dans des supermarchés et
que Rivetot , à son tour , vient d'être
licencié. Ce sera un nouveau départ sur
les routes , à deux , en «tandem».

Animateur du célèbre jeu radiopho-
nique «La langue au chat», Michel
Mortez parcourt les7 routes de France ;
il est accompagné de son fidèle techni-
cien Bernard Rivetot , confident et
homme à tout faire. Ils vivent ensem-
ble une solitude à deux , dans les hôtels
de province ou lors des soirées un peu
ridicules avec les petits notables lo-
caux.

En seconde partie d'émission, sui-
vra un gros plan sur Jean Rochefort à
l'occasion de la sortie de «Je suis le sei-
gneur du château» de Régis Wargnier.
Sans doute plus intéressant. Enfin , une
interview de Jean-Jacques Beineix et
Isabelle Pasco pour la sortie de «Rose-
lyne et les lions». ' QD

20 h. 05, TSR «Tandem»

Z ~
/ 

~
/ • Don avait chargé sa secré-

j/r^/ taire de faire envoyer des
/><Y^/ fleurs à l'heureuse maman.

/ \P/  Claire s'empressa d'aller choisir
j r^& s/  une timbale en argent pour le 

nou-
/JfV/ veau-né , insistant auprès du bijoutier
\y pour que les initiales du jeune Harris
/ Wadsworth Troy fussent gravées dessus dans

1/ les meilleurs délais.

Le lendemain après midi , Claire passa prendre le
cadeau avant d'aller voir Evvie. Arrivée en vue de
l'hôpital , elle se rangea le long du trottoir et coupa le
contact. Sans savoir comment , elle se retrouva pleu-
rant à chaudes larmes, assise à son volant.

Une voiture de ronde qui passait stoppa à sa hau-
teur et l'un des policiers s'approcha d'elle:

- Quelque chose ne va pas, madame? On peut
vous aider?

Elle secoua la tête.
- Si vous avez des ennuis...
Désireuse de couper court , elle secoua la tête de

plus belle. Elle détourna les yeux, attendant que l'of-
ficier de police remonte dans sa voiture et démar-
re.

Qu'aurait-elle bien pu lui dire ? Que sa meilleure
amie venait de mettre son premier enfant au monde
et qu 'elle ne se sentait pas la force de partager sa
joie?

Au bout d'un certain temps, elle fit demi-tour et
rentra chez elle par le chemin des écoliers, longeant
des rues qui ne lui étaient guère familières. Elle
n'était pas pressée de rentrer car elle savait que le
téléphone ne tarderait pas à sonner. «Qu'est-ce que
tu fabriques? lui demanderait Evvie, une pointe de
déception dans la voix , j'espérais que tu serais là au
moment du biberon pour le voir et le prendre dans
tes bras.»

Elle se força à continuer sa route. A peine arrivée,
elle entendit du garage grelotter le téléphone. Elle
finit par se résoudre à décrocher.

- Claire ? Où étais-tu passée ? Nous t 'avons atten-
due tout l'après-midi, Harris Wadsworth junior et
moi. Il a été rudement déçu que tu lui fasses faux
bond , encore que ça ne lui ait pas coupé l'appétit. Ce
petit monstre dévore , c'est simple, il n 'arrête pas!
fit-elle avec un gloussement de satisfaction.

Claire essaya de faire chorus, espérant que son
rire ne sonnerait pas trop faux.

- Au moment où j'allais partir , le téléphone s'est
mis à sonner, improvisa-t-elle fébrilement. Tu te
souviens de Curt Hammerstein. Il voulait que j'aille
passer une audition pour une nouvelle série de spots
publicitaires. Impossible de l'en faire démordre. Il a
fallu que je me précipite en ville afin de faire un bout
d'essai. Comme de bien entendu , ça n'a rien donné.
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/ /* <C / .  /  17e semaine . 1 14° jour
/^2v/!«v/ Restent 251 J°urs Avril

/ AXTXSVVX  ̂ Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 14, ^m M
QsCVrj r  5-18: «Nous vous annonçons la Bonne Nouvel- M im
A\_y/ le. Convertissez-vous au Dieu vivant. Jean 14,21- f . m J L

f vl/ 26 : L'Esprit-Saint , que le Père enverra en mon nom, fmmf A\
y lui, vous enseignera tout. Y j.

/  Bonne fête: Fidèle.
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«Le Grand Echiquier»
Le printemps de Béjart

Maurice Béjart : il est ce soir le roi du «Grand Echiquier»

S S S Avant que
/  /& / ne débute son

* Au/ spectacle «Révo-
/f o§_y  lution», Maurice

Xvjy' Béjart a accepté l'invi-
'\_ y /  tation de Jacques Chan-
\*y ce' au «Grand échiquier».
X Béjart que Jacques Chancel¦¦ semble apprécier : «Il est l'un de

y  ceux qui ont occupé avec bonheur le
XXe siècle. Il appartient à la galerie
des grands créateurs, au même titre que
Serge de Diaguilev autrefois. Au som-
met de son art, il peut aujourd'hui
témoigner sur un monde qui n'est pas
seulement celui du divertissement».

De Maurice Béjart , il ne faut jamais
s'attendre à de l'ordinaire : c'est tout de

même lui qui a sorti le ballet de la rou-
tine dans laquelle il menaçait de s'enli-
ser. Aussi , pour son spectacle de com-
mande destiné à la célébration du bi-
centenaire de la Révolution , l'artiste
n'a-t-il pas souhaité se livre r à une sim-
ple reconstitution historique. Ce ballet
a été conçu comme une histoire racon-
tée par des enfants: «Notre époque est
terrible et magnifique, dit-il. Le passé
ne m'intéresse guère mais parfois l'his-
toire sert à construire l'avenir. Alors
laissons les enfants me raconter une
histoire , celle de notre révolution qui
fête ses deux cents ans et celle d'une
évolution qui nous reste à faire.»

(AP)

20 h. 35, A2

Enfin , tant pis. Curt est le plus gros client du réseau
et je ne pouvais pas me défiler , tu comprends? Je
passerai bientôt à l'hôpital , sois tranquille. Au re-
voir.

Lorsque Don rentra , elle lui raconta l'incident ,
non sans mal , d'ailleurs. Surtout quand elle dut lui
avouer qu 'elle avait été jusqu 'à mentir pour se
débarrasser d'Evvie.

- La vérité, c'est que je crevais de jalousie. Au
point qu'assise au volant de ma voiture par une belle
journée ensoleillée dans une charmante rue de cette
adorable petite ville , je me suis mise à pleurer. Que
voulais-tu que je dise au flic quand il m'a demandé
ce qui se passait? «Ma meilleure amie a eu le bébé
que je ne peux avoir. Je refuse de le voir. C'est un
enfant à moi que je veux!»

Incapable de poursuivre , elle fondit de nouveau
en larmes et Don la prit dans ses bras.

- Claire... ma chérie... on n a pas idée de se
mettre dans un état pareil. C'est normal que tu sois
jalouse...

- Jalouse ? Je la déteste, oui !
- Mais non , tu ne la déteste pas. Tu es simple-

ment révoltée à l'idée que nous ne pouvons pas
avoir d'enfant. Cette fois, c'est décidé : nous allons
en adopter un. Je n'ai pas l'intention de laisser cette
histoire te démolir.

Sortant son mouchoir de soie de sa poche, il se
mit en devoir de lui essuyer les yeux.

- Demain tu ira s voir Evvie à 1 hôpital et tu ber-
ceras son bébé dans tes bras en pensant que tu en
auras bientôt un tout à toi. Il y a des mois que nous
aurions dû faire les démarches nécessaires.

A SUI VRE
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Lundi

~~_ J_W^AT TçD .—-__ France 1

9.25 Demandez le programme! 6.26
9.30 Corps accord 7.40

Une approche du yoga. Respira-
tion haute, dorsale et respira-
tion complète. Avec Catherine
Rillet, Sandra et Cyril Azzam.

9.45 Le fond de la corbeille
10.00 Viva

Violon-passion. 8.30
10.50 Petites annonces 9.00
10.55 Allô Béatrice
11.50 Petites annonces 9.40
11.55 Denis la Malice 10.05
12.20 A cœur ouvert 10.35
1 9 45 TJ-midi

11.00

1 1 9R

24 et gagne
Mademoiselle
Dynasty
Dossard
Documentaire d'Alain Marcoen.
Chansons Eurovision 89
Sélection des chansons présen
tées le 6 mai prochain.

TSI
15.50 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Tchécoslovaauie—Canada.
Commentaire: Eric Willemin. En
direct de Stockholm. Chaîne spor-
tive occultant les programmes de
la TSI en Suisse romande. 16.00

24 et 9a9ne 
_~~ 

16.30
La croisière s'amuse. Série. 16.50
Une arand-mère très spéciale 17.55
(1). 18.45
C' est les Babibouchettes! 18.50
La bande à Ovide 19.25
Fifi Brindacier 20.00
FLO 20.30
Service & compagnie. 20.35
Top models 20.40
Journal romand
24 oaauets

TSI
19.20 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Suède-URSS. Commentaire:
Eric Willemin. En direct de Stock- ~2 20
holm. Chaîne sportive occultant
les programmes de la TSI en
C,.;~r.r, ,„™ <,„Wn

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Tandem. 95' - France - 1987.
Film de Patrice Leconte. Avec:
Gérard Jugnot (Bernard Rivetot),
loan Rnrhofnrt /Mii-hpl MnrtP7Ï

Sylvie Granotier (la libraire), Julie
Jezéquel (la serveuse de l'Hôtel de
la Gare), Jean-Claude Dreyfus (le
conseiller). 21.40 Gros plan sur
Jean Rochefort à l'occasion de la
sortie de Je suis le seigneur du
château, de Régis Wargnier.
OO ?n Intnmiat.i Ac laan. lan.

ques Beineix et Isabelle Pasco
pour la sortie de Roselyne et les
lions. Présentation: Christian De-
faye et Claudette.

23.05 TJ-nuit 23.45
23.25 Cinébref 0.05

Au menu ce soir. Film de Frédéric
Maire (1984).

I*") A C \ n..ii_* :- -J.. *XIX4AU*«

24 avril 1989

Une première
Club Dorothée matin
Présentation: Dorothée, Ariane,
Patrick et Jacky. Bonjour. Jayce
(15 , B): La planète Baz. Les Pop-
ples. Disney classique. Jeu du
nombre d'or et jeu de l' anniversai-
re.
Télé shopping
Haine et passions
Feuilleton.
Les amours des années folles
Viva la vie
Trente millions d'amis
Présenté par J.-P. Hutin. Les lar
mes d'Ysabelle Lacamp. Rocky III
Nice: le policier animalier.
C'est déjà demain
Feuilleton.
I pç HPM* frèrps

Tournez... manège
Le juste prix
Journal
La Bourse
La ligne de chance
Le crime de Pierre Lacaze
1. Téléfilm. Réalisation de Jean
Delannoy. Avec: Roger Hanin,
Mario- Franro Pisior Minhel Cre-
ton.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Fol amour.
La chance aux chansons
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Avis de recherche
Santa Barbara
La roue de la fortune
Intimai

Météo
Tapis vert
La Mafia III
Téléfilm. Réalisation de Luigi Pe-
relli. Musique: Ennio Morricone.
Avec: Michèle Placido (Corrado
Cattini), Giuliana de Sio (Giulia An-
tinari), Marie Laforêt (Anna Anti-
nari), Alain Cuny (Nicola Antinari),
François Périer d'avocat Terrasini)
Médiations
Proposé par François de Closets,
Richard Michel et Jean- Marie Per-
thuis. Dimanche: boulot ou
dodo. Invités: Guy Sorman (éco-
nomiste libéral et chef d'entrepri-
se), Jean Moll (président du Syndi-
cat du commerce moderne et de
l'équipement de maison), Michèle
Pnmmornnat /spnréîaire aénéral
de la Fédération du commerce
CGT), Georges Cayzac (président
de la Fédération nationale de
l'ameublement), Patrick Ajchen-
baum (psychiatre-psychanaliste),
Philippe Lecornu (commerçant
rmirrhov/pl/nanvillpl maîtrp Pa-
trick Voisin, maître Armand Toni-
ni, Jacques Rougot (juriste), et des
salariés , commerçants , consom-
mateurs , représentants des pou-
voirs publics. Et François Doubin,
ministre chargé du Commerce et
de l'Artisanat.

Minuit sport
Voile: Transat Lorient-Saint- Bar-
thélemy-Lorient. Boxe thaï. Le
-r-..- A ~ r*. -

r/"»*p — \ l JËÊAWyAÊLnAJ'(> \\\ \ i|i i| Il |ll in

12.00 Headline News. 12.30 Money- 9.30 The Lucy Show. Comedy séries,
week. 13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.45 10.00 Pop Formulae. Pop music show.
Fréquence meurtre , d'Elisabeth Rappe- 11.00 The Sullivans. Drama séries,
neau avec Catherine Deneuve. 15.25 11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
Law, série. 16.10 Et la femme créa l'hom- show. 12.30 A Problem Shared. Advice
me... parfait. 17.45 Gasper et les petits on personal problems. 13.00 Another
fantnmoc 1Q 10 I oc wrwcinc corio \A//-»rlH Hrama corioc 1A OO I ahrlcrarvo

18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. Channel Programmes from SKY. 15.00
19.30 Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné- As the World Turns. Drama séries. 16.00
journal suisse. 20.30 Taggart 5. Le der- Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
nier appel. Avec Marc McManus, Neil fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
Duncan. 22.15 Léo, le dernier , de John by Sony Tape. Pop music show. .18.00
Boorman avec Marcello Mastroianni. Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
23.55 Echec au roi , téléfilm de Clive Don- grammes from SKY. 4.30 Landscape
nor Phannol Prnnrammoc frnm ÇKY

LA LIBERTE

m tejllIIp P Antenne 2

i ||i n> iy^BB 
il iiHHiiii ' 

ii
iniiBPBiii

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

1 1 25 La fêta à la maison

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.10 Histoires de police

Série. Les invités.
15.05 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Un grand témoin: Sœur Emma-
nuelle. Invités : Sœur Emma-
nuelle actuellement en France
pour des conférences. Variétés :
Milva.

16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit du pendu.
• Au milieu des incendies et des
explosions. West et Gordon pour-
chassent un meurtrier.

16.55' Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar: Une rose de nuit.
Quick et Flupke. Grafficurieux: Les
grenouilles. La petite merveille:
Une belle histoire d'amour.

17.55 Les deux font la Daire
Série. .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualité régionales
19.30 L' appart

Série. Redford sur la 2. Avec
Roger Pierre, Pascale Roberts, Hé
lène Duc.

20.00 Le journal •
on on it/iA»An

20.35 Le grand échiquier
Présenté par Jacques Chancel en
direct du Grand Palais. Le prin-
temps de Béjart. Invités: le Béjart
ballet Lausanne; l'école de danse
de l'Opéra de Claude Bessy (110
exécutants) ; Michael Denard, dan-
seur étoile; Barbara, interprète de
Je suis né à Venise, de Maurice
Roiart - Pann lhanA7 - Uta Lemrjer:
Manu Dibango; Renée Auphan, di-
rectrice du Théâtre municipal de
Lausanne; Han Suyin, écrivain chi-
nois; le trio d'Argent : Xavier
Saint-Bonnet, Francis Daudin-
Clauvaud, Michel Boizot.

22.55 Flash d'informations
Les titres du journal.

23.00 Raï
rinrumontairo rie. Yacmina Rpn-

guigui. Un document tourné en
Algérie sur la musique raï. Inter-
venants: Colonel Snoussi (pro-
ducteur de l'album Kutche) ,
Achemi Snoussi (écrivain de l'an-
thologie du raï) ; Rachid Fethi (pro-
ducteur de cassettes et proprié-
taire Hn çtiinir* Ho Tlomppnl
Cheikha Rimiti; Cheba Fadela;
Cheb Khaled, Kader, Sahraoui,
Anouar; Bellemou et Djaffar; Safy
Boutella.

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.19 60 secondes

Invités: Marek Halter.
n on n.. „A*A A A ,*K«-» CmA ID \

\mwNom
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. Sceneggiato.
Con Aima Bonasso. 11.30 Ci vediamo
aile dieci. 12.05 Via Teulada 66. La tele-
visione abita qui. 13.30 Telegiornale.
14.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
4 A OA II l_ A'. /-1 . . ...I. 1C f\n Cntta

giorni al parlamento. 15.30 Lunedî sport.
16.15 Bigl 17.30 Parola e vita. Le radici.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Zuppa e noc-
cioline. 19.05 Santa Barbara . 20.00 Te-
legiornale. 20.30 II colore del soldi. USA
- 1987. Film di Martin Scorsese. 22.30
Linea diretta. 23.00 Telegiornale. 23.15
L-l, D„ ,A D^hinn-Parini
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10.40 Amuse mots
11.43 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.00 1789, au jour le jour

(Sous réserve en fonction de la
durée du match.)

18.02 Drevet vend la mèche
(Sous réserve en fonction de la
durée du match.)

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure

6. Denver fait du cirque.
20.05 La classe

Présentation: Fabrice. Avec
Françoise Hardv

20.35 Canicule
94' - France - 1984. Film d'Yves
Boisset. Musique: Francis Lai.
Avec : Lee Marvin (Jimmy Cobb),
Miou-Miou (Jessica), Jean Carmet
(Socrate), Victor Lanoux (Horace),
David Bennent (Chim), Bernadette
Lafont (Séaolène), Grâce de Capi-
tani (Lily), Pierre démenti (Snake).

22.20 Soir 3
Présentation: Philippe Dessaint.
Avec un résumé de l'Open de
Monte-Carlo.

22.50 Océaniques >
Ni vu, ni lu, on tue? Un débat
préparé et animé par Hélène Ahr-
weiler.

23.45 Musiaues. musiaue

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Der allerletzte Drache. Eine Bilder
buchgeschichte von Edith Nesbit
mit Bildern von Brigitte Smith.

17 30 Naturkalendar
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Liebe - ein Leben lang

(Tell me a riddle.) Amerikanischer
Spielfilm von Lee Grant (1980).
Mit Melvyn Douglas, Lila Kedrova,
Brooke Adams, u.a.

91 1f , i-a Nar-hthiillptin
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9.05 Petit déjeuner avec Jean-Claude
Nicole, éditeur et directeur de «La
Suisse». SurOM : 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur FM : 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS (Serice d'assistance sco-
laire). 13.30 Reflets. Que fait-on lors-
aue son enfant est délinauant ? Claude
Morier-Genou, directeur d'un centre
de jeunes délinquants à Vevey, ap-
porte l'éclairage de son expérience.
17.05 Première édition. Jean Rou-
daut, professeur de littérature mo-
derne à l'Université de Fribourg.
20.30 Polar-Première «Le jour
d'avant», de Richard O'Donovan.

msmmam
8.45 Redécouvertes. Musique
contemporaine (2). 8.15 Radio éduca-
tive. Radio Belles Oreilles. 9.30 Les
mémoires de la musique. Les archives
de Radio-Canada (1). 11.05 Ques-
tions d'aujourd'hui. «Figures de l'ano-
rexie». 11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 14.05 Cadenza.
A. Liadov : 8 Chants pouplaires russes
nonr nrchastre : A Rla7nunnu • Svm-
phonie N° 5 en si bémol majeur , op.
55; N. Rimski-Korsakov : Concerto en
do dièse min. op. 30 pour piano et
orchestre ; S. Prokofiev : Scènes ex-
traites du ballet «Roméo et Juliette».
16.05 A suivre... James Joyce. 1.
Correspondance. 16.30 Appoggiatu-
rp Fxntismp • l a  Slnvannip 1 R 05
Espace 2 magazine. Dossier : Scien-
ces humaines. Bi- et multilinguisme, à
l'occasion du Mondolingua, 1e Salon
international des langues et des cultu-
res. 20.05 Rencontre. Soirée littéraire
avec Nathalie Sarraute. 22.40 env.
Démarge. Urs Peter Schneider, un pro-
nrammp nnmnncïp

9.08 Matin des musiciens. Beetho-
ven: oeuvres pour piano, tempo et
caractère . 12.30 Chœur et Orchestre
de Paris-Sorbonne, Chœur national ,
dir. Jacques Grimbert : F.-J. Gossec:
Te Deum pour solistes, choeur et or-
chestre. 15.00 Portraits en concert.
Mahler: Symphonie N° 2 Résurrec-
tïftn e.r\ , t* rr. ir.nnr 1 "7 On I r. lamnp A, i

jazz. Roy Eldridge (1911-1989), en
souvenir. 20.30 Concert. Ensemble
moderne de Francfort , Chœur de la
Radio autrichienne, dir. Lothar Zagros-
sek. Henze: Jephté, oratorio; E. Kre-
nek : Symeon der Stylit, oratorio (créa-
tion). 22.30 Concerto vocal. Rachma-
ninov par Rachmaninov. 23.05 R.
Qtrancc Raff H 10 flneciare
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Gli occhi dei gatti. Téléfilm. So-
prawivenza. I Fields. Téléfilm.
Tango per due.

1 7 P.O Ppr i hamhini
Gli amici di Stoffa. 5. Animazio
ne. Luna-park.

17.55 II paria
19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due

Téléfilm. Ayla.
21.25 Elezioni leaislative nei Griqioni

Dibattito. Moderatore : Sergio Ra-
selli.

22.20 TG sera
22.40 Ordine e disordine

Il sesso questo sconosciuto. 3.
Dimmi di no, ti dire di sî. A cura
di Cesare Chiericati. Regia di Fabio
Calvi
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (125). 15.30 Jean Pierre , der
malende Metzger. 16.00 Die Trickfilms-
chau. 16.15 Die Sendung mit der Maus.
1 K AR l~lor Mann Hor Ranmo nflan7tp
20.00 Tagesschau. 20.15 Reporter.
21.00 Boulevards dieser Welt. Dakar.
21.15 Die eiserne Lady. 22.00 Fragen
Sie Frau Dr. Cora. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sport-extra : Eishockey-Weltmeis-
*r,rr.r.r.r, (*. PCCQ _ l̂ anaHa ' CohtA/oHon _

UdSSR. 23.30 Entscheidung vor Mor-
gengrauen (Décision before dawn). Ame-
rikanischer Spielfilm von Anatole Litwak
( 1950). Mit Richard Basehart , Oskar Wer-
ner , Hildegard Knef , u.a. 1.20 Tagess-
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10.05 Rivalen der Rennbahn. 10.50 Wie
wâr 's mit uns beiden? 12.15 Weltspie-
gel. 13.15 Elf Lander, ein Land - die Bun-
desrepublik. 15.25 Videotext fur aile.
16.00 Die Kinder von Bullerbii : April,
April. 16.20 Logo. 16.30 Der Trainer bin
I.k 1 C EC Ur,..tr, 1 -7 /IK l „L , r  , ,r.A

Sohn: Der Tote im Urlaub. 19.00 Heute.
19.30 Die Baren sind los (The bad news
be%rs). Amerikanischer Spielfilm von Mi-
chael Ritchie (1976). 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Denkmal.
23.00 Die stillen Stars. 23.30 Das rauhe
I- .I ¦* nn U*.. A~
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16.30 Kolumbien. 17.00 Schenk uns ein
Lied. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 Spass mit Tricks und Tips.
t O CC Pi-,,. CnJmînnrhnn 1Q flfl

Abendschau. 19.30 Lander , Menschen,
20.15 Wohnen mit der Sonne. Solarar-
chitektur in Deutschland. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Mark(t) und Pfennig.
21.45 Johnny Belinda. Amerikanischer
Fernsehfilm von Anthony Page. Mit Ri-
chard Thomas , Rosanna Arquette, u.a.
OO 4 C Kir . r .Ur;r . r .*r,r.
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mr Le mu-
£$> guet ne de-
$? vrait pas être

en retard cette
année pour son ren-

pp'" dez-vous du 1er Mai.
Grâce à la douceur des

premiers jours du prin-
temps il s'est déjà bien déve-
loppé dans les jardins et
dans les bois.

Tout jardin devrait avoir son mu-
guet. C'est une petite plante vivace
intéressante pour garnir les emplace-
ments frais et ombrages. Vous pouvez ,
en automne, acheter des griffes à la jar-
dinerie. Vous pouvez aussi replanter le
muguet qu 'on vous offrira au 1er Mai ,
si on vous l'offre en pot , avec ses raci-
nes. Une fois les fleurs fanées, dépotez
le, raccourcissez un peu ses racines et
replantez-le dans un coin ombragé et
dans un terrain humifère contenant , si
possible, soit un peu de terre de bruyè-
re, soit un peu de tourbe. Arrosez.
Vous attendez que les feuilles soient
jaunies pour les couper. Mieux encore,
n 'y touchez pas, elles disparaîtront
d'elle-mêmes.

Armez-vous de patience car ce n'est
qu 'au bout de quelques années que vo-
tre muguet sera bien «installé», c'est-
à-dire qu 'il aura prospréré et qu 'il vous
donnera de belles fleurs . Pour couvrir
un mètre carre prévoyez une vingtaine
de griffes.

S'il trouve les conditions qu 'il aime,
le muguet peut devenir une plante as-
sez envahissante qui débordera le mas-

Horizontalement : 1. Colophon. 2.
Anerie - Aar. 3. Rêve - Daine. 4. Rire -
Enns. 5. Ali - Erié. 6. Cléopas - II. 7.
Riec - Ida. 8. Eu - Liesse. 9. Solo - User.
10. Paresseuse.
Verticalement : 1. Carrache. 2.0'Neil
- Usa. 3. Lévrier - Or. 4. Orée - Oille. 5.Çâ- Usa. 3. Lévrier - Or. 4. Orée - Oille. 5

fih - Epéios. 6. Hédéracé. 7. Anis - Sue.
ppB. Naine - Issu. 9. Ans - Idées. 10. Pré •

fia 
- Ré.
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^'Horizontalement : 1. Poète comique
gathénien. 2. Flûte ancienne - Tour de
¦pterre. 3. Livrée entièrement à une

chose - Note. 4. Donna des coups r
Département. 5. Lettre grecque - Se

jFyiieuuer mutuellement ia teie, en par-
flÉlant des béliers. 6. Issu - Se dit d'un
jBhareng fraîchement salé. 7. Traite-
l̂ ment médical - On peut les serrer. 8.

a 
Dieu guerrier - Espace de temps spé-
cial. 9. Entre en Seine - Pronom. 10.
Etoile d'imprimerie.
Verticalement : 1. Condamné à mort ,
ce frère d'un roi d'Angleterre de-
manda à être noyé dans un tonneau de
malvoisie. 2. Elles répètent toujours
les mêmes choses. 3. Station suisse -
Dans les Vosges. 4. Bois qui soutien-

;%nent un navire en construction - Enfant
||espiègle. 5. Saint de février - Fin ver-
PSbale. 6. Fit des couples - Couleur. 7.
^Retirées - Dieu guerrier. 8. 

Etablisse-
¦$ment industriel. 9. Vallée des Pyré-

nées - Connu. 10. Trop attaché au
pain.

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Du muguet dans son jardin

ne idée a cultiver
sif où vous l'aurez enfoui pour gagner
les allées. Domestiquez-le un peu en
refaisant les touffes tous les trois ou
quatre ans. Cela vous permettra d'ail-
leurs de desserrer celles-ci et de multi-
plier vos plants. Cette opération se fait
lorsque les feuilles commencent à jau-
nir. Divisez les souches en veillant
bien à ce que chaque souche que vous
replantez ait des racines, un rhizome
bien développé et un bourgeon qu 'on
appelle aussi «turion».

Arrosage estival
L'été, lorsqu 'il fait sec, pensez à don-

ner à boire au muguet même s'il n'est
plus guère visible. Ses racines risque-
raient de dessécher et d'entraîner la
mort de la plante.

Le muguet est un peu timide,
comme la violette. Il se plaît sous les
arbustes à condition que les branches
de ceux-ci ne soient pas trop basses.
Vous pouvez le planter partout où
vous ne savez pas quoi mettre. Mais ne
le confondez pas avec un couvre-sol.
Le muguet ne commence à pointer son
nez qu 'en mars, fleurit de fin avril à fin
mai , puis ses feuilles jaunissent et dis-
paraissent et bien malin , sinon vous,
saura où il a été planté...

Les années où il n est pas en avance,
si vous voulez en avoir pour le 1er Mai
pour en offrir à ceux à qui vous souhai-
tez du bonheur, pensez à le forcer, soit
avec une cloche en plastique comme
vous en utilisez pour les salades, soit
plus simplement en installant en biais
un morceau de vitre calé par des pier-
res, qui multipliera la chaleur des
rayons du soleil. Sachez aussi que l'eaù
tiède facilite la pousse.

Une plante toxique
Pour fleurir la maison, vous auriez

pu , fin mars, rhettre en pot quelques
souches qui, bien arrosées et placées
derrière une vitre , seraient déjà sur le
point de vous donner de belles clochet-
tes.

Aussi beau soit-il , n'oubliez pas que
le muguet est une plante toxique des

Muguet en pot: on peut le replanter dans un com ombragé du jardin (R. Fessier)

pieds à la tête, et notamment les petites
boules rouges qu 'il produit en été. Ses
principes actifs sont voisins de ceux de
la digitale, c'est-à-dire qu 'ils agissent
sur le cœur. Ne mâchez jamais de brins
de muguet et veillez aussi à ce qu'un
enfant ne boive pas l'eau des vases

ayant contenu des bouquets de mu-
guet. Avertissez-les que les petites bou-
les rouges sont un poison très violent
qui peut entraîner vomissements et
diarrhées si graves qu 'il nécessitent
l'hospitalisation.

(AP)

Alimentation et maladies cardio-vasculaires

Mises sur la prévention
rjc

Daube de poisson
à la tomate

¦F Pour 4 pe
W*** sonnes. 1 kg c

j&p poisson sans an
j P r- tes (type saumoné

~0S L'athério-
.ç$> sclérose et

rw l'hypertension
(̂̂ ç* font moins peur que

XVyr le cancer... pourtant, ce

S

Jtf S sont d'importantes cau-
îv ses de mortalité en Suisse.

En misant sur une alimenta-
tion saine, on peut déjà éviter de

prendre de gros risques.

Nourriture grasse: gare au cholestérol

Les artères assurent le transport du
sang, du cœur aux tissus à oxygéner.
Tant qu'elles sont saines, tout va bien.
Mais, divers processus dégénératifs
(d'origine héréditaire ou alimentaire)
peuvent les endommager. Si leurs pa-
rois durcissent ou si des plaques de
graisses s'y collent , ce sonrles signes de
l'athériosclérose. Les grands vaisseaux
de l'aorte, les artères coronariennes,

cérébrales, rénales ainsi que les artères
des jambes sont très sensibles à ces
phénomènes pathologiques. On ne
connaît pas avec précision les causes
des maladies cardio-vasculaires, mais
on sait qui peut en être victime! Il
existe des «facteurs de risque». Parmi
eux , l'hypertension, le diabète, les hy-
perlipidémies trop de graisses, de cho-
lestérol, de triglycérides, l'excès
d'acide urique, l'obésité, le tabagisme,
la sédentarité.

Graisses
et sucreries bannies

Un dépistage précoce permet une
action médicale efficace. Si votre taux
de lipides sanguins est supérieur à «la
normale» on vous prescrira un régi-
me.

Rappelons - en gros - qu 'il existe
trois sortes de graisses :
• les saturées (d'origine animale)
• les mono-insaturées (comme l'huile
d'olive)
• les poly-insaturées (comme les hui-
les de maïs ou de tournesol)

Mais il n'existe pas d'huile «légère».
Toutes apportent 900 calories au déci-
litre !

Si le cholestérol sanguin est élevé, on
limite au maximum les graisses satu-
rées (beurre - crème - charcuterie -
fromages - viandes grasses) au profit
des insaturées. Et l'on conseille de
s'abstenir de tout ce qui est gras (pâtis-
series - chocolat - etc.)

Artères et veines subissent des
contraintes considérables: elles véhi-
culent un flux sanguin continu avec
80 000 pointes de pression par 24 heu-
res, correspondant aux pulsions car-
diaques. La pression artérielle est
maximale lors de l'éjection du sang par
le cœur. On parle alors de pression sys-
tolique , alors que la pression diastoli-

que ou minimale correspond à la pé-
riode de relaxation cardiaque.

La tension augmente avec l'âge mais
aussi en cas d'émotion. Souvent , on
ignore l'origine exacte de l'hyperten-
sion. L'hérédité, l'abus de sel, le stress
sont les suspects les plus évidents.

La plupart du temps, cela peut pas-
ser inaperçu; d'où l'intérêt de contrô-
les médicaux réguliers... et selon les
cas, d'un régime pauvre en sel. Le
grand problème que pose un tel régime
est sa durée ! Car, sans sel, cela veut
dire sans charcuterie, sans fromages,
sans conserves, sans aromates, sans
certaines eaux minérales... parfois
même sans pain et sans lait.

GD Anne Lévy

**ff""r Pour 4 per-
^W sonnes. 1 

kg 
de

Àty poisson sans arê-
A<0' tes (type saumonet-

^> te) ; 2 oignons; 2 gous-
8  ̂ ses d 'ail; 1 dl d 'huile
r d 'olive; 1 boîte de tomates
pelées; 1 poivron;sel , poivre; I

m^ pincée de safran.

Faire blondir l'ail et l'oignon hachés
dans l'huile. Ajouter les tomates avec
le jus , le poivron coupé en lanières, le
safran , le sel, le poivre. Laisser réduire
une demi-heure à feu doux. Ajouter le
poisson tronçonné en morceaux. Lais-
ser cuire 20 minutes en mélangeant.
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petite minette est adorable
'ailleurs, c 'est tout son pap-

—.iiiiii...) Curieuse comme une pie:
es que j 'ouvre une porte, il faut
bsolument qu 'elle vienne y pointer
on museau. Joueuse: à trois heures
u matin , elle adore se prend re pour
rottéron , dans le corridor, avec les
s du poulet de la veille. Emmerdeu-
e: pourquoi a-t-elle tant besoin,
uand elle saute sur mon du vet , de le
iler un bon quart d 'heure, toutes

Î

riffes dehors ? Affectueuse: lorsque
Le vieux» rentre à la maison, elle
lit trente-sixfois le grand huit entre

Mnes jambes, le ronron au max et la
m/ueueen l 'air.

A Ces petites choses nous donnent
Moute leur confiance. En retour, nous
Mmeur devons, au moins, tous nos bons
P&oins. D 'ailleurs, si je ne change pas
/ ¦¦sa caisse avant que ça chlingue,
WBalle de Match a une façon bien à
yklle de me rappeler mes devoirs: en
mallant déposer de l 'engrais dans mes
Wp lantes vertes... T'as bien ra ison, pe-
f mtite minette.

Smash

KAË 4l. Anniversai-
5̂>V res histori-

tf &y ques: 1987 -
Jsy Attentat contre un

Jup? car de militaires amé-
oyr ricains en Grèce: 18 bles-

,V> ses. En Afrique du Sud , la
\> Cour suprême abroge un dé-

cret présidentiel sur la censure,
promulgué en décembre.

1985 - Affrontements entre j eunes
Noirs et détachements de la police et
de l'armée, dans le «ghetto» noir de
Johannesburg.
1976 - Une nouvelle constitution en-
tre en vigueur au Portugal.
1975 - Des milliers de réfugiés viet-
namiens sont évacués sur Guam , tan-
dis que les forces nord-vietnamiennes
poursuivent leur avance au Sud.
1915 - Début du génocide des Armé-
niens de l'Empire ottoman (1 ,5 million
de morts). (AP)


