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Etudiants chinois: le mouvement s'essouffle i Pems paysans face à iincp.

LeS hérOS SOllt fatigUéS Disparition planifiée
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Après avoir annoncé leur intention d'évacuer mardi la place T'ien an Men, les étudiants contestataires chinois, qui enfrei- MmStM SS* av_fc_ » r  ¦ :/•. ¦' l<fM_«5T^'!*i|IMàRÏ_i5_fc.
gnent depuis neuf jours la loi martiale en mobilisant le cœur de Pékin, ont organisé hier une dernière manifestation antigou- Les maux multiples dont souffre l'agriculture ne sont pas proprement helvéti-
vernementale, qui n'a pas connu le succès des précédentes. Samedi, les dirigeants étudiants estimaient avoir remporté une ques. En dépit de ses bonnes intentions, l'initiative des petits paysans risque
« victoire morale » sur le régime et ont réaffirmé le caractère durable de leur mouvement. AP/Reuter bien de ne pas faire le poids face au modèle du paysan industriel européen.
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CLÉMENT ^£2  ̂ LA MARQUISE, Transformation de bijoux *> i %y

Notre atelier répare ou transforme vos
bijoux endommagés ou anciens.

Faite confiance à notre spécialiste.

LA MARQUISE-CLÉMENT , l' archi-
tecte du bijou qui crée la différence.

place du Cheval-Blanc. BULLE — rue de Lausanne 16. FRIBOURG
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¦•" ¦- "  —

Championnats suisses de relais à Sion
Médailles fribourgeoises
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Deux médailles sont tombées dans l'escarcelle fribourgeoise hier à Sion à l'occasion des championnats suisses de relais.
Dans le relais olympique, Bulle a remporté le titre chez les cadets A et Boesingen une 5' médaille de bronze chez les élites. De
gauche à droite, les quatre Singinois : Geissbùhler, Kaeser, Zollet et Kilchoer. Bielmann
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CREDIT PERSONNELA vendre , pour cause de transforma
tions

diverses fenêtres
Dim. 265 x 180
65 x 75 265 x 75
160 x 180 174 x 266
174 x 266 265x180
265x180 265 x 75
120 x 100 174 x 266
180 x 180
174 x 180
A prendre sur place à Bière.
Guex SA, 1805 Jongny
w 021/921 96 81 22-16218

dès 11 ,4%
Même avec crédits en cours et en cas
de poursuite. Valable aussi pour fron-
taliers. 039/28 55 89, de 11 à 14 h.
et de 17 à 21 heures.
Agence TFK 04, case postale 56
3312 FRAUBRUNNEN 91-60083

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
1 an de garantie,
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
22-302302

Vacances pour
parents et
enfants
dans hôtel aux Dia-
blerets. Demandez
notre programme
«Spécial été» avec
jardinière d en-
fants , sports et loi-
sirs à gogo. Prix
avantageux tout
compris.
Renseignements:
î. 025/53 15 51.

138-105672

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran.
67 cm, Fr. 900
écran,
51 cm, Fr. 550.
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
« 037/64 17 89

22-302301

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion 83-400

GRAND
CONCOURS DE

BANDES DESSINEES
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Nous remercions M. Albert Weinbers de nous
avoir gracieusement permis de reproduire un

de ses dessins.

Grand concours de
Bandes Dessinées

Helvetas lance un concours portant
sur le thème de «un village, une

histoire». Les concurrents auront à
raconter la rencontre entre les héros
de leur histoire, dans un village du

Tiers Monde.

1er prix:
L'édition de l'oeuvre primée, ainsi
qu'un voyage de deux semaines
dans un pays du Tiers Monde.

Vous pouvez obtenir le règlement du
concours à l'adresse suivante:

Helvetas, cp. 866, 1001 Lausanne,
tél. (021) 23 33 73
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Association suisse pour
le développement et la coopération

Modèle: Escort Saphir

Moteur: 1.4i; 1.6i

Puissance: 54 kW/
73 ch; 66 kW/90 ch
De série : verrouillage
central , lève-g laces
électri ques à l'avant ,
glaces teintées ,
compte-tours , montre
numéri que , dossier
arrière rabattable , etc.
Prix:
1.4i à partir de 17250
1.6i à partir de 17700

Bulle : Garage de la Grue SA , case
Promenade, place Général-Guisan 1
Attalens: Garage Savoy SA , ¦=? 021/947 43 85Attalens: Garage Savoy SA , s 021/947 43 85; Avenches: Garage R. Perrottet , s 037/75 13 13; Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , ¦__• 029/5 21 31 ; Cottens: Georges Nicolet SA , Garage,
¦s 037/37 17 10; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne, ¦__• 037/63 15 80; Flendruz: Garage du Vanil SA , •__• 029/4 83 66; Jaun : Garage Jaunpass, Aldo Rauber, ¦__• 029/7 83 66; Matcan : Garage Olivier
Hauser et Fils SA , *. 037/42 67 33; Mézières (FR) : Garage de la Côte, M. Oberson, © 037/52 15 42; Planfayon : Garage Gilbert Neuhaus AG, ¦_. 037/39 10 47; Rossens: Von Oetinger , Garage et Carrosserie,
s- 037/3 1 22 55; Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage, s 037/44 13 64; Treyvaux : André Gachet , Garage, s 037/33 24 57;
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marottes
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: j i——-

Bosch KTF1540  ̂JSîl
137 1, compartiment j ¦*_*_•$ '•' *> "

dégivrage partielle-! <JS___l̂ îiment automatique , { -,agm M ijj i
H 85 , L 50, P 60 cm ĴBBMÉKS^Prix économique FUST O.QQ
Loc/droit d' achat 13.-/m " tCuO. ~

Electrolux TR 821 Wgf \217 I, compartiment wniiiiuii m "~
de congélation 401 , IrVl {
dégivrage entière- *****ment automatique ,
grilles réglables , i ii  ̂IM
H 142, L53 , P60 cm HUÎPrix choc FUST \ IÇ3I||É-
Loc/droit d' achat 25.-/m * COQ

au lieu de 698.- DUO.-
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanence, modèles d' occasion

et d' exposition 
Villari-iur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide tomes marques 021/ 20 10 10
Service de commanda par téléphone,

021/22 33 37.

Portes de garage

021/22 33 37

postale 397 , © 029/31301
© 037/61 25 05; Muntelier

La nouvelle gamme UNINORM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. '
¦__¦ uninorm
¦__¦ Croix-du-Péage

021 / 635 14 66
1029 Villars-Ste-Croix

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , •_ . 037/24 35 20; Payerne : Garage de la
H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, © 037/71 24 22.
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Jova
Crédit

Fr. 80 000.- Salariés,
Suisses et étrangers
avec permis B et C
Discrétion garantie
071/85 59 49
071/85 65 09
071/85 71 71
Téléfax
071/85 5026

Thuyas
1" choix
Pyramidalis, belle
marchandise avec
motte.
1,8 m Fr. 18.-
2 m, Fr. 20.-
Daenzer, Vernayaz
(VS)
__• 026/64 12 29
(h. repas)

36-90596

GOLF GTI
1978 140 000
km. Expertisée
septembre 1988
Fr. 2500.-

w 021/964 73 50
Natel
077/2 1 23 83

8931288
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

_ T Vient de paraîtreTraite du 1
libre arbitre Yves simon

¦ 

Traité
du libre
arbitre
Collection Prémices , vol. 10
144 pages, broché, Fr. 18.—

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

...ex. Yves Simon: Traité du libre arbitre
Collection Prémices »
144 pages, broché , Fr. 18.-
( + port et emballage)

Nom: 

Prénom:

Rue: 

, N.P., localité:

Date et signature: 

Editions Universitaires Fribourg

En option : système de
freinage antibloquant
pour 890.-
Variantes: disponible
également ave c
moteur Diesel 1.8 1 de
60 ch; également
livrable en version
Ford Orion à trois
volumes.

Ford. Le bon choix



LALIBERTé SUISSE
Trois conseillers fédéraux pour Paris

Superphénix sur le tapis
Nouveaux cas de SIDA
11164 séropositifs

41 nouveaux cas de SIDA ont été
déclarés aux autorités suisses en
avril dernier. Le nombre des mala-
des du SIDA s'est ainsi élevé à 847
et celui des séropositifs à 11 164, a
indiqué samedi l'Office fédéral de
la santé publique dans son bulletin.
420 patients sont décédés à ce jour
en Suisse. Le taux de SIDA le plus
élevé a été enregistré dans le canton
de Genève, avec" 32,3 cas déclarés
pour 100 000 habitants. Viennent
ensuite Bâle-Ville, Zurich, Vaud et
Neuchâtel. (AP)

Centre pour réfugiés
Loyer excessif?

Le Contrôle fédéral des finances
(CDF) a ouvert une enquête sur la
location d'un motel à Castione,
orès de Bellinzone. Dour l'héberee-
ment de demandeurs d'asile. La
Confédération verserait un loyer
mensuel de 36 000 francs, ce qui,
selon le journal dominical «Sonn-
tagsZeitung», assurerait au proprié-
taire du motel un rendement de
28%. (ATS)

- Pour la première fois dans les annales de la Confédération,
trois conseillers fédéraux séjourneront à Paris en l'espace
d'une semaine. Le chef du DFTCE, Adolf Ogi, s'entretien-
dra lundi avec son homologue français, Roger Fauroux, et
participera le lendemain à l'assemblée annuelle de l'Agence
internationale de l'énergie. Le président de la Confédéra-
tion, Jean-Pascal Delamuraz, et le chef de la diplomatie,
René Felber, assisteront quant à eux mercredi et jeudi à la
rencontre ministérielle de l'OCDE.

Les entretiens que le chef du Dépar-
tement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFT-
CE) aura avec M. Fauroux lundi après
midi au Ministère français de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire,
rue de Grenelle, porteront sur la sécu-
rité des centrales nucléaires françaises
et suisses. Les protestations consécuti-
ves à la réouverture de la centrale de
Creys-Malville, en janvier dernier , de-
vraient occuper une large place.

Le lendemain. M. Oei Darticioera à

l'assemblée annuelle de l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE). Cette ren-
contre , convoquée au plan ministériel ,
portera notamment sur les perspecti-
ves qui se dessinent au tournant du siè-
cle ainsi que sur les conclusions qu 'il
convient d'en tirer en termes de politi
que énergétique.

Le tandem Delamuraz-Felber, at
tendu dans la capitale française mer
cred i en début d'après midi , partici
Dera quant à lui à la réunion ministé

rielle de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE). La situation économique des
pays appartenant à cette organisation
sera au centre des discussions qu'au-
ront les ministres qui chercheront à
définir une stratégie commune orien-
tée sur la croissance continue , la stabi-
lité des prix et l'élimination des désé-
quilibres externes et internes.

GATT
La rencontre portera également sur

les négociations du GATT, dossier
cher à la Suisse, qui s'efforcera de ren-
verser la tendance à l'intervention-
nisme dans les échanges commerciaux,
souvent jugée par Berne comme étant
discriminatoire. Les ministres exami-
neront en outre les questions de la coo-
pération au développement et de la
dette, ainsi que les relations entre envi-
ronnement et développement écono-
mique.

(ATS)

Suffraqe féminin
Recours appenzellois

Un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral a été formé
contre le demi-canton des Rhodes-
Intérieures d'Appenzell par une ci-
toyenne qui n'a pas pu assister à la
landsgemeinde de cette année. Le
recours, apprend-on samedi, est di-
rigé contre le Conseil d'Etat à l'ori-
trine de l'interdiction. (ATS)

Expédition au Pérou
Guide valaisan tué

Le jeune guide de montagne va-
laisan Christian Darbellay, 28 ans,
s'est tué, vendredi, lors d'une expé-
dition au Pérou. La nouvelle est
parvenue samedi en Valais et a été
rr.nf.rmef» H..T.C 11» rr\nrant _ . _ » la

journée de dimanche par un télé-
phone de l'un des membres de l'ex-
pédition qui comprenait trois Va-
laisans. Lejeune alpiniste a fait une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres alors qu'il atteignait, à près de
6000 mètres d'altitude, le sommet
de l'Alpamayo dans la cordillère pé-
ruvienne. (ATS)
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Nous sommes
700000 cochons malheureux

Dans notre pays, 5000 fabriques d'animaux produisent chaque année 700000 cochons , des
dizaines de milliers de veaux et de boeufs ainsi que des millions de poulets. Pour engraisser
ces malheureuses bêtes : du fourrage importé ! Entassées dans d'obscures halles, elles végè-
tent à la lumière artificielle et sont traitées comme des machines à produire. Pour en tirer
davantage, on leur administre d'office des antibiotiques et , parfois , des hormones illégales.
Ces fabriques d'animaux volent aux vrais paysans leurs principaux moyens d'existence. Elles
se sont appropriées plus de la moitié du marché du porc et 95 % de celui des oeufs suisses.
Ce non-sens est financé par les contribuables et les consommateurs — donc par vous —
et produit des excédents dont le stockage en entrepôts frigorifiques coûte très cher.
Information et rinnimentafinn : Maria Nnverra z CP (0(\ 17.11 Genève .. rpç nnn çahlp

Croix-Rouge suisse en assemblée
Les bons mots de Villiger
Pour marquer le 125e anniversaire

des Conventions de Genève, la Croix-
Rouge suisse (CRS) tient sa 104e as-
semblée ordinaire des délégués samedi
et dimanche dans la ville d'Henri Du-
nant, sur le thème «les principes de la
Croix-Rouge au service de l'homme».
Les quelque 200 délégués ont écouté
samedi les allocutions du conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, du président de
la CRS, Karl Kennel et du président du
CICR. Cornelio Sommaruea.

C. Sommaruga (à gauche) : pas de
nuage entre la Suisse et le CICR.

Kevstone

Kaspar Villiger s'est attaché à rele-
ver les parallèles existant entre les prin-
cipes de la Croix-Rouge et les lignes
directrices de la politique extérieure de
la Suisse. «Par sa neutralité armée per-
manente, par la transparence et la
continuité de sa politique, la Suisse
apporte une contribution importante à
la «.tahilité rlp * relations internationa-
les. Inversement , «la neutralité suisse
est-également une garantie de l'indé-
pendance et de l'activité neutre de la
Croix-Rouge suisse au yeux du monde
entier» , a déclaré le chef du Départe-
ment militaire fédéraUDMF).

Kaspar Villiger a également annoncé
son intention de promouvoir les do-
maines de la nolitinne de sécurité et de
sauvegarde de la paix , qui sont directe-
ment liés aux affaires de son départe-
ment. Il a cité l'engagement de volon-
taires suisses pour des missions de
contrôle de cessez-le-feu de l'ONU et la
participation à la commission d'ex-
perts fédéraux chargés d'étudier la
question, de l'exportation d'installa-
tions de l'industrie chimique qui pour-
raient conduire à la production de toxi-
aues de combat.

«De bon cœur »
Le président de laCRS, Karl Kennel

a commenté les deux slogans dont s'est
dotée la Croix-Rouge suisse : «De bon
cœur» et «Aider sans frontières». Il a
rappelé que ces dernières années, le tra-
vail He la PRÇ étai't rlevenn toiiiniir ç
plus diversifié et complexe et que la
motivation et la bonne volonté ne suf-
fisaient plus; les collaborateurs et bé-
névoles devaient donc être toujours
mieux instruits et préparés. En 1990, la
CRS ouvrira à Nottwil , au bord du lac
de Sempach , un centre de formation.

(ATS.

Politique de la drogue: heurts à Zurich
I 

Quelque 1000 personnes ont mani-
festé, samedi, à Zurich, contre les me-

¦̂ ISiiiH g 'Mm\ sures de répression prises dans le cadre
de la lutte contre le drogue. Cette mani-
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Ht V/\jfe\ ,Ç "*mdii ""̂ Pi -w^̂ ilIggiiM ŷfhmÉ Nostra », qui va durer quatre semaines,
3̂ ^  ̂ w? Z^JP .r\ f t p  r™j""3Pï«_sn\/0 O et se préoccuper du problème de la dro-

tf m . frf lfe !i______E»£ \ plv\ ' Autorisée par la police , la manifesta-
¦ Ki£ -Ï^I^ TP** M i t 'on n a  pas donné ''cu à des incidents.

WJÇçzSzL-l j i  Quelques heurts se sont cependant
' "̂ (.ifeèf «v* Pi- iwÈ produits sur la rive droit de la Limmat ,
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Les poulets crèvent, la police rassure

Nuit sans électricité à Aarau
p
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Les 16 000 habitants d'Aarau (AG) ont dû se passer d'électricité pendant 12
heures durant la nuit de vendredi à samedi en raison d'un incendie survenu dans la
centrale hydro-électrique de la ville. Personne n'a été blessé, mais le montant des
dégâts s'élève à plusieurs millions de francs , a indiqué la police cantonale argo-
vienne. 3500 poulets sont morts asphyxiés dans une ferme où le système d'aération
est tombé en panne, faute d'électricité. A gauche, le transformateur qui a vraisem-
blablement provoqué l'incendie. Keystone

Observateurs militaires prêts
Septante personnes se sont déjà annoncées au Département militaire fédéral

(DMF) pour devenir des observateurs militaires de l'ONU. 14 auront terminé leur
formation en Finlande à la fin de cette année. Elles seront envoyées au Proche-
Orient, a déclaré samedi à Nunningen (SO) le conseiller fédéral Arnold Koller
devant la Société des officiers du canton de Soleure.

Le DMF reçoit continuellement de teurs non armés consiste essentielle-
nouvelles candidatures. Il dispose déjà ment à surveiller l'application d'ac-
de 70 volontaires qui seraient capables cords de cessez-le-feu ou le retrait de
de devenir des observateurs militaires troupes. 14 observateurs auront ter-
de l'ONU , selon un porte-parole du miné leur formation à la fin de cette
département. La tâche de ces observa- année, selon le porte-parole. (AP)

Un projet
«Vie protestante»

L'assemblée générale de l'hebdoma-
daire protestant romand « La Vie pro-
testante » s'est réunie samedi à Sion
pour décider de l'avenir du journal. La
«VP» connaît aujourd'hui de grosses
difficultés si bien que la possibilité
d'une faillite avait même été évoquée.
L'assemblée générale a donné une note
plus optimiste.

Les comptes 1988 - présentant un
déficit cumulé de 330 000 francs - ont
été acceptés. L'assemblée devait égale-
men se déterminer sur le projet d'un
hebdomadaire renouvelé dont le nu-
méro zéro est sorti de presse vendredi
soir. Ce projet , baptisé « VP Hebdo>\ a
été accepté à l'unanimité. Le numéro
un devrait sortir à l'automne.

Après le licenciement de Freddv
Klopfenstein et du renoncement de
Philippe Liard, la «VP» reste cepen-
dant sans rédacteur en chef. «Même si
personne n'a encore été choisi pour ce
poste, une équipe rédactionnelle com-
mence à se constituer», affirme, opti-
miste, le pasteur Olivier Labarthe , pré-
sident du groupement genevois et
membre du comité directeur de la
«VP». M.On
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Marie-Claude Kayser suce

Maîtrise Fédérale

Av. de la Gare, 8 Fribourg Tel. 037 22 20 04

Fribourg, mai 1989

BEAUTE. BIEN-ETRE

Chère Madame, Chère Mademoiselle,

Si vous vous intéressez à tout ce qui touche à la beauté de votre visage et de votre corps - ou tout
simplement à votre bien-être - nous sommes heureuses de mettre à votre disposition

les 31 mai, 1 er et 2 juin 1989
dès 9 heures

MAISON RENE GUINOT DE PARIS

les nombreux traitements et produits que vous offre la

H Y D R A D E R M I E  - soins du visage, soins

A cette occasion, des produits RENE GUINOT

des yeux , soins du cou et soins du buste.

de la valeur du traitement choisi vous seront
gracieusement remis. Si vous avez choisi de vous faire un soin visage d'une valeur de fr. 90.- par
exemple , vous recevrez alors des produits pour ce même montant.

Prenez dès aujourd'hui rendez-vous pour tester ces gammes conçues d'après les recherches les
plus avancées en matière de cosmétique au numéro de téléphone 037 / 22 20 04.

En attendant ces journées de promotion , recevez, Chère Madame, Chère Mademoiselle, nos
meilleurs salutations.

VOTRE ESTHETICIENNE ET

SON. EQUIPE

Bureau d'architecture de la Riviera Entreprise de la place
cherche cherche

ARCHITECTE ETS ou EPFL
avec possibilté d'association , sus- ' inSt8 . K_.I6Ur Sâflltâire
ceptible de s'occuper de l'élabora- O hon< _ a_ Hp<î
tion de projets et de tous les travaux
y reiatifs. débrouillards.

Entrée en service : de suite ou à con- Salaire motivant.
venir. © 037/23 28 52
o . attend votre appel.Renseignements . | " ™_ ^VH_____________________________________ I

22-16622

) V—
Pour le service contrôle de paru-
tion et mesurage des annonces,
nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à -

PUBLICITAS
V 4

, rue de la Banque, 1701 Fribourg
17-1532

CttfOrf*'
D'INSTITUT

PEINTRES
EN AUTOMOBILES

qualifiés , avec CFC, seraient engagés par la Carrosserie
Mischler SA , à Renens. Entrée de suite ou à convenir.

Chemin du Chêne 12, _. 021/634 29 26
22-1512

^ni^n^
LECLANCHÉ SA |

engage pour son service des achats

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I

Langue maternelle française , avec bonnes connais- . I
sances de l'allemand ou l'inverse , anglais désiré ou
bonnes connaissances.

Place stable et travail varié:

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à Leclanché SA , interne 222,
140 1 Yverdon-les-Bains.

222-15295 ^L\

WVmmM Wm
j S| POSTE FIXE:

~
Mf de quelques mois

- DESSINATEUR
M - MONT. SANITAIRE
I - MONT. CHAUFFAGE
I Pour toutes informations supplémentaires , Jean-Paul
I Remy est à votre disposition.

| ~VVCV+*>iU<HV
|l!ljjHk/fit |lll

f£k POSTE FIXE:
> , - . J_i. ¦¦¦ MÉCANICIEN M.G.

- réalisation de petites machines de production ;
- fabrication d'outillages et de prototypes ;

mm - construction de gabarits et de posages. Qll
m - montage interne des machines ;
S - essais de prototypes.
¦ Horaire libre.
¦ Pour plus de renseignements , appelez Jean-Claude
I Chassot qui se tient à votre disposition.

fr^m^

ôM /̂

î ij^ijLM

Le Service cantonal des eaux et de la protection de l'envi-
ronnement , à Lausanne, met au concours le poste de

technicien, technicien géomètre ou
dessinateur principal

Lieu de travail : Lausanne. Date d'entrée en service : immé-
diate ou à convenir. Exigences: pour technicien : diplôme
d'une école technique ou REG C; pour technicien géomètre :
certificat fédéral de technicien géomètre (branche I); pour
dessinateur principal : CFC de dessinateur , pratique de 10
ans. Expérience en génie civil , bâtiment et/ou des connais-
sances en matière des techniques agricoles souhaitées. Per-
mis de voiture.
Traitements: selon classes (13 e salaire).
Vos offres manuscrites (avec curriculum vitae, photo, pho-
tocopies de certificats , diplômes obtenus) sont à envoyer
au chef du Service cantonal des eaux et de la protection de
l'environnement , Riponne 10, 1014 Lausanne. Rens.: M.
J.-L. Reck , ©02 1/4471 98

MH__fc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de Courtepin, I
afin de satisfaire au mieux la clientèle,

— vendeur-magasinier
pour le rayon colonial.

Personne sérieuse, capable de travailler de I
manière indépendante à laquelle nous confie- H
rons le contrôle et le déchargement des arri- I
vages , le stockage et la mise en place de la I
marchandise dans les rayons.

- — vendeuse
en charcuterie B
titulaire du certificat fédéral de capacité ,
éprouvant du plaisir à satisfaire les désirs des
clients et à les conseiller.

Nous offrons .
- places stables ;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Krebs , s? 34 13 27.

28-92



Espoir ou résignation: le petit paysan suisse pourra-t-il longtemps encore soutenir la concurrence de l'agro-industrie de la Communauté européenne ? Widler/ K

L'initiative des petits paysans dans le contexte européen et mondial

Chronique d'une disparition annoncée
Emballement de la production, pol-

lution des eaux et du sol, diminution de
la qualité des produits livrés, exode
rural: ces maux de l' agriculture ne sont
pas seulement helvétiques. L'initiative
des petits paysans, qui se veut un cri
d'alarme et un appel à la raison, risque
bien de ne pas faire le poids face au
modèle du paysan-industriel de la
Communauté euroDéenne.

En Suisse, de 1939 à 1985, le nombre
des exploitations agricoles gérées à ti-
tre principal a passé de 160 000 à
68 500. L'examen des résultats comp-
tables montre que les coûts de produc-
tion dans les petites exploitations
(moins de 10 ha) sont supérieurs d'un
sixième à ce qu 'ils sont dans les exploi-
tations moyennes (20 ha). Ils dépas-

sent de plus de la moitié ceux des gran-
des exploitations (20-50 ha). Des coûts
supérieurs entraînent le risque de dis-
Daraître DI US vite.

Réduction sévère
Les experts de la CEE ne sont pas

moins catégoriques. Les petits agricul-
teurs ne pourront pas survivre avec la
réduction des prix des produits agrico-
les imposée par la politique agricole
commune (PAC.. Ce sont 5 millions
soit le 50% des exploitants qui dispa-
raîtront d'ici l'an 2000. En ce dernier
quart de siècle, 15 millions d'emplois
agricoles ont déjà disparu dans la CE!
Si la Suisse s'approvisionnait unique-
ment à l'étranger pour les denrées ali-
mpntairps mpillpnr marché lp nr.mhre

de paysans à plein temps diminuerait
également de moitié. Ce qui , au-
jourd'hui , semble inimaginable politi-
quement et socialement.Dans les pays
européens, la production agricole aug-
mente tous les ans de 2 à 3% grâce aux
progrès techniques et sans labourer da-
vantage de terres. Or, la demande sta-
ene car la DODulation ne croît cuère.
Cette situation a conduit à des excé-
dents coûteux à stocker. Et le dumping
auquel se livrent les pays industrialisés
occidentaux pour préserver leurs parts
du marché mondial pèse de plus en
nlus sur leur nronre hudeet. Une étude
de l'OCDE (1987) concluait que les
déséquilibres des échanges agricoles
internationaux étaient essentiellement
imputable aux nombreuses subven-
tions à l'exportation accordées par les
différents pays. La seule issue possible
consiste en une réduction des surnlus.

Une loi mortelle
Mais les remèdes proposés diver-

gent. Les uns préconisent l'abandon de
la politique de soutien des prix au pro-
fit d'une formatiorf des prix agricoles
au gré du marché. Le tout accompagné
He mesures srvialps visant à parant.r
les revenus des exploitants. La CE et le
GATT approuvent ainsi les paiements
directs pour les soins à la nature et l'en-
tretien du paysage. Mais la loi du mar-
ché, pour les prix agricoles suisses, se-
rait mortelle. On a calculé que le seul
al ipnempnt sur là CF occasionnerait

wmmmmmmm.
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une perte de revenus à nos paysans de
près de trois milliards. Ignaz Kiechle,
ministre allemand de l'agriculture,
pense également qu 'une telle politique
mettrait en péril l'existence des exploi-
tations familiales compétitives. Sans
pour autant diminuer le volume des
excédents DP nlus IPS comnensations
allouées aux exploitants seraient in-
supportables pour les finances publi-
ques. S'il souhaite que la responsabilité
de la surproduction soit assumée soli-
dairement par l'ensemble des Etats eu-
ropéens, le ministre souhaite pour cha-
que pays la liberté de choisir les moda-
lités rie l'aide annortée aux apricnl -

wff Wi w

teurs , à leur reconversion «librement
consentie.» Les partenaires commer-
ciaux de la CE, notamment les Etats-
Unis qui réclament un déblocage des
pri x agricoles, n'auraient rien à gagner
à bousculer trop rapidement la struc-
ture agricole européenne. D'une part,
l'Fnrone vu sa si tuation favorahle
peut très vite devenir un concurrent.
D'autre part , aucune politique agricole
ne saurait à long terme concilier fai-
blesse de rendement et bien-être social.
Ce qui veut dire que le ménage se fera
de toute façon dans les structures dé-
passées. Mais tant mieux si cela sur-
niant _»r_ / .A i i />anr  tlTI

La vache qui... pleure
L'initiative dite «en faveur des petits paysans» est combattue par de
larges milieux , à commencer par de nombreux petits paysans eux-
mêmes. Masochisme de leur part? Certainement pas! II s'agit bien plutôt
des effets d'un titre de trompeur, comme cela arrive trop souvent avec les
initiatives populaires.
Les initiants veulent limiter les exploitations paysannes qui peuvent
avoir droit à la protection prévue par la législation agricole; d'autre part,
ils exigent la mise en place d'une nouvelle réglementation des importa-
t ions :_ < i ri _ - .. l _ x ._

Le sol à la famille?
Pour les initiants , la protection
agricole devrait être réservée uni-
quement aux exploitations qui
n 'occupent que des paysans auto-
nomes et de la main-d'œuvre
familiale.  Conséquence: 12000
exploitations paysannes ne béné-
f ic ip ra i p n t  nlus d'aucune  aide et
seraient gravement menacées
dans leur survie. Il s'agirait tout
particulièrement des exploita-
tions viticoles , maraîchères et
horticoles.
Exemple de l'absurdité d'une
telle mesure : si le fils du paysan
doit être remplacé (disons pour
cn i./rp nnp fnpmQtir.!. . nar tin

employé agricole étranger à la
famille , l'exploitation perd du
jour au lendemain son droit de
protection...
D'autres exigences drastiques
concerneraient la base fourra-
gère. En clair , ceux qui importent
du fourrage seraient pénalisés.
Maie s'ils l'imnnrfpnt r'psî nn'il ç

ne peuvent le produire eux-
mêmes et qu 'il s'agit donc ,, en
général de petits domaines. Les
grands propriétaires de domai-
npc P I I Y  ne* cpMipnt nas tnnrhp .
par cet aspect de l'initiative.
Avec le système préconisé par les
initiants , on ferait dépendre le
soutien d'un produit  du pays de la
mesure avec laquelle ce genre de
nroHiiit pet imnnrtp I pt t'A \ p \

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.

Conséquence: l' aide serait sup-
primée dans les secteurs ou l' au-
to-approvisionnement est élevé.
C'est le cas de la viande et du lait.
Et les paysans touchés seraient
avant tout ceux des régions de
collines et de montagne qui
jouent - et doivent jouer davan-
tage à l'avenir - un rôle primor-
dial  nnur  l' entret ien du navsapp

Répercussions à l'étranger
L'acceptation de cette initiative
placerait la Suisse dans une posi-
tion encore plus difficile pour ce
qui est des négociations sur le
commerce international dans le
cadre du GATT. Déjà accusé de
protectionnisme agricole , notre
navs nnnrrait dtff îr i lpmpnt insti-
fier les restrictions supplémen-
taire ù l ' importation qu 'exigent
les initiants. 11 faudrait au con-
traire s'attendre à des mesures de
rétorsion de la part d'autres pays.
Et puis cette ini t ia t ive  s'oppose-
rai t  a i iy  f a h r i n np e  r l^n imanv
Louable objectif , mais , à lire le
texte , on s'aperçoit qu 'on ne
parle pas des fabriques d'ani-
maux et qu 'on n'en interdirait
aucune. Une tromperie de plus!
C'est un non que vous glisserez
Hans l'nrnp lp A illin nrnnh^in

Lundi 29 mai 1989 LAJj IBERTE
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Widler/Keystone

Oui an défi
Léqume suisse

Les exploitations doivent être prêtes
à accepter le défi du marché unique
européen de 1 992 et il convient de
créer aujourd'hui les conditions d'une
politique qui permette à l'agriculture
suisse de supporter la comparaison
avec l'évolution technique internatio-
nale. Les enjeux de la proche compéti-
tion avec la concurrence européenne
nnt été pvnnnés sampdi à YvprHnn
par les délégués de l'Union maraîchère
suisse (UMS), représentant 4500 ex-
ploitations.

«Notre devise s'appelle «croissance
qualitative» , a déclaré le directeur
Frédy Schwab. «Les entreprises pilotes
qui préparent le passage à la produc-
tion intégrée nous montrent la bonne
voie». (ATS)
-mÊf mw 'Àj à .___________________ ¦______ ¦____¦

SUISSE 5

#

Non à Fintmrmtinnnisfrie
L'agriculture suisse ne produit

pas d'excédents importants. Avec
un taux d'auto-approvisionnement
voisin de 60% (la Hollande en est à
156%), notre pays est le plus gros
importateur au monde, après Hong
Kong, de produits agricoles par ha-
bitant. Il reste que la production
agricole elle-même est onéreuse et a
_ _ > n_ l_ inr_ > â rri . î .re Sun _ . r__nH Hpfi.

freiner l'utilisation et l'intensité des
produits auxiliaires, chimiques et
autres. Les éléments fondamentaux
de l'existence (la terre, l'eau, l'air)
doivent conserver leur salubrité . La
tâche doit être menée en recourant à
l'économie de marché plutôt qu'a
l'interventionnisme bureaucrati-
que, écrit H.W. Popp, directeur ad-
inint Hp POffîrp f_ >r_pr_il Hp l'aorinil-
ture.

Lors d'un récent séminaire en Es-
pagne, «Euromontana», la politi-
que agraire de la CE a été vertement
critiquée: les sommes utilisées
pour l'intervention profitent de
moins en moins aux agriculteurs
ma ie ennt arpanarppe nar Ipc pntrp.
poseurs et les exportateurs - les
moyens manquent pour les paie-
ments directs et le développement
des régions de montagne. Les criti-
ques à la politique agricole suisse ne
sont pas tellement différentes :
«tant qu 'on garantira tous les reve-
nnr _r»r\ l . v i n l  loc mÂmnr nriv ô lo

production pour tous, on ne brisera
pas le cercle vicieux qui veut que ce
sont les gros qui touchent le plus».
Actuellement , la distribution mas-
sive de produits homogènes corres-
pond au désir du plus grand nom-
bre. La plupart des paysans euro-
péens sont ainsi soumis aux directi-
vpsHpspranHps firmps aorn-alimpn-
taires. Ils n'ont tout bonnement pas
le loisir de faire de l'écologie leur
priorité, comme le souhaiteraient
les consommateurs ' les plus exi-
geants. La course à la productivité
nmir cnrvivrp lpnr suffît Tls vivpnt
tant bien que mal la contradiction ,
le conflit d'objectifs, entre la garan-
tie des prix et l'équilibre des mar-
chés. La garantie des prix stabilise
le revenu , ce qui est bien , mais
détourne d'ajuster la production
aiiY hpsnins rr * nui pst rritiniiahlp

Trop locale
La Suisse ne peut désormais faire

abstraction des tentatives interna-
tionales d'assainissement du com-
merce agricole. Sous cet angle, l'ini-
. iatiwp HPC nptitc naveanc pet nnp

réponse trop locale à un problème
global. Il faut donc prendre au sé-
rieux les reproches qui lui sont
adressés: elle n 'améliorerait en rien
notre position dans le concert des
. . ¦ i l  T . i n t  ( __ ! __'» i-<i r*\ TSnnnalv
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Laissez vous
tenter...
...par le charme de notre "Bouti-

que Ambiance- . Qu 'il s 'ag isse de

décorer une pièce ou de créer une

atmosp hère en parfaite harmonie

avec les idées d 'un client ou d 'oc-

cuper la p lace de

vendeuse/
vendeur
à laquelle/auquel seront confiés la

gérance du stock , la présentation

judicieuse de la marchand ise et

les conseils à la clientèle . Quoi de

p lus fascinant et de p lus attractif

que d 'oeuvrer dans le domaine du

verre , de la porcelaine , de l 'argent ,

de la cérami que , des textiles ou des

lampes.

Désirez-vous en savoir davantage

concernant ce poste à responsa-

bilité? Alors n 'hésitez pas: télé-

p honez à 03 7/3 0 91 31 ou faites-

nous parvenir vos offres de

services détaillées.

Pfister  ̂ Meubles S.A., Avry-

Centre , 1754 A vry-sur-Matran

mWmWmWmWMeuaîeSmWm W

PW 4.1/89
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- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale du Schoen-
berg,

- jeune vendeur-magasinier
pour les rayons colonial et congelé.

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons ;
- gestion des stocks ;
- après l'introduciton, établissement ;
- présentation de la marchandise ;
- assurer un bon service à la clientèle.

- vendeuse
pour le rayon fleurs et l'information, sérieuse,
capable de travailler de manière indépendante,
aimant la nature ainsi que les contacts humains,
éprouvant du plaisir à satisfaire et conseiller les
clients.

Nous offrons :
- places stables;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la gérante. M™ Vallélian,
v 28 15 97.

28-92
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Entreprise de menuiserie-char-
pente, de la région lausannoise,

cherche pour entrée de suite ou à
convenir ,

- MENUISIERS QUALIFIÉS
pour travaux variés aux machines
et à l'établi

- CHARPENTIERS
QUALIFIÉS
pour taille et montage

Si vous êtes intéressés par l'un de
ces postes, veuillez faire vos offres à
Menuiserie-charpente, "J.-J.
André SA, 1137 Yens-sur-Mor-
ges, s 021/800 44 52.

22-3373

L' entretien préventif et la réparation d'installations de pro-
duction garantissent du travail intéressant et varié.

f

Pour collaborer à l' accomplissement de ces tâches impor-
tantes de notre service technique, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES
Nous sommes une entreprise de production de la commu-
nauté Migros et vous offrons ses conditions d'engage-
ment très avantageuses ainsi qu'un salaire adéquat et
5 semaines de vacances.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service
du personnel •__. 037/34 91 11 ou adresser leur offre à
MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN.

17-1714

j_Ltf^l̂ 3 |̂ I3C___l_ftl Electricité générale SA

Ë^J 
m
~*̂

m u m  
Concessionnaire EEF/PTT A + B

V* ollaud N~*2 -„3./22 63_, FBB0URG

cherche

apprenti monteur électricien
automne 1989

:
monteur électricien de service

Travail indépendant et varié.

I Hydrel AG Maschinenfabrik
I 8590 Romanshorn

f̂ff^̂ ^̂ ^B (C 071/61 11 11
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Industrie de machines - à la pointe du développement
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction et la commercia-
lisation de produits destinés^ l'industrie des machines. Nos roulements à aiguil-
les et à billes de même que nos systèmes linéaires ont conquis une part impor-
tante du marché. Nous offrons à notre clientèle un conseil professionnel pour la
solution de leurs problèmes. Nous cherchons un

ingénieur de vente
compétent et qualifié pour la région de Berne et la Suisse romande. Vous avez
une formation d'ingénieur ETS ou éventuellement de technicien ET en mécani-
que. Vous êtes âgé de 35 à 45 ans et votre lieu de résidence se trouve dans la
région précitée. Vous avez une expérience professionnelle certaine en qualité de
constructeur dans la branche de la machine outil ou une branche similaire. Après
une période de formation en Suisse et à l'étranger nous aimerions vous confier le
conseil technique à notre clientèle. Notre futur collaborateur doit avoir la capacité
de coordonner et de réaliser des projets complexes et une créativité hors du
commun afin de proposer des solutions originales aux problèmes de notre
clientèle.

Vous trouverez dans notre entreprise une atmosphère de travail agréable , une
assistance efficace et une gamme de produits de haute technicité. Nous vous
prions d'adresser' votre offre de service à M. R. Hafen , chef du personnel, qui
reste à votre disposition au s 07 1/6 1 11 11 pour tous renseignements com-
plémentaires.

33-1347

e 

CHURCHILL
PUB
Pérolles 93
1700 Fribourg

it' s Fermé le
Churchill dimanche

Pub

On cherche

SERVEUSE
(connaissance du service)

Sans permis s'abstenir.

œ 037/42 86 81 (dès 11 h.)
17-2366

VOUS TERMINEZ VOTRE ÉCOLE
DE RECRUES ?
Chez nous, vous avez le choix entre un engagement fixe ou
temporaire dans les secteurs bâtiment et industrie.

En plus d'un salaire intéressant, de bonnes conditions d'en-
gagement!

Téléphonez à Jean-Claude Chassot ou Jean-Paul Remy c/o
Transition Professionnelle SA , rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, w 037/8 1 41 71.

17-2400

Bureau d'architectes de la place de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
répondant au profil suivant :

- certificat CFC type S ou diplôme équivalent ;
- quelques années d'expérience professionnelle ;
- connaissances souhaitées de la langue allemande ;
- sachant travailler de manière indépendante;
- disponible à 100%.

Nous offrons:

- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et une ambiance de travail agréable ;

- salaire à discuter.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Faire offre à AAF Architectes Associés Fribourg, rue de
Morat 172a, 1700 Fribourg.

17-89412

pause - CRéE
Pour notre bar à café situé dans le centre commercial
d'Avry-Centre, nous souhaitons engager une

serveuse
;

Entrée en service : 1" août 1989 ou à convenir.

Semaine de cinq jours dont le samedi.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à:

M™ Marquis, gérante, Pause-Café , centre commercial ,
1754 Avry-sur-Matran, «_• 037/30 15 49

17-91

A ZOLL
i DOUANE

 ̂ DOGANA

Garde-frontière
au masculin et au féminin
Vous cherchez un emploi à multiples
responsabilités au sein d'une petite équipe
exerçant l'essentiel de son activité en plein air
Vous aimez les contacts avec le public. Alors
devenez garde-frontière!'

Voici les conditions d'admission:
• citoyenne ou citoyen suisse
•âge(e) de 20 à 30 ans
• ayant achevé un apprentissage ou acquis une formation

équivalente
• jouissant d'une bonne constitution physique
• taille minimale 164 cm pour les candidats, 160 cm pour

les candidates
• les candidats (hommes) doivent avoir accompli l'école

de recrues et être incorporés dans l'élite de l'armée

Les directions d'arrondissement des douanes
suivantes se feront un plaisir de vous fournir
de plus amples informations :

4010 Bâle 061 23 9800
1001 Lausanne 021 2025 51
1211 Genève 11 022 2861 33

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA, domicile: 



LAllBERTE SUISSE
Zones industrielles à l'étroit autour de Delémont

Les communes devront se tendre la main

Lundi 29 mai 1989

Les zones industrielles de la vallée de Delémont rétrécissent comme une peau de
chagrin. L'engouement qu'elles ont rencontré ces huit dernières années a certes
largement contribué au dynamisme économique de la région, mais place au-
jourd'hui les municipalités devant le cruel problème du manque de place. L'exiguï-
té toujours plus marquée des surfaces disponibles les oblige à envisager la solution
originale du rapprochement et à tenter de concentrer leurs efforts en la matière.
C'est ce qui germe actuellement dans certains esprits audacieux.

mr -̂rJ\ "] L'installation de la zone industrielle
/ (. dclpmrintninp _ . (.phnté pn 1Q81 Cette

mr^-rJ\ ) L'installation de la zone industrielle
f  s. delémontaine a débuté en 1981. Cette

M (D A l/t n y__ ? opération a grandement été favorisée
IJU KA ' '—' \s^iJ par la coopération de la bourgeoisie

locale qui a mis - et mettra encore pour
Personne n'y croyait voilà 10 ans. Et quelque temps - son terrain à disposi-

pourtant , les zones industrielles de la tion. Il s'agit ici du premier élément
vallée de Delémont , celle de la capitale moteur , le second émane d'un privé,
en tête, ont connu un tel développe- Ce dernier a tenu la gageure de créer les
ment qu 'elles se trouveront bientôt à Surfaces industrielles polyvalentes
l'étroit dans leur périmètre. La solu- (SIP). Le succès de l'entreprise a encore
tion? La collaboration intercommuna- donné un coup de fouet bienvenu à
le. l'action de la municipalité. Celle-ci a

En dix ans, le développement industriel jurassien ne s'est pas envolé en fumée,
bien au contraire ! Kevstone

aussi encouragé les entrepreneurs à
prendre pied à Delémont en partici-
pant aux frais de viabilisation , ce en
fonction du nombre des emplois créés,
de l'élément de diversification et, bien
entendu , des retombées que peut espé-
rer la commune.

Un peu de laxisme
Il y a huit ans, les capacités d'im-

plantation étaient suffisamment im-
portantes pour entrevoir l'avenir avec
sérénité. Aujourd'hui , la capitale juras-
sienne est confrontée au lancinant pro-
blème des réserves de terrains qui vont
s'amenuisant. Un Deu laxiste au dé-
part , ce pour lancer l'opération , avec
certaines entreprises, la municipalité
se doit de se montrer un peu plus res-
trictive. De demanderesse, elle devient
exigeante et appuie sa volonté de faire
de la zonne industrielle un rassemble-
ment de technologie qui lui donnera
une image, tout en laissant la porte
ouverte aux entremises locales.

Unir les efforts
Les possibilités d'extension de la

zone sont relativement limitées si l'on
prend les intérêts de l'agriculture en
considération. Cette situation se répète
un peu partout dans la vallée delémon-
tainp n'nn l'idéi . émise de concentrer
les capacités d'accueil des villages voi-
sins.

L'Association pour le développe-
ment de l'économie de Delémont s'est
d'ailleurs penchée sur la question et sur
l'avenir des zones industrielles de la
réeion. Du Dremier bilan de leurs ana-

lyses, il ressort que, contrairement aux
apparences, les surfaces vacantes et ra-
pidement utilisables s'épuiseront à
court ou moyen terme. Des démarches
ont donc été entreprises auprès du Ser-
vice cantonal de l'aménagement du
territoire pour discuter , en relation
avec le tracé de la Transjurane , de la
création de zones industrielles gérées
dé manière intercommunale. La satu-
ration - perspective rapprochée -
oblige les municipalités à unir leur ef-
fr_ rtQ

Delémont peut encore proposer
quelque 45 000 m2. Courrendlin entre-
voit des horizons dans les environs
d'une surface commerciale. Tandis
que Courroux , commune très avancée

en la matière, peut offrir 60 000 m 2
viabilisables presque instantanément.
Les autres agglomérations de la vallée
(Bassecourt , Courfaivre, Courtételle
ou Glovelier) rencontrent toutes les
difficultés , qu 'il s'agisse d'accès ou de
voisinage. Cette éventuelle collabora-
tion intercommunale permettra égale-
ment de rassembler des entrepri ses du
même type. Avec les avantages que
cela suppose.

Seules, les communes concernées
tomberont nez à nez avec des problè-
mes difficilement surmontables. Alors
que main dans la main , elles pourront
y apporter des solutions.

AJIR/Daniel Hauser

-̂PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^1

Conditions idéales pour un entretien-conseil.
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Votre conseiller en assurances n 'est pas uniquement au béné-
fic e d 'une formation approfondie; il a encore le savoir-faire
de toute sa société d'assurance pour lui prêter main forte.
De nombreux spécialistes ép aulent votre conseiller en
a.SSUrance-vie. ' .Aia .> | même de sa neutralité , la Su isse s 'esi

Allez donc expliquer à ce paysan de montagne
pourquoi le conseiller national
Blocher touche chaque année
200000 francs de subventions,
alors au'il est multimillionnaire !
L'initi ative entend supprimer toute subvention et soutien de l'Etat aux
propriétaires multimillionnaires. Cet argent — qui provient de votre
gorte-monnaie, de vos impôts et autres taxes — fait cruellement dé-
faut aux familles oavsannes oui travaillent dur en montaene ou en
plaine. Voilà pourquoi elles disparaissent !
Seules les exploitations agricoles qui en ont vraiment besoin seront
soutenues à l'avenir. Et soutenues correctement. Tel est le but de
l'initiative.

l l l  II  à l'initiati ve en faveur des petits paysans qui pratiquent
\mW MB I une nuririilliirp nrnrhp HP In nsitnrp // f aut subventionner ceux nui le méritent !

C'est légal
et il n'est pas le seul !

Christophe Blocher, conseiller national , est
propriétaire de Ems Chimie Holding S.A.,
(651 millions de chiffre d'affaires). Il reçoit
chaque année , pour ses deux grands domai-
nes. 200 000 francs dp .nhvp n.inn< ; .nrim p < .
de culture , soutien au prix du lait , indemni-
tés pour «éleveur en région de montagne» ,
etc.). Selon le Conseil fédéral , ils sont 1200
cas de ce genre dans notre pays ! Sociétés
annnvmps; ctatinn . rlp rpphprrhpç dp l'indu..

trie chimique , exploitations de la fabrique de
sucre d'Aarberg, grands domaines indus-
triels , etc., vivent ainsi de la manne fédérale.
Association Suisse pour la Défense des Petits
p t Mnvp m Pnvsnm VKMR df itlt) Cihp n

CCP 46-4647-3 ¦

Secrétariat:
\4rti-in hlmtorrrtt PD f \"lt) I l l l  Cniimm 3

Exit la fête
Jeunesse jurassienne

La 25e Fête de la jeunesse juras-
sienne n'aura pas lieu cette année. Elle
aurait dû se dérouler samedi prochain à
Tavannes, dans le Jura bernois, comme
cela avait déjà été le cas l'an dernier. Le
comité d'organisation des jeunes auto-
nomistes a annoncé dimanche l'annu-
lation de la fête, le préfet du district de
Moutier ayant confirmé le refus de la
Municipalité de Tavannes d'autoriser
lo monîfî trttinn

Selon son communiqué , le comité
d'organisation travaillait depuis plus
d'un an à la préparation de la fête.
«Ayant multiplié les démarches pour
obtenir le simple droit de se réunir , il
constate avec frayeur à quel point cer-
tains politiciens (du Jura bernois) se
nourrissent encore du fanatisme et de
1't ntAlprQT_ P_a\_ T n lîK.O.-t ___ Aet. rniininn ¦na.

semble pas être une notion connue des
autorités de Tavannes, ajoute-t-il.

L'an dernier , la Fête de la jeunesse
jurassienne avait eu lieu pour la pre-
mière fois dans le Jura bernois , précisé-
ment à Tavannes File n 'ava it _ .r>nn p
lieu à aucun incident majeur , malgré
une incursion du groupe antisépara-
tiste Sanglier, qui considérait la fête
comme une provocation . Les organisa-
teurs n'avaient pas demandé d'autori-
sation , mais simplement loué une sal-
le. (ATS)
1*___"!" ^~ _̂""~—'—¦—¦—

Le «Waldhaus» en fumée
lll GRISONS A_AW

Le feu a détruit, samedi, un hôtel de
Vulpera (GR), commune de Tarasp
(GR). L'hôtel «Waldhaus» , de réputa-
tion internationale, a été complètement
anéanti nar les flammes. I es nnmniprs
de Tarasp et de Scuol, renforcés par
ceux des villages voisins et alarmés
vers 5 heures, ont lutté contre les flam-
mes pendant cinq heures. Les dégâts
atteignent 22 millions de francs, a an-
noncé la Dolice.

On ne connaît pas encore l'origine du
sinistre qui a dévasté un symbole de
l'histoire hôtelière suisse. Construit
entre 1896 et 1897, le «Waldhaus»
était un établissement de première
classe alliant le confort et répondant
aux exigences de la vie moderne.

1 BOÎTE AUX LETTRES \ Ŝ
L'Europe et CH 91

ATS/Kevstone

Monsieur le rédacteur,
Sans vraiment le percevoir le peuple

suisse vit actuellement une situation
pour le moins paradoxale si l'on consi-
dère son histoire. Voilà la plus vieille et
la plus solide démocratie du monde
modern e bientôt marginalisée face à
l 'Europe , quand bien même elle en
constitue le carrefour géographique et
culturel, riche H P sp t trois Inntnipt; p urn-
pêennes. Cela est d'autant plus regret-
table que, forte de son système politique
à trois niveaux de décision et de gestion
(communes, cantons et Confédéra-
tion), la Suisse aurait pu être le ferment
initial de cette Europe de l 'Atlantique à
l 'Oural ou qualifiée de «maison com-
mune» qui est en train de naître. Ce
rôle, elle aurait pu pleinement l 'assu-
mer, elle qui sortait presque indemne
/In In VtotiYibvYto f ï t t o r r o  YYt nvtAinlo nlnrc
que nos voisins, eux, étaien t exsangues.
Au lieu de faire généreusement prospé-
rer au service de l 'Europe , l 'énorme
capital-confiance accumulé du fait
tvtp tvtp Ap c/7 np t i tml i tp  In *\ tj iççp ç 'pçt

contentée de demi-mesures. ' Or, à
l 'aube du XXI e siècle, nous devons ad-
mettre que cela n 'est plus possible et que
nos enfants paieront peut-être ce man-
que total d'une vision politique prospec-
tive et solidaire. A l'époque, peu de poli-
ticiens se sont engagés à côté de Denis
de Rougemont , ce visionnaire d 'une
Europe des régions.

Ainsi. CH 91 nourrait êtrp unp f an -
tastique occasion de rattraper une par-
tie du temps perdu en invitant la jeu-
nesse européenne à découvrir la fabu-
leuse richesse à partager de notre démo-
cratie. Alors que les jeunes de Suisse se
mettent dès maintenant en route à la
rencontre de l'Europe forts de l 'esprit
conf édéral aui animait nos nèrp s f onda-
teurs, car ils doiven t prendre conscience
que l'Europe unie et solidaire, comme
l'est la Suisse, leur pays, ce n 'est plus
une utopie ! Yvan Nemitz

Estavayer-le-Lac
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction '..
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3017/Seat Ibiza 1,5, année 85 , 46 000
km, 8400.- 037/ 24 04 04 
3017/Matra Rancho, année 83, 3900.-
037/ 24 04 04 
3017/Opel Ascona 1.6, année 82 , 3900 -
037/ 24 04 04 
3017/Mitsubishi Coït, 5 portes , année
84, 64 000 km, 6900 - 037/ 24 04 04

89381/VW Golf, mod. 78, pour bricoleur
200.- 037/ 31 11 32 
303078/Golf GL 1100, exp.,, 1979
2900.- 115 000 km. 33 28 01

303046/Fourgon Combi Toyota, Liteace,
5 pi., 1983, 49 000 km, 8700.- 037/
24 06 10 
89320/Fiat Ritmo 105 TC, 1986, 28 000
km. iantes alu. 8900 - 024/ 41 19 90
89319/Mitsubishi Coït, 1985, 64 000
km, très bon état , 6900.- 029/ 2 42 36
ou 029/ 6 11 65 
89318/Pour bricoleur , Mazda 323, mod.
83. 037/31 18 32 

¦

89316/Ford Grenada 2,3 I, mod. 79,
152 000 km, exp., bon état , 3000 - 037/
24 73 50 
89314/Scooter, rouge, Peugeot, 49 cm3.
037/ 52 37 16
89254/Renault 5, kitée , stand. 21, jantes
spéc , bon état , non exp., 2500 - 037/
37 15 37 
89237/Pour bricoleur: Mazda 323 GT,
83 , 98 000 km, div. options, 1000.-, à
dise. 46 24 85 
/VW Golf GTI II, rouge, t.o., jantes alu,
pneus d'hiver , 84, exp., 10 900.-
fir. ." .H _ .? /mir.» - _ . _ .  _ .  1 07 tenir.

/Opel Kadett 1600 GL, 5 portes, 84,
exp., 60 000 km/8500.- 28 16 65 (midi)
- 33 31 07 (soir) 
620/Opel Corsa 1200, 58 000 km,
7500 - 037/ 46 50 46/47 
620/Ford Fiesta 1100, 49 000 km ,
6400 - 037/ 46 50 46/47 
89280/Jolie Daihatsu Charade, 1985,
R nnr.fi.. fixn 5900 - 037/ 22 24 33

88942/Nissan Micra, 49 000 km, état im-
pecc , 6800 - 037/ 63 38 83 (h. repas)
302985/VW Buggy Albar , mod. 88, jantes
spéc , exp., 6000 -, à dise. 33 24 10 (dès
19 h.) 
/Yamaha XJ 900, avec coffres Krauser ,
10 000 km, mod. 86 , prix à dise. 037/
22 56 59, (bureau , Savary) - 037/
38 24 22 (privé). 
89346/Opel Corsa GT, 47 000 _*m,
ft .(W - nu 9Pn - n m 99 7-181

89345/Renault 5 TL, rouge, carross. +
peinture +freins neufs, 3300.-, exp. Privé :
037/ 63 18 57 - Prof. : 032/ 83 13 12
3011/Opel Monza 3.0, 1983, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41
3011/Opel Oméga break, 1988 ,
17 900 - ou 421.- p.m. 037/ 62 11 41
3011/VW Golf GTI, 1983, exp., 8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41 ,
3011/Audi 100 turbo diesel, 1984,
14 7nn _ nn ¦.___ !. _ n m (T.7 / R9 1 1 41

3011/Opel Rekord break, 83, 7900.- ou
185 - p.m. 037/ 62 11 41
3011/BMW 320 i, 1984, 14 700.- ou
345 - p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Mercredes 280 CE, aut., 1982,
exp., 18 900.- 037/ 62 11 41 
89349/Mercedes 190 E 1 L 9, inj., juillet
86, 71 000 km, blanche, toit ouvrant. Nou-
velle boîte aut., radiocassette , pneus 1 jeu
hiver + 1 été. Alarme antivol au moteur.
Priv à Hicrntor (. " .7/ RR 1 7 ' .7 l\o enir.

98337/A vendre Yamaha 125, TZR, rouge
et blanc, 1988 , 30 000 km, neuve,
5300.-, cédée, 4000.- 037/ 52 24 17
(dès 10 h.) .
303051/Renault 5 GT turbo, bleue,
10.1985, 67 000 km, kitée, app. cass.,
prix à dise. 037/ 42 52 13 (soir) 
303038/De particulier , Alfa Romeo 33
4 x 4 , 1ro mise cire. 7.84; 84 000 km, exp.
11.88, pneus hiver sur jantes , valeur Euro-
taxe 7500.-, prix 6700.- à discuter. 037/
.7 1 1 44 (h ronacl

303035/Renault 25 V 6 inj., autom. 87,
parfait état , 75 000 km. 26 48 53 (h. re-
pas) 
89324/Manta Sport 20 i, 82, 102 000
km, options, grise, 5000.- 75 37 53 (dès
19 h.) 
89323/Audi 100 5 E, expertisable , 500 -
Trigano, 5 places (tente sur remorque),
nnn _ noo/ 99 17 7n
B93i5/Ford XR 3 i, 84, 82 000 km, exp.,
nombreuses options, très soignée ,
1 1 r\r\r\ no-7 / ic 00 co

89313/Opel Ascona 1.6 SR, 5 portes,
mod. 82, exp., 5800.- 037/ 24 94 59
4005/Opel Oméga 2000 I GLS, 88, exp.,
21 500.- ou 490 - p.m. 037/ 61 18 09
4005/Mitsubishi Cordia turbo, 43 000
km, exp., 10 900.- ou 255.- p.m. 037/
fii 1« no

4005/Tïat Uno turbo, 86, exp., 11 800 -
ou 270.- p.m. 037/ 61 18 09 
303064/A vendre jeep Suzuki 413, bâ-
chée , crochet , 21 000 km, exp., 029/
2 87 35 (h. repas) 
89338/A vendre vélomoteur Maxi Puch
neuf , 2 vit. automatiques, peinture unique
(2 tons) garantie 1 année. 037/
61 48 92 '

4005/Ford Escort RS 2000, exp., 5700.-
ou 134.- p.m. 037/61 18 09 
4005/Ford Taunus 2.3 GLS, exp., 3800.-
ou 105.- p.m. 037/61 18 09 
91-9/Nissan Patrol, 103 000 km, 1972,
moteur impeccable, cédée 1200.- 039/
26 77 10 
91-9/Mercedes 220 diesel, série 123,
65 000 km, cédée 6800.- 039/
oc "77 m

303037/Honda Jazz, rouge, mod. 85,
30 000 km, avec jantes et pneus d'hiver
037/ 30 17 24 
89328/Kadett 13 SR, mod. 82, moteur
revis., 8 pneus neufs , 5500.-, exp.
30 16 82 ¦

89339/Vélo de dame. Allegro, occasion, 3
vit., état de neuf , 029/ 2 90 59
89331/Maxi Puch, bon état , 26 51 12 (h.
renasi

89332/A vendre Audi coupé 84, très bon
état, options, exp., 72 000 km. 037/
52 11 93 
89333/VW Polo 1000 cm3, 11.82, exp.,
120 000 km, 3800. SWM 125 enduro,
mot. rev. Ducatti 125, Suzuki 50 cm3.
037/ 77 16 09 (le soirl

3017/Audi 80 CC, année 84, 8800.- 037/
24 04 04 
3017/Audi 80 GT, 86, 56 000 km,
14 900.- 037/ 24 04 04 
3017/VW Polo coupé, 83 , 5900 - 037/
24 04 04 
3017/Golf 1100, 79 , 4300.- 037/

3017/VW Passât 1600 GLS, 5800 -
037/ 24 04 04 
3017/Alfa 75, 1,8 I, année 86, 27 000 km,
14 300.- 037/ 24 04 04

89399/A vendre 4 pneus, neufs , pour Golf
Good Year, 175/70 HR 13, cédés 400.-
037/ 45 36 53 (le soir) 
ir\QQ / f î r \ \4  Cil Q 1 QP 1 r_arf état ovn

4900 - ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00
3098/Peugeot 205 GR, 1983, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 61 63 43
3098/Golf II GTI, 1986,exp., 13 900.-ou
320.- p.m. 037/ 61 63 43 
3098/Fiat Uno turbo ie, 87 , noire, exp.,
11 900.- ou 275.- p.m. 037/ 45 35 00
3098/Toyota Tercel 1.3 GL, 60 000 km,
__ t.nt Ho noiif ovn RQnn _ ni i 1 fin — n m
037/ 61 63 43 
89353/Honda CB 250, mod. 79, 15 200
km, 950.- 037/ 38 17 36 (dès 18 h.)
/A saisir Ford Escort XR 3 i, 1987 , exp.,
10 000 km, 15 800.-037/81 21 ^ (bU-
roan. nn 9R Rfi fiQ Inrivo.

89086/Ascona Sprint B, 2.0 E, mod. 81 ,
105 000 km, exp., prix 4500 -
30 15 32 
89207/Subaru Super Station, exp. juin
88, crochet att., 4800.- 037/ 45 25 34
1181/Renault 5 Alpine turbo, kitée, exp.,
8700.- ou 199.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
10 800.- ou 253.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Opel Kadett E 1600 GL, exp.,
8500.- ou 198.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200 - ou 169 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
386.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort XR 3, exp., 8900 - ou
208.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 8500.- ou 200 - p.m. 037/
AR 1 o nn

1181/BMW 320, exp.,.7500.- ou 176 -
p.m. 037/ 46 12 00 . . 

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
__________________
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ou 150.- p.m. 057/ 46 12 00 
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6200 - ou 152 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée,
exp., 13 800.- ou 320.- p.m. 037/
46 12 00
89168/Citroën Visa 650 cm3, exp.,
77 000 km, y compris crochet , galerie, 4
pneus sur jantes , env. 1800.- à discuter.
037/ 33 31 13 ou 33 36 04 
89255/ Bus Fiat Ducato, 85 , exp., 39 000
km, surélevé, court, 12 000.- 037/
63 18 77 
26/Matra Murena 1600, jantes spécia-
Ins nriv RHOO - 29 17 14

892957/Fiat Uno 75 SL, 87 , 5 portes,
26 000 km, access., prix à conv. Rens.
24 06 52 .
89363/Mercedes 230 E, 1983 , 120 000
km, très belle. 037/ 24 24 37 . 
_mn . /Renault 11 TYF Rfi Onpl Manta. .. i / r i .naun i i ! _ - ._ - , I_I I_ . \_r|jci mania
GSI, 86. Golf GLS, 86. Ford Sierra break,
2 litres i, 88 , Suzuki 1.3 Swift, 86. BMW
528 i, 86. Golf GTI, 83 (exp., crédit , état
de neuf) . 037/ 37 14 69 
88794/Alfa 6,2,5 lijantes alu, vitres élec.,
très bon étal, exp. 7.11.88, 2900.- 037/
c 1 A o en f

89371/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
50 000 km. 037/ 24 89 47 (soir) 
303068/A vendre moto Honda CBX 750,
mod. 84, exp., prix 3800.- à dise. + 4
pneus été, dim. 185 x 14 x 70, prix 400.-
037/ 22 24 93 ' 
303054/Jeep Isuzu Trooper 2000, mod.
1983/84 4 x 4 , économique , 72 000 km,
très soignée, pneusjneufs , expertisée , cé-
dée de particulier, 11 800 - 037/
9R 9 1 9 . /_ ronoc. '

3014/VW Passât CL, 5 portes, 1984,
exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
26 34 54 
3014/VW Golf GTI , 1981 , exp., 5900 -
ou 138.- p.m. 037/ 26 34 54 
3014/Opel Rekord 2.0 i, 1985, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m. 037/ 26 34 54
3014/Toyota Corolla break, 1984, exp.,
8900.- ou 209.- p.m. 037/ 26 34 54
302828/Peugeot 205 GTI, 1985, rouge ,
exp., prix à discuter. 037/ 22 40 83
302833/BMW M 320, 4 cy l. Heidegger ,
1979, bon état , 4000 - 037/ 28 32 17
302833/BMW M
1979, bon état , •
4180/Achète voii
ment comptant. '.
_non/P _V. _-tmh__ i a
tes. Paiement comptant. 28 50 00
89385/A vendre de particulier : superbe
Ford Mustang, cabriolet , blanc , entière-
ment restauré , année de constr. 1965, prix
à dise. 037/ 45 32 32 ou 43 28 80 (pri-.. ___

89236/Plantons tagètes, naines, orange,
rouille, citron, 9.- le cent. Rueyres-Saint-
Laurent , 037/31 14 83 _^
89238/Sauna d'appart., neuf, 3200 - 1
lampadaire, 2 miroire, 1 tableau ancien,
Vaporette , 400.- 1 bonbonne, pieds de
lampes, 70- pièce. 24 46 82 
1700/A vendre un couvre-lit, au crochet.
037/ R9 24 73 (midi.
/Four pâtissier d'occasion, visible à la
gare du Nord à Corcelles/Payerne, et di-
vers appareils pour l'hôtellerie. 037/
C 1 OO OQ

B9335/Yamaha FZ 750, bleu/blanc , 8500
km, prix à discuter. 021/ 785 86 23
(Drof.)

89312/Peugeot 305 SR, break , exp
4100.- Prof. : 63 22 08 - Privé
CO OQ OC

3017/VW Scirocco, moteur revisé , non
ovn 9Rnn _ mi / 94 n4 n4

3017/Ford Taunus 2000 Spécial, année
81, avec crochet , 3800 - 037/
24 04 04 

(&>TA r • Réparations
Y P • Miroirs

^
/ \ 1 • Vérandas

A> >J\ i .Vitrages
f s \  V̂ isolants

 ̂/ Sy\  1754 Rosé

I ^Oo  ̂ c 037/3Q 14 24

303074/Fiat X 1/9, noire, prix à dise.
28 42 23 
88570/Yamaha 600 XT, an. 88, 6200 km,
prix à dise. 037/ 32 11 80

/Un Natel.C. payé 15 000 -, au plus of-
frant. 021/ 312 91 76 
89369/Vélo dame Gitane, 12 vit., état
neuf . 400.- 24 28 59 (le soir)
88884/Très beaux petits chiots caniches
Toys, argent , pure race. 025/ 81 28 59
303072/Vélo Standard. 3 vit., fillette 8-12
ans , prix 160.-30 21 17
89387/Toyota Corolla, 81 , exp., 3200.-
037/61 15 70 
303076/Antiquités : bureau, accordéon,
chaudron , machine à écrire, disques 78,
tableaux , trousse , etc. 24 83 44 (bur.)
89384/Pour bassistes ! A vendre bas prix :
basse, colonnes, amplis, etc. + table de
mixage avec colonnes. Prof. . 021/
905 25 03 
89142/Tronçonneuse, tondeuse à gazon,
tracteur à gazon, 1 débroussailleuse.
024/41 42 89 
89291/A vendre foin, regain et pirouette.
037/ 61 11 27 (de 12 h. à 13 h.)

89327/1 vélo de course pour dame, rouge,
très léger, 10 vit., 2 plateaux, 170.- 1
mousqueton en bon état. 1 carabine
Anschùtz 22 LR, avec lunette 4 x 20,
270.- 2 grelotières anciennes, 200.- et
250.- 1 sac de montagne, armée suisse,
50.- 1 table ancienne à rallonges, en ceri-
sier. 037/ 55 11 33 
89334/Anciennes poutres démontées ,
prix à discuter. 037/ 38 21 67
303036/1 guéridon, 1 lampadaire, 1
meuble stéréo-TV, appliques, prix à dise.
30 17 24 
89300/1 potager, ancien, 2 pi., huy.,
100 - 1 frigo Bauknecht 120, Ledn,
200 - 24 59 82 (h. repas) 
89298/Ampli Farfisa 40 W, 350 - bat.
électronique, 250.- Partitions 1.- 029/
9 fin n9

/Ancien: magnifique table valaisanne
Louis XIII + 6 chaises Louis XIII, noyer.
Salon Louis XIII, noyer , pailler. 2 voltaires.
021/907 70 20 
89226/1 moto Scoter Honda Sposy, 250
cm3, 7000 km, 1985, prix à discuter. 037/
77 1R fil

1135/Côte d'Azur, Sainte-Maxime , villa à
700 m de la plage, vue sur la mer. Location
à la semaine. 037/ 26 26 24 (h. bureau)
303043/La Grande-Motte/Camargue,
100 m sable fin, appartement 2 pièces ,
pour 4 pers. dans résidence , avec garage
privé. Dispon. juin, du 15 au 29 juillet , mi-
août + sept. 037/ 24 75 31

89386/Arbaz /Anzère (VS) à louer chalets
ou appartements. Libre été-hiver. 027/
38 30 50 ou 027/ 38 35 25

Fleurit votre
Bonheur

pour votre mariage
« 037/22 22 35

lll!,!.IJI:IIL I:!.!.T5.!:_______l̂ ...ld:ll:!.ll |:lS

4174/Tous travaux menuiserie-ébénis-
terie soignés. Prix modérés. 037/
24 82 72 
122256/Obstinez-vous à éduquer votre
jeune chien I Vous ne le regretterez pas.
5-15 ans de vie commune vous attendent.
Pour le meilleur ou pour le pire... Rens.
037/ 31 29 74
302796/Tous travaux ferblanterie-cou-
verture soignés, rapides, prix modérés.
OO Q"7 OC

89382/Berger belge Groenendael, chiots
femelles , excell. caractère , pedigree. 021/
800 35 63 
303020/Carrelages - Revêtements -
Ponçages, un seul numéro 28 37 15 (dès
18 h.) 
89329/4 pneus sur jantes alu R 18 turbo,
Fuego, Espace. Bas prix. 037/ 61 22 80
301398/Halte aux cambrioleurs, alarme
cane fil (1 .71 94 7Q 7Q

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 
88024/Aimeriez-vous jouer du piano ?
Donnons cours privés et en groupe, tous
niveaux , possible aussi à domicile. Pour
renseignements : 037/ 22 80 48
302995/Peintre indép. effectue tous vos
travaux : peinture, crépis , papiers peints.

4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
tél. au 037/ 22 70 69

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
_ _ ._ .: _ .

303010/Cherchons désespérément pour
week-end, 14 octobre 1989, grande salle
pour notre mariage , pouvant accueillir 100
pers., équipée d'une cuisine. Région
30 km de Fribourg, 037/ 23 13 54

1135/Charmey, appartement 3 pièces
avec cheminée. Location à la semaine.
037/ 26 26 24 (h. bureau)

303070/Yole 470, avec spi, trapèze, bâ-
che, chariot, 2500.- 46 15 67 ou
77 32 68 

89367/Cherche secrétaire pour me rem-
placer du 6.7. au 2.8.1989. 23 28 04 ou
22 72 67 
89301/Famille à Fribourg, avec 3 petits
enfants cherche femme pour le ménage
et garde d'enfants, du lundi au vendredi, à
partir de juillet ou août. Préférence Portu-
aaise. 037/ 28 35 32

303066/A Fribourg, jeune dame cherche
heures de ménage (lessive , repassage,
etc.) 037/ 26 14 52 (aux h. de bureau)
303056/Dame soigneuse, cherche heures
ménage, repp. et nettoyage. 037/
24 97 21 (dès 13 h.) 
303029/Cherche travaux de nettoyage
d'aDDartements et villas. 037/ 24 64 39

LA PLAGE JAUNE
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Musique d avenir

06* Finalba"̂

A vendre

une cisaille hydraulique
Wittwer

MS 500 x 12, capacité de coupe
12 mm, moteur 5,5 CV. OCCASIONS
Prix à discuter.

¦s 037/24 76 03 Kadett D 1,3 S, 5 p. 80 815 kKadett D' 1 ,3 S, 5 p

Kadett 1,3 iLS, 5 p.

Kadett 1,3 iLS, 5 p.

BMW 318i, 40 051

Oméga Caravan 2,0

80 815 km

64 500 km

17 235 km

km

i-

17-931

:; :¦:. -L

VW Jetta TX , 58 913 km

BMW 320, 67 497 km

Fiat Uno turbo E, 19 165

Monza 2,5 E, 77 093 km

Ford Scorpio 2,9 i GL

'P?- *i'̂ 2P̂ _#î ifP?- Renault 
11 

TX , 73 000 km 83

mtôkm _l3R^  ̂ n«
^AWS^r ĵ m^JSk.' e'

s _^-"-" Offres spéciales

m '̂̂ **f*- 9''fJ^<^^  ̂

Kadett 
Club 1.3 i 5 p.

W< ^t^^^ïî^i__ î™ 
Oméga GL 2,0 i, 2160 km

"___?*•__? >rVÏ 'i-yJ-S -l-ii
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ÉCHANGE - CRÉD.T

i»vf* \Bà >*• . m^à*B* 3 ff^T'ES chez
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 ̂ SCHONI FÏIS SA

Banque Finalba , ày  ̂
^^^

filiale de la Société de Banque Suisse ^"51______fc © 037/451 236
Rue de Romonl 15, 1701 Fribourg, _̂ J AaenCe OPEL
tél . 037-22 38 62, ouvert lundi-vendredi, ^*  ̂ ¦__ ¦ ¦ _ ._.¦¦«
8.00-18.00 h sans interruption. OPEL BELFAUX

Téléphonez-nous ou passez nous voir. 17-2515

1 '] 'J l l l f l  M M____¦ i w t i l l  MmuhlljJfÊ
aVI/ 'Inlt JNi lrH Du 29 mai .
_____¦ ___¦¦___¦_¦¦___¦ au 3 juin 1989

Mémoires de pierres

_____¦ T W l l l l

LuuI-iiJ
aVI/ 'Inlli l 'I i lrH Du 29 mai .
_______¦ _¦¦___¦_¦¦___¦ au 3 juin 1989

Mémoires de pierres
i

Les pierres ont une mémoire et
peuvent raconter une histoire
de manière codée.
L'exposition vous livrera quel-

Visites commentées les 30, 31 ques uns de ces codes ^
ui ont

et 1er juin de 14 h. à 17 h. été Peu à Peu déchiffrés par
I l'homme et réunis darts ce que

l'on appelle les sciences de la

/"T/V^v terre ou sciences géologiques.
jT^^^^ Ù \r\̂  • Divers aspects de l' espace et

^ >__V ¦ ^ _̂ / **" " •- du temps, les mouvements qui
>_St, ; . \ 

**»—-«_____ ¦. „_ _ ont façonnés notre

i- . -T '"**̂  1 ** L̂ m M. ,̂ ~- i^ ifc m̂mW ^ f̂c_ .̂BK» M kÀW f ! m 9  ' M Â* mW^Tla\%*̂ Bm\\ĉ Ê̂m\\ ^^m ^mmM \ ^̂ ^̂  I ¦̂̂ fc^ .̂ ¦ » \

___________________ _______ ll________ kJp4 ___________ '
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sonorités avec le Touch

/ «
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus. Frontaliers permis A accep-
tés sous conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

¦s 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30 •

Charmettes 38 - 2006 Neuchâtel
L _

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, f^gg^̂
séchoirs ménagers et ^^H
industriels, d'exposi- (JT

' Aî
tion. Réparations tou- ''
tes marques , sans [_ .
frais de déplacement. " "- — '
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

OCCASIONS FIAT

Notre sélection de véhicules exper-
tisés et garantis

FIAT UNO 55 S
1984 55 000 km 6800.-

FIAT RITMO 65 CL
1981 90 000 km 3000.-

FIAT RITMO 85 S
1985 60 000 km 7300.-

FIAT RITMO 90 SIE
1988 22 500 km 12 300.-

FIAT REGATA 90 SIE break
1987 23 000 km 13 600.-

FIAT PANDA 4x4 Olympic
1987 19 000 km 10 300 -

FIAT TIPO 1,6 DGT
1988 4000 km 17 500.-

FIAT 131 TC break
1982 130 000 km 3700.-

Nombreuses options, plusieurs véhi-
cules avec roues d'été et d'hiver, ra-
diocassette.

@£__MG3! ÊllMra&IL
Jacques DUPASQUIER S.A.

anan WÊ
Rue de la Gaie l — 1096 CULLV — Tél. (021) 7991213

22-75734

HP' |̂| Vous aussi pouvez l'être
4/iï cl grâce à la nouvelle et
vjj i 6 exclusive méthode

i l  i DyTifiem® j
Éà___________ JJP qui est l 'évolution de l'ancienne

méthode MTP.

|||W  ̂
Succès garanti par écrit!

wœffl i W> (Garantie de rembour-
%M I m sement).

YMfflh \ MM Finies les cures miracles
VMMM, I MM0 et les pilules!

SVELTE ET BELLE ?
^^^^^_7~v__^^^^ 

Perdez 
les centimètres superflus

vyywffifîf \ wwffie ' exactement là où il faut:

zÊÊM -L *̂ $w%fflfy ' ventre ' hanches • cuisses

lllllà/ 'IliilP ' r̂as ' '̂us ê Peau d'orange

vywwwk T WiywMy Téléphonez-nous de suite
vÊÊÊÊL l IrWÊÊÊÊ Pour l'analyse gratuite

et confidentielle
de votre silhouette

f3i ̂m^eS^wfflmmû 
J Vtfa%%m d'amincissement pour dames

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10 -20 h
Vendredi: 10-16 h' 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
^¦̂

ii^̂ ^̂ ^̂

Lundi 29 mai 1989

R°u,e deJS

A vendre
BMW 3181-4
25 300 km, blanche, 5.88, blocage
central, vitres teintées, radio , jantes
alu

BMW 320 i-4
39 700 km , bronze beige met.,
4.88, pont autoblocant , sac de ski ,
radio , verrouillage centrale, vitres
teintées

BMW 320 i-2
77 600 km , «zobel» brun met.,
8.85, toit ouvrant , radio, vitres tein-
tées, bronze, jantes alu

BMW 320 i-2 aut.
36 226 km, bronzit beige met.,
4.88 , toit ouvrant

BMW 325 i-4
22 100 km, argent met., 4.88, siège
sport , toit ouvrant , pont autoblo-
quant, jantes alu, volant sport, vitres
teintées

BMW 520 i
102 000 km, opalle vert met., 4.84,
toit ouvrant, servo, vitres teintées

BMW 525-E
51 850 km, delphin met., toit ou-
vrant , verrouillage central, ABS, vi-
tres teintées

Audi 85 coupé Quattro
80 500 km, gris, 14.8.85, toit ou-
vrant.

17-1700

MT *^^Tel. 037 71 50 00 i CX

____F^^W^̂  ̂ ^^^^» t- , • m •M S .'- a- ' ; , : » * ¦ '.%*. * â. A A J



cs mmrLmntTi©
Offre de souscription de 230 000 actions

nominatives et 224 000 actions au porteur
pour une valeur nominale totale de f r. 135 000 000

Offre de souscription
Sur la base des décisions de l'Assemblée générale des actionnaires de CS Holding
du 2 mars et du 8 mai 1989, 224 000 actions au porteur CS Holding de fr. 500 nominal
et 230 000 actions nominatives CS Holding de fr. 100 nominal seront offertes en
souscription aux détenteurs d'actions nominatives et au porteur CS Holding, ainsi
qu'aux détenteurs d'actions non échangées du Crédit Suisse avec bons de partici-
oation pendant la période du

29 mai au 9 juin 1989, à midi

aux conditions suivantes:

1. Rapport de souscription
1 nouvelle action nominative de fr. 100 nominal pour 15 anciennes actions

nominatives CS Holdinq

1 nouvelle action au porteur de fr. 500 nominal pOur 15 anciennes actions
au porteur CS Holding

Pour les actions CS non échangées, avec bons de participation CS Holding, le rap-
port de souscription est de: 1 nouvelle action nominative ou au porteur CS Hol-
ding pour 150 actions nominatives ou , respectivement, 150 actions au porteur CS
non échangées , avec bons de Darticioation.

2. Prix de souscription
fr. 100 par action nominative CS Holding de fr. 100 nominal
fr. 500 par action au porteur CS Holding de fr. 500 nominal

Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% sera à la charae de CS Holdino

3. Exercice du droit de souscription
Pour les détenteurs d'actions nominatives et au porteur de CS Holding

Par la remise des coupons N° 1 des actions au porteur ou des certificats de droit
(bleus) de CS Holding et du bulletin de souscri ption correspondant auprès de votre
banque ou d' un guichet en Suisse du Crédit Suisse.

Pour les détenteurs d'actions CS non échangées avec bons de
narticination CS Hnldina

Par la remise des coupons N° 4 des actions au porteur CS avec bons de participation
CS Holding ou des certificats de droit (rouges) d'actions nominatives CS avec bons
de participation CS Holding et du bulletin de souscription correspondant auprès de
votre banque ou d' un guichet en Suisse du Crédit Suisse.

4. Rompus
Les actions au porteur et nominatives CS Holding ainsi que les bons de participation
CS Holding liés aux actions nominatives et au porteur du Crédit Suisse seront trai-
tés ex droit de souscription dès le 29 mai 1989. Les détenteurs d'actions CS Holding
et des actions CS non échangées, avec bons de participation CS Holding sont priés
de donner leurs ordres d'achat ou de vente de droits de souscription à leur banque
ou à un auichet en Suisse du Crédit Suisse iusau 'au 9 iuin 1989. à midi.

Les prix unitaires des droits de souscription pour les actions nominatives et au por-
teur CS holding seront fixés sur la base des cours de clôture du 13 juin 1989. Pour
les actions nominatives ou au porteur non échangées du Crédit Suisse avec bons de
participation CS Holding, le prix du droit correspond à Vio de celui de l' action cor-
respondante CS Holding. Les décomptes de droits seront établis valeur 16 juin 1989.
Un négoce des droits de souscription n'aura pas lieu.

5. Reconnaissance en tant qu'acquéreur d'actions
nnrr.in_ itiwac

La reconnaissance en tant qu'acquéreur d' actions nominatives et l' enreg istrement
en tant qu'actionnaire , détenteur de nouvelles actions nominatives CS Holding
(compte tenu de l' achat , pour arrondi , de maximum 14 droits d' actions nominatives
CS Holding, resp. de 149 droits d'actions nominatives CS avec BP CS Holding), qui
ont été acquises du fait de la possession de titres déjà enregistrés , est garantie ,
dans la mesure où, de ce fait , un actionnaire ne possède pas plus de deux pour cent
du capital des actions nominatives CS Holding (article 4 litéral b des statuts de CS
Holdina..

6. La libération des nouveaux titres aura lieu le 23 juin 1989.

7. La livraison des nouveaux titres aura lieu dès que possible.

8. Restriction USA
Les actions au porteur et nominatives du CS Holding ne sont pas enreg istrées con
fnrmomont 311 r .rc-crTir. t i / .nc H11 //1 InitaH Qtatoc Q0/- 1 iritioc A/- t  r\i 1Q11« Par /-r.r.c__ i

quent , ces-titres ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indirectement
aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions. En outre , ces
titres ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indirectement à des per-
sonnes (sociétés inclues) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs terri-
tnirPQ nn no . .Pi .inn . nn rpçirlant Hanc roc nauç

Zurich, le 29 mai 1989

La banque chargée de l' offre de souscription
rDÉlMT C 1 I I C C C

Numéros de valeur:
162 750 Action au porteur CS Holding
162 751 Action nominative CS Holding
133 368 Action au porteur Crédit Suisse avec BP CS Holding
f i t  ¦_ * . .  A. . *:.... ~ . .~ .„_ . . . . . .  c- .A. .̂. c . . . :  oo r-c- __I _ I _I : 

Prête Là i
i i. ̂ f^_____li BR . 4 ___________

LUS0CRÉDIT0 
^
M

Maxima rapidez. sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dias
à partir das Î9. Sàba-
dos e domingos. Todo
odia. l

Intermédiaire:
R. Garcia. Sion
Tél. (027) 22 72 70.

9_S-__ S_S__K ̂ '

MEUBLES Éfe w Âéatfmmm
ANCIENS
Je les restaure soi- iH___ .
gneusementet leur ||
redonne
leur beauté
d'autrefois.

G. GUEX
Rosé lra^̂ ^HHmnBBHI.. __^̂ G9BI_^..î _^̂ ^£i
v 037/30 16 22

17-322

Accidentée fej^" ¦ L____B _¦! ____) ¦  ________
Nissan Sunny SSE ffB!^-W[ ""
1 - 6 SLX umln MœS ÂT ' I
7.1987 , rouge, HjB1.1 ..WiW -Bc °' .'i'i'' ' !________________ l I 

• • -U"lrinrTn T> lll. ' l______l i U> _______¦______________avec climatisation , Mii_MEil _l.l__fl.BI _H /p
expertisée 12 ss , Lave-linge automatiques r
choc aile et porte Immense choix de modèles Miele , AEG , l
9auche' Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux , -P
évent. avec Novamatic , Hoover , Bauknecht

^
.

Toyota Corolla Par exemple:
GTI , blanche , di- Bauknecht îffl ^^̂ ^
rection assistée , yyŷ  Q-J

2 !_4__$______ B_______ .
4.88 , petit dom- 4,5 kg de linge #^11 <mage capot. seC r différents >»n| ^_|^
.. . „ programmes , \y i
Fa

no ,°™„
ai

. . ™ la qualité à un I
» 021/799 11 20 prix vedette FUST Wf/H )/1 E22-302278 Loc/droit d' achat 45.-/BT f UDU. ~

Novamatic B_HSfl_H_B Z
Club de WA 838 ECO ¦"¦¦ I C
vacances OU 5 kg de linge sec . j fffc -
, touche demi-charge , fikffcj» A'hôtel ? utilise moins de pro- ^jj fcar- 81
Les deux à la fois duit, d'énergie et d' eau,
grâce à notre pro- t î ? 5' L

l_60'?11
6j3rcm 8£„__ „ cX ,i Pnx choc FUST __ • g amme Spécial Loc/droit (Tachât 78,/m " « 00f\
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez -vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement , individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes , les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. ,_,,
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Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et
main-d'œuvre.

Assurance réparation
Helvetia pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).

Année VOITURES Prix Leasing
81 Toyota Crown 2,8 I

Fr r; Qnn _ c- IKK _

Ouvert le samedi

88 Toyota Camry 2000 GLI
Fr. 22 000.- Fr. 605

88 Toyota Supra 3000 turbo
Fr. 42 000.- Fr. 1155

87 Toyota TercelCréation 4x4
Fr. 15 500.- Fr. 428

88 Toyota Corolla LB 1,8 diesel
Fr. 16 500 - Fr. 456

88 Toyota Camry 2000 aut.
Fr. 21 500.- Fr. 590

85 Tovota Corolla Compact GL t.o
Fr. 7 500.- Fr. 209

88 Toyota Corolla Compact Chic
. Fr. 14 300.- Fr. 395

84 Toyota Corolla 1600 liftback
Fr. 6 800.- Fr. 188

84 Ford Escon break laser , t.o.
Fr. 7 900.- Fr. 218

83 Mazda 323, 5 portes
Fr. 5 900.- Fr. 165

79 MorrpHoc: 071, rarlir. j . A h n

Fr. 10 900.- Fr. 301
81 Mitsubishi Galant GLS 2,01

Fr. 4 700.- Fr. 130
86 Opel Senator 2,5 i Montana

Fr. 14 900.- Fr. 412
84 Renault Fuego turbo

Fr. 12 800.- Fr. 354
87 Subaru Justy 3 p.

Fr. 11 800.- Fr. 326
ftO Y/(.lun 944 r.l aiitnrr....iniIO

Fr. 5 300.- Fr. 147 -
80 VW Golf GLS

Fr. 5 500.- Fr. 152.-
85 VW Passât 32 B 2000

Fr. 12 500.- Fr. 345.-
83 VW Golf GTI 1,81 , radiocass.

Fr. 9 900.- Fr. 274 -
Année véhicules utilitaires Prix Leasing
88 Toyota Lite Ace fourgon

Fr. 16 200.- Fr. 445.-
Rfi kimi Trnnnor ? 7 I AT

Fr. 19 800.- Fr. 547.
81 Jeep CJ7 + lame à neige

Fr. 12 900.- Fr. 355. -
84 Mitsubishi Pajero 2,6 I, 3 p.

Fr. 14 700.- Fr. 406.-
87 Nissan Combi Vanette 1,5 I

Fr. 15 600.- Fr. 431 -
Toutes les voitures expertisées et garan
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Le président américain George Bush a souligné samedi, devant Jean Paul H, l'engagement américain «à encourager les
réformes politiques et économiques en Pologne et ailleurs en Europe de l'Est». A l'occasion de la première journée de sa
tournée européenne, le président américain a également rencontré les dirigeants italiens, dans la perspective du sommet de
l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. AFP/Keystone

Bush à Bruxelles pour les 40 ans de l'OTAN

Une alliance divisée
Encore en campagne électorale,

George Bush avait pris l'engagement
de convoquer rapidement un sommet
atlantique s'il était élu. Ce devait être
l'occasion de célébrer en famille le qua-
rantième anniversaire de l'alliance.
Mais d'ores et déjà, on sait que ce neu-
vième sommet, qui débute ce lundi à
Bruxelles, ne restera guère dans les
annales comme celui de l'unité ou de la
compréhension mutuelle. Jamais, en
effet, les alliés n'ont paru aussi doulou-
reusement divisés qu'aujourd'hui sur
un problème de stratégie.

libéraux ont restreint encore un peu
plus la marge de manœuvre du chance-
lier Kohi , tenu plus que jamais en
otage par son chef de la diplomatie.
Réuni en congrès à Cologne, samedi et
dimanche, le FDP a prévenu qu 'il refu-
serait d'avaliser tout compromis qui ,
au sommet de l'OTAN, exclurait
«pour toujours une troisième option
zéro». Voilà qui , par rapport à la doc-
trine de l'alliance, représente une en-
torse spectaculaire!

au siège de l'alliance, ne fût-ce que
pour ne pas laisser à M. Gorbatchev le
monopole des principales initiatives
sur le désarmement.

Selon des indiscrétions , dont la
presse américaine s'est fait l'écho, le
chef de l'Exécutif américain aurait l'in-
tention de réduire le nombre de ses
troupes, de ses avions et de ses hélicop-
tères stationnés en Europe, à condition
que le Pacte de Varsovie diminue celui
de ses chars, de ses véhicules blindés et
de ses pièces d'artillerie. D'autre part ,
M. Bush pourrait également annoncer
un assouplissement des contrôles qui
s'exercent sur les exportations des pro-
duits technologiques de pointe vers les
pays de l'Est.

On discerne parfaitement les objec-
tifs que permettent de rencontrer de
telles dispositions, au cas où elles se-
raient adoptées; en revanche, on
conçoit mal qu 'elles puissent apporter
une solution aux problèmes de fond
qui se posent aujourd'hui à l'OTAN.

J. D.
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Certes, il ne convient pas de grossir a
l'excès le problème des missiles à
courte portée (SNF) qui les tourmente.
Il ne s'agit que d'un aspect très particu-
lier d'une coopération sur les principes
de laquelle les seize membres restent
d'accord. Les efforts consentis ces der-
nières semaines pour parvenir à un
compromis entre les Etats-Unis et la
République fédérale montrent assez le
prix accordé à une identité de vue au
sein de l'alliance. Les divergences n'ap-
paraissent que plus cruelles et mettent
en lumière les aptitudes consternantes
des Occidentaux à préserver la tradi-
tion d'une stratégie commune.

Est-ce à dire qu'il sera, une fois de
plus , impossible de formuler la défini-
tion du fameux «concept global», at-
tendu depuis plusieurs mois déjà .
Cette perspective doit malheureuse-
ment être prise en considération. Faute
d'un accord qui interviendrait pendant
le sommet proprement dit , il faudra en
faire son deuil: une dizaine de paragra-
phes - relatifs au SNF - de ce texte fon-
damental continuent à faire l'objet de
discussions qui empêchent leur rédac-
tion définitive. L'autre document en
gestation , à savoir une déclaration po-
litique , pourrait donc prendre une im-
portance accrue; mais cela n'abusera
pas grand monde...

La querelle sur les SNF n'a donc pas
trouvé de règlement. Washington a
pourtant mis beaucoup d'eau dans son
vin . Initialement , la diplomatie améri-
caine désirait qu'une décision soit
prise sur-le-champ pour moderniser
les missiles Lance. A la suite de la
fronde menée par la République fédé-
rale, les Etats-Unis ont accepté l'idée
d'attendre 1991-92 pour se prononcer
en la matière, le temps d'en finir avec
les élections législatives que le chance-
lier Kohi aborde avec des inquiétudes
légitimes.

Puis , au lendemain de la récente
visite effectuée aux Etats-Unis par M.
Stoltenberg, le ministre ouest-alle-
mand de la Défense, les Américains
ont adhéré au principe de négocier
avec l'Est sur les SNF, mais pas avant
que les pourparlers de Vienne sur les
armes conventionnelles n'aient donné
des résultats tangibles. Pour les experts
cela signifie que les missiles de courte
portée ne sauraient faire l'objet d'un
examen sérieux avant 1998...

De l'avis des Allemands qui souhai-
taient mettre le dossier sur le tapis aus-
sitôt que possible, ce serait trop atten-
dre: ils l'ont fait savoir. Depuis lors, les

Kohi optimiste
Fort curieusement, M. Kohi de-

meure optimiste. A l'occasion d'une
visite surprise qu 'il a rendu samedi à
M. Lubbers, il s'est dit «relativement
sûr» que le sommet serait une réussite.
Peut-on en déduire que George Bush,
arrivé dimanche soir à Bruxelles après
un court séjour à Rome, sortira un
compromis de sa boîte de prestidigita-
teur ? De nombreux observateurs s'at-
tendent à le voir frapper un grand coup
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Lutte contre les armes chimiques

Des scientifiques échangent
Combattre ( utilisation des armes

chimiques et biologiques et échanger
des informations sur le diagnostic et le
traitement des victimes, tel était le
thème de la conférence organisée la
semaine dernière à Genève par la Com-
mission internationale des profession-
nels de la santé à laquelle ont participé
une trentaine de scientifiques ainsi que
des représentants de l'ONU et de
l'OMS.

La conférence du désarmement de
l'ONU planche actuellement sur la
convention de l'interdiction de ces ar-
mes. Ses travaux ont bien été relancés
par la conférence de Paris de janvier
dernier , ils n'ont pourtant pas encore
pu aboutir à un résultat concret. Une
participation accrue et l'examen com-
plet de tous les aspects de la conven-
tion en seraient la cause. Pourtant, plus
d'une vingtaine de pays possèdent au-
jourd'hui déjà des armes chimiques.
«Si les discussions continuent de la
sorte», estime le professeur M. Ka-
plan , «elles peuvent durer à l'infini. Le
principal obstacle étant celui complexe
de la vérification , il faudrait se fixer un
seuil impliquant une certaine
confiance mutuelle avec une marge de
risque acceptable, 10% par exemple,
qui éviterait de devoir tout vérifier ,
pense le professeur Kaplan. Quant aux
armes biologiques, dit-il , elles ne sont
pas dangereuses actuellement , les re-
cherches n'ayant pas, en effet, abouti à
des résultats probants.

La liste de l'OMS
Les scientifiques présents à la confé-

rence ont discuté largement de la liste
des armes chimiques. La convention
ne tient pas compte de tous les agents
chimiques toxiques pour l'homme tels
que les agents antiémeutes (gaz lacry-

mogènes) ou agents phytotoxiques (ex-
foliants). Or, pour l'OMS, toute subs-
tance chimique destinée à être utilisée
à des fins militaires ou non, pour pro-
voquer la mort ou des lésions graves ou
une incapacité temporaire ou encore
pour détruire ou endommager l'envi-
ronnement , est une arme chimique.
Mais ce n'est pas du tout l'avis de nom-
breux Gouvernements ou militaires.

Pour les médecins invités à la confé-
rence et qui ont pu examiner des bles-
sés ou des morts, la distinction n'est
pas importante du moment que l'on
dénombre des victimes. C'est l'avis du
Dr Reginald Moreels, président de Mé-
decins sans frontière (MSF) - Belgique
qui s'est rendu au Kurdistan l'an passé,
à la suite des bombardements chimi-
ques irakiens sur les populations kur-
des, qui avaient provoqué la mort de
5000 personnes dans la ville d'Halabd-
ja. «Il s'agit de la chose la plus épou-
vantable qu 'il m'ait été donné de voir
dans ma vie » a-t-il dit. Les populations
civiles , surtout des femmes et des en-
fants, avaient en effet été foudroyés sur
place au gaz moutarde ou ypérite.

La manifestation de Tbilissi
Le Dr Pierre Barel de MSF - France

rentrait , pour sa part , d'une mission en
Géorgie à Tbilissi où le 9 avril dernier
une vingtaine de personnes sont mor-
tes, lors d'une manifestation, plusieurs
d'entre elles après avoir inhalé des gaz
toxiques. La mission avait été invitée
par Andrei Sakharov ainsi que le Mi-
nistère des affaires étrangères soviéti-
ques. Mais les investigations se sont
révélées impossibles du fait des contra-
dictions entre les experts et les déclara-
tions officielles et faute d'avoir pu exa-
miner les certificats et les rapports
d'autopsie des manifestants décédés.
En revanche, le Dr Barel a pu assister

«
Des Nations Unies
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dans un hôpital , à l'arrivée d'un groupe
de 40 enfants paniques et donnant des
signes d'hystérie alors que, pourtant ,
ils n'auraient jamais été en contact
avec les zones de manifestations. Il a
également examiné 50 patients dans
un état physique correct mais grave du
point de vue psychologique. Certains
patients ont dit avoir souffert de maux
de tête, d'irritations banales et d'absen-
ces. Mais les autorités n'ont pas permis
de faire une analyse correcte de la
situation alors que la mission s'est
pourtant rendue sur place 40 jour s
après les événements. A.Ro.

Tbilissi, parterre de fleurs en l'honneur
des manifestants tués par les gaz toxi-
ques. Keystone-a
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Election au nouveau Parlement soviétique
Barrage conservateur

Les députés en train de voter Keystone

Après trois jours de débats très ani-
més au Congrès des députés du peuple,
les élus partisans d'une perestroïka ra-
dicale ont perdu leur première bataille ,
celle de l'élection au Soviet suprême.
L'organe législatif soviétique restera
en effet sous le contrôle étroit de l'ap-
pareil du Parti communiste.

Les Soviétiques avaient découvert
avec étonnement les joutes oratoires
de leurs dirigeants lors de la retrans-
mission télévisée de certains débats de
la Conférence fédérale du parti , en juin
dernier. Cette fois, la télévision esl
allée plus loin en diffusant intégrale-
ment et en direct les travaux du
Congrès des députés.

Depuisjeudi , beaucoup suivent avec
passion pendant des heures les éclats et
les empoignades entre conservateurs et
ténors du changement radical. Mikhaïl
Gorbatchev, élu triomphalement, dès
le premier jour président du Soviet
suprême, chef de l'Etat , mène avec fer-
meté les travaux , suivant un ordre du
jour préparé à l'avance que les progres-
sistes n'ont pas réussi à faire changer.

Echec d'Eltsine
Après une interminable journée ,

vendredi , consacrée à la procédure du
vote pour désigner les 542 élus des
deux Chambres du Soviet suprême,
1 élection avait lieu dans la nuit à bulle-
tin secret. L'annonce des résultats à la
séance de samedi a été un choc pour les
radicaux: ils se savaient minoritaires,
mais ne pensaient pas être presque
tous écartés du Parlement.

L'échec de Bori s Eltsine , le contesta-
taire du parti, est le plus spectaculaire.
L'enfant chéri des Moscovites, qui ont
été cinq millions à l'élire député le 26
mars, a en effet été éliminé de la Cham-
bre des nationalités.

L'un des animateurs du groupe de
Moscou , l'historien Youri Afanassiev,
a alors semé le trouble dans le Congrès
en apostrophant le numéro un soviéti-
que. Il l'a accusé «d'influencer savam-
ment la majorité agressive et obéissan-
te» des députés qui a choisi un «Soviet
suprême stalino-brejnévien».

Dès le premier vote, jeudi , sur l'or-
dre du jour , à la demande d'Andrei
Sakharov, les élus progressistes
avaient pu se compter: seulement 379
sur 2155 ont suivi le Prix Nobel de la
paix dans sa contestation de l'appareil ,
moins de 20 pour-cent du Congrès.
L'enjeu de la désignation du Soviet
suprême était important , car cet or-
gane votera les lois pendant ses deux
sessions annuelles.

Les conservateurs
aux barricades

Anciens combattants, militants de
choc de Sibérie, jeunes militaires ou
vieux «sages» de l'Académie des scien-
ces se sont alors succédé à la tribune
pour dénoncer pêle-mêle les tentatives
de «diktat» des Moscovites sur les au-
tres Républiques, le temps perdu en
vains bavardages, la critique systéma-
tique et la mise en cause des «valeurs
fondamentales du socialisme».

Dimanche, les députés progressistes
étaient réunis à huis clos à Moscou.
Plusieurs mouvements informels
avaient appelé en outre les habitants de
la capitale soviétique à manifester di-
manche pour protester contre la mise à
l'écart de M. Eltsine.

Le Congrès reprend ses travaux au-
jourd'hui pour encore au moins trois
jours. (ATS/AFP)
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Etudiants chinois: le mouvement s'essouffle

Les héros sont fatigués
Après avoir annoncé leur intention

d'évacuer mardi la place T'ien an Men,
les étudiants contestataires chinois, qui
enfreignent depuis neuf jours la loi
martiale en mobilisant le cœur de Pé-
kin, ont organisé hier une dernière ma-
nifestation antigouvernementale, qui
n'a pas connu le succès des précéden-
tes. Samedi, les dirigeants étudiants
estimaient avoir remporté une «vic-
toire morale» sur le régime et ont réaf-
firmé le caractère durable de leur mou-
vement.

En dépit de l'essoufflement de la
protestation , une manifestation anti-
gouvernementale a néanmoins mobi-
lisé 100 000 personnes dimanche à
Shangai, dans le sud du pays.

A Pékin, tandis que des cortèges de
dizaines de milliers d'étudiants tour-
naient dans les rues de la capitale, l'im-
mense esplanade de T'ien an Men était
le centre d'attraction des promenades
dominicales des citoyens chinois, cu-
rieux de venir voir de près ces fameux
jeunes intellectuels partis à l'assaut du
régime.

Lassitude
Sous des bâches en plastique ou de

petites tentes de camping, les héros
étaient fatigués: venus de toutes les
provinces de Chine, ils prenaient du
repos,,écrasés de sommeil ou allongés
en lisant sous des parasols, pendant
que leurs camarades faisaient tournera

la main les ronéos d'où sortaient des
tracts vengeurs exigeant la chute de
Deng Xiaoping et du premier ministre
Li Peng.

Les meneurs du Printemps de Pékin
cachaient mal leur déception devant le
demi-échec de la manifestation, qui a
rassemblé environ 50 000 personnes,
selon des estimations concordantes ,
tandis que les manifestations précé-
dentes avaient fait descendre dans la
rue jusqu 'à un million de contestatai-
res

A Shangai
Alors que les meneurs du Printemps

de Pékin n'arrivaient plus à mobiliser
leurs troupes dans la capitale chinoise,
Shanghaï a connu hier sa plus grande
manifestation contestataire en une se-
maine avec 100 000 participants. Les
manifestants, essentiellement des étu-
diants et des jeunes ouvriers, ont réaf-
firmé leur hostilité au premier ministre
Li Peng et à la loi martiale.

A Hong Kong par ailleurs, quelque
500 000 manifestants ont clos une se-
maine de mobilisation populaire sans
précédent dans la colonie britannique
qui sera rétrocédée à la Chine en
1997.

Essoufflement en province
D'une manière générale, le mouve-

ment contestataire des étudiants chi-
nois dans les villes de province sem-
blait s'estomper dimanche. A Changs-
ha, capitale de la province méridionale
du Hunan , le gouvernement local a fait
placarder dans toutes les universités
un texte enjoignant les étudiants à re-
tourner aux cours qu 'ils boycottaient,
selon un enseignant étranger.

A Chengdu, capitale de la province
de Sichuan (sud-ouest), seules quel-
ques centaines d'étudiants conti-
nuaient à défier la loi martiale, a indi-
qué un membre de lajeunesse commu-
niste. Des résidents chinois de Wuhan ,
dans la province de Hubei (sud), ont
déclaré pour leur part que les manifes-
tants avaient été délogés par l'armée
d'un pont important qu'ils occupaient
sur le Yangtze. (AFP/Reuter)

Aux portes de l'hiver
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La lassitude aura finalement gangrené le mouvement

La dernière manifestation à. Pé-
kin ne doit pas faire illusion : on est
loin du million de participants qui -
aux grandes heures de la contesta-
tion estudiantine - défilaient sur la
place T'ien an Men, lançant au ré-
gime communiste son plus grand
défi depuis quarante ans I II faut dé-
sormais se tourner vers Taipeh ou
Hong Kong pour constater à quel
point la communauté chinoise de
l'extérieur soutient cet élan vers la
démocratie, d'une importance ca-
pitale pour son avenir.

III IIVIbINlAlkt: y J
Les rangs sont de plus en plus

clairsemés, la place T'ien an Men
se vide peu à peu, le cœur n'y est
plus: à peine sortis, les bourgeons
du printemps pékinois s'étiolent...
Même en pleine lutte pour le pou-
voir, les tenants du régime auront
eu raison de cette situation explo-
sive en la laissant tout simplement
pourrir.

Mobiliser des milliers de person-
nes pour une démonstration ponc-
tuelle est une chose, les maintenir
en condition permanente en est une
autre. Totalement désemparé par
cette vague de contestation, divisé

sur les mesures à prendre, le pou-
voir a malgré tout gagné la pre-
mière manche en abandonnant ap-
paremment le terrain à l'adversai-
re, puis en l'isolant de ses bases
arrière.

Mobilisée, la troupe n'est pas in-
tervenue: si la loi martiale n'a eu
aucun effet immédiat sur le mouve-
ment, elle a cependant contraint la
population à prendre ses distances
vis-à-vis des étudiants; les sanc-
tions annoncées dans les usines et
la censure à nouveau exercée dans
la presse ont eu l'effet dissuasif re-
cherché.

En attendant le grand replâtrage
au sommet de la hiérarchie, le ré-
gime a surmonté provisoirement
l'épreuve. On redoute maintenant
une répression en règle des contes-
tataires, une purge qui rétablira le
parti dans toutes ses prérogatives.

Le bref printemps risque ainsi de
déboucher sur un hiver rigoureux
qui ne manquera pas de jeter le dis-
crédit sur une Chine jugée jusqu'ici
encore capable d'ouverture et d'in-
novation autre qu'une simple ré-
forme économique. Pour Hong
Kong et Taiwan, la leçon est parti-
culièrement amère, mais il est déjà
trop tard pour en tirer les conclu-
sions...

Charles Bays

Vingt-trois trafiquants de drogue pendus
Vingt-trois trafiquants de drogue,

dont deux Turcs, ont été pendus diman-
che à Téhéran, rapporte l'agence Irna.
Ces exécutions portent à 650 le nombre
de personnes pendues pour trafic de
stupéfiants depuis l'entrée en vigueur,
en janvier dernier, d'une loi sur la lutte
contre le trafic de drogue. .

Selon Irna , les 23 trafiquants - 19
hommes et quatre femmes - avaient

été accusés par le tribunal islamique de
Téhéran de trafic et de distribution «de
grandes quantités» de stupéfiants et
d'association de malfaiteurs. Les deux
Turcs ont été inculpés pour avoir in-
troduit une centaine de kilogrammes
d'héroïne et de haschisch en Iran. Les
quatre femmes ont été pendues à la pri-
son centrale de Téhéran , alors que les
autres trafiquants l'ont été publique-
ment, ajoute Irna. .

Aucune dépendance
de Paris

Coopération nucléaire
franco-américaine

La France et les Etats-Unis procè-
dent à «des échanges d'informations
techniques dans le domaine nucléaire,
au bénéfice des deux parties, principa-
lement dans le domaine de la sécurité».
Mais «si certains des travaux effectués
dans leur cadre sont classifiés, ils ne
donnent lieu à aucun transfert de
concepts ou de formules», a indiqué
hier le ministère français de la Défen-
se.

Le ministère a fait hier une mise au
point à la suite de la publication par la
revue trimestrielle «Foreign Policy»
d'un article faisant état d'une coopéra-
tion secrète nucléaire franco-améri-
caine depuis 15 ans. Il souligne que
«les échanges dans ces domaines ont
fait l'objet d'un accord entre les deux
pays en 1961 » et que «cet accord a été
amendé par un nouvel accord en
1985». «L'existence de ces accords
n'est pas secrète», ajoute-t-il .

Selon l'auteur de l'article, Richard
Ullman , professeur d'affaires interna-
tionales à l'Université de Princeton ,
les Etats-Unis ont donné des informa-
tions aux savants français sur la minia-
turisation des têtes nucléaires et sur
leur protection contre les radiations
électromagnétiques des explosions nu-
cléaires. La miniaturisation est néces-
saire pour la construction de missiles
porteurs de têtes nucléaires multiples
indépendantes (MIRV).

«Les échanges d'informations tech-
niques avec les Etats-Unis ne se tradui-
sent par aucune dépendance des forces
nucléaires françaises dans chacune de
leurs composantes vis-à-vis de techno-
logies étrangères. Ils n 'ont a fortiori
aucune conséquence sur l'indépen-
dance de décision française quant à
l'emploi de ces forces qui dépend ex-
clusivement du président de la Répu-
blique», poursuit le communiqué.

(AFP)

ETRANGER 
Beyrouth: le cessez-le-feu toujours violé

Le pilonnage s'intensifie
Les pilonnages de l'enclave chrétienne du Liban par les

forces syro-musulmanes se sont intensifiés hier, 48 heures
après la fin du sommet arabe de Casablanca et ses atermoie-
ments sur le dossier libanais.

Les tirs ont frappé à l'aube des zones
côtières du nord de Beyrouth , vitales
pour l'approvisionnement du réduit
chrétien. De source proche de la sécuri-
té , on a affirmé qu 'il s'agissait du plus
important bombardement depuis l'en-
trée en vigueur, le 11 mai, du cessez-
le-feu qui a mis fin à 60 jours de san-
glants duels d'artillerie dans la capitale
et alentour.

Le regain de tension a en outre
contraint le cardinal-archevêque de
New York , John O'Connor, arrivé la
veille â Beyrouth pour tenter de ren-
contrer neuf otages américains, d'an-
nuler des entretiens prévus à Bey-
routh-Ouest , le secteur musulman de
la capitale.

Le cardinal O'Connor, venu à Bey-
routh contre l'avis du département

d'Etat , a été reçu pendant une heure
par le général Michel Aoun , chef du
Cabinet militaire chrétien. A l'issue de
son entretien , le prélat a demandé le
retrait des forces étrangère s du Liban ,
sans citer le contingent syrien de
40 000 hommes.

Aoun a, de son côté réaffirmé qu 'il
menait une guerre de libération contre
la Syrie.

Le sommet de Casablanca a appelé
de ses vœux le respect du cessez-le-feu
et décidé la création d'un comité de
trois chefs d'Etat pour mettre en œuvre
des réformes politiques. Les modérés
arabes avaient auparavant renoncé à
réclamer le retrait d'une partie du
contingent syrien ou l'envoi d'obser-
vateurs arabes, comme le souhaitaient
les chrétiens libanais. (Reuter)

Actions punitives de colons juifs
Commandos palestiniens à la frontière israélo-libanaise

Deux commandos palestiniens ont
lancé hier une attaque à proximité de la
ville israélienne de Metoulla, en Hau-
te-Galilée, à la frontière israélo-liba-
naise. Par ailleurs, en Cisjordanie, les
colons israéliens multiplient depuis
quelques jours les expéditions puniti-
ves dans les villes et les villages pales-
tiniens, pour manifester leur désaccord
avec la politique «laxiste» du Gouver-
nement israélien dans les territoires oc-
cupes.

Une vive tension règne en effet
parmi les colons de Cisjordanie, qui
rendent responsables l'armée et le
Gouvernement israéliens de la dégra-
dation de la situation en Judée-Sama-
rie (Cisjordanie) et Gaza. Selon des
sources palestiniennes, des colons ont
pénétré dimanche dans la ville de Hé-
bron, ont saccagé des voitures et tiré
des coups de feu dans toutes les direc-
tions. Dans la nuit de vendredi à same-
di, l'armée israélienne s'était interpo-
sée pour empêcher que des centaines
de colons de l'implantation de Kiryat
Arba ne pénètrent à Hébron.

Colon grièvement blessé
D'autre part, dans le nord de la Cis-

jordanie , un colon israélien de l'im-
plantation de Har Brakha , proche de
Naplouse, a été grièvement blessé au
bras par l'explosion d'un engin piégé,
a-t-on appns de sources militaires. Le
colon avait tenté de décrocher un dra-
peau israélien marqué d'une croix
gammée, placé à proximité d'un mo-
nument à la mémoire d'un colon assas-
siné, quand une explosion s'est produi-
te, a-t-on précisé de mêmes sources.

Un Palestinien a en outre succombe
à ses blessures et onze autres ont été
blessés depuis samedi soir dans les ter-
ritoires occupés, a-t-on appris diman-
che de sources palestiniennes et mili-
taires israéliennes.

Ce nouveau décès porte à 453 le
nombre des Palestiniens tués par balles
depuis le début du soulèvement pales-
tinien en décembre 1987 , selon un dé-
compte établi par l'AFP à partir de
sources palestiniennes. (AFP/Reuter)

Nouveaux heurts sanglants
Minorité turque en Bulgarie

L'intervention de l'armée bulgare
contre des manifestants de souche tur-
que a fait, samedi, à Medovetz (nord-
est de la Bulgarie) deux morts, ont
affirmé dimanche des milieux de Bul-
gares en exil qui ont fait également état
d'un rassemblement de plusieurs mil-
liers de membres de la minorité turque
dans la ville de Shumen.

A Medovetz , un homme de 35 ans et
une femme ont été tués par balles, lors
de la dispersion d'une manifestation
par l'armée, selon ces sources. A Shu-
men, des affrontements ont opposé des
manifestants à l'armée qui a utilisé,
toujours selon les mêmes sources, des
véhicules blindés et des hélicoptères.
Entre 2 et 3000 manifestants s'étaient
rassemblés sur la place du marché de
Shumen, selon cette source.

A Varna (sur la mer Noire), des ras-
semblements de la minorité turque ont
été empêchés ces derniers jours par des
centaines d'interpellations préventi-
ves, selon les milieux bulgares en exil.

Plusieurs localités de la région ont été
isolées par l'armée, de sorte qu 'aucune
information ne filtre sur les événe-
ments qui s'y déroulent , selon les mê-
mes sources.

La minorité turque , estimée à
900 000 personnes, soit environ 10%
de la population de la Bulgarie, ré-
clame notamment le rétablissement de
leurs noms turcs qu 'ils avaient dû
changer en noms bulgare s, l'enseigne-
ment scolaire en turc ainsi que la li-
berté religieuse.

En outre, trois activistes de l'Asso-
ciation indépendante pour la défense
des droits de l'homme en Bulgarie,
MM. Nikolaî Kolev , Konstantin
Trentchev et Anton Sapreanov, ont été
arrêtés, selon les mêmes sources. M.
Nikolaî Kolev , qui anime également le
syndicat indépendant d'intellectuels
dissidents Podkrepa («soutien»), a dis-
paru depuis vendredi , selon sa mère
contactée par les sources bulgares en
exil.

(AFP)

Mgr Lustiger rompt le silence
«Il faudra interroger ceux qui ont jugé», a ajouté l'archevêque , mais si ,

Affaire Touvier

secouru Paul Touvier et savoir pour-
quoi, je ne peux pas répondre à leur pla-
ce», a déclaré samedi soir Mgr Jean-
Marie Lustiger, archevêque de Paris,
invité du journal d'Antenne 2.

L'archevêque de Paris était ainsi le
premier membre du clergé à rompre le
silence sur l'affaire Touvier. Paul Tou-
vier, ancien chef du renseignement à la
milice de Lyon, a trouvé refuge après la
guerre dans une quarantaine d'abbayes
et de couvents jusqu 'à son arrestation
jeudi.

«Si aider quelqu 'un dans la détresse
est un crime, je veux bien être accusé et

Paul Touvier était venu frapper à sa
porte pendant toutes ces années de ca-
vale, «a priori , si j'avais su qui il était ,
je lui aurais dit de se dénoncer». •

Toutefois, «je ne demande jamais au
moment d'entrer dans une église aux
assistants leur casier judiciaire».

Mgr Lustiger a insisté sur le fait qu 'il
ne fallait pas se tromper de procès: «Il
y a le procès Touvier , accusé de crime
contre l'humanité. Il y a aussi un exa-
men de conscience à faire pour la Fran-
ce, sur les événements qui se sont dé-
roulés entre les années 1940 et 1944».

(AP)



LâUBERTÉ REGION
On a craché le noyau à Saint-Aubin

ne première dans la gaieté
iFdrtlefrWH

lAlWERTÉ
Saint-Aubin est connu pour son pru-

neau et son eau-de-vie. Depuis hier, le
village de la Basse-Broye est aussi de-
venu la terre de prédilection du cracher
de cerises. Inventé en Suisse alémani-
que, ce jeu s 'est déroulé la première fois
à Giswil (O W) en 1985. Les organisa-
teurs de la Fête cantonale fribourgeoise
des jeux nationaux ont inscrit cette dis-
cipline et d 'autres à leur sérieuse jour-
née sportive pour attirer le plus large
public possible. A côté des joutes nor-
males (la course, le saut combiné, le
lancer et le lever de pierre ainsi que la
lutte), on a craché et lancé. Le lancer du
pruneau de Saint-Aubin, sorte de pierre
d 'Unspunnen de 10 kg, a attiré les
grands sportifs amateurs. Quant au
cracher de noyau de cerises, il a fait la
joie de tous. Petits et grands, forts en
gueule ou non ! Pour cette première ro-
mande, tout s 'est passé dans la gaieté.

Pour pratiquer cet art , il faut d 'abord
consommer une cerise et manger sa
pulpe , puis cracher. Répartis en trois
catégories (enfants, juniors et seniors)
et par sexe, les concurrents ont chacun
leur technique. On prend de l 'élan, on
grimace, on crache et l'on postillonne!
C'est selon le vent ou la bise, le soleil ou
la pluie. Les mioches, eux, sont perchés
et, du haut de leur escabeau, ils expul-
sent leur noyau. Ils ont été spéciale-
ment assidus : leur piste a été occupée
sans arrêt durant toute la journée, ex-
plique Elian Collaud, responsable du
cracher de noyaux.

«Libérer Erika »
Papa , maman, les grands-parents,

les voisins, les Fribourgeois de Genève
et de Neuchâtel, ceux au-delà du rideau

Lundi 29 mai 1989

de rôsti sont là. Tout le monde y passe.
Car, comme disait le bon baron Pierre
de Coubertin, père des Jeux olympi-
ques: «Le principal est de participer».
On commente son résultat et ceux des
autres. On plaisante. Les heureux pro-
priétaires de troisièmes dents sont vite
repérés... Ils ne s 'alignent pas au dé-
part ! Les bons mots se font aussi sur la
légèreté alémanique. Un witz? Lors-
qu 'un Singinois va lancer, on lui dit :
«La cerise, vous la lancez pas seule-
ment». Lustigsi!

Le soleil tape et les cerises sont bon-
nes. Rouges, elles ont été achetées dans
un commerce de la région. Il y en a
80 kg. Seront-elles mangées jusqu 'à
18 h. ? Elian Collaud, organisateur,
pense approcher les 800 «cracheurs».
L 'origine du fruit ?L 'Italie , car celles de
Cheyres ne sont , non pas trop chères,
mais pas encore mûres!

Maturité, parlons-en. Lorsque l'on
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Il était plus facile de cracher le noyau que de lancer le pruneau

découvre les champions qui se sont dé-
placés pour soutenir les handicapés
sportifs fribourgeois, on se réjouit de
rencontrer Erika Hess et son mari Jac-
ques Reymond. Puis, il y a Pierre-Alain
Dufaux, le f i n  guidon , l 'ancien lutteur
Charly Chuard. Des sportifs comme
Fritz Chervet (ancien champion d 'Eu-
rope de boxe), Edy Hubacher (cham-
pion olympique de bob) sont aussi là.
Simples, abordables, ils se plient à la
séance des autographes. Le couple
Hess-Reymond provoque même un
bouchon à l 'entrée du terrain de sport.
Une des organisatrices lance même au
speaker officiel: «Ilfaut libérer Erika».
Mais cette menue championne et tous
les autres n 'ont pas la grosse tête. Ce qui
n 'est pas le cas de certain qui encaisse
les ballons...

Au cracher de cerises, les champions
n 'écrasent pas monsieur tout le monde.
Le meilleur cracher de cerises est de

*a\

plus de 15 mètres pour les hommes et
près de 10 mètres pour les femmes: Le
sportif d 'élite Hofstettler crache à
14,4 mètres. Seulement si l'on peut
dire! Le lancer du pruneau de Saint-
Aubin a permis aux organisateurs de
remettre un chèque de 10 000 francs à
l 'Association fribourgeoise de sports et
loisirs pour handicapés. Cette somme
représente le sixième du budget de cette
association. Comme l'a expliqué Jean-
Louis Page, président des handicapés,
ce don aidera les 360 membres que
compte l'association.

Christophe Schaller

QD Bruno Maillard
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Les jeunes sportifs ont déjà pris leur envol à Leimacker. flD Vincent Murith

Guin: inauguration au centre sportif «Leimacker»

Fin de la seconde étape
Avec l'inauguration , samedi à Guin, ¦¦¦ i '< u

^ JA—\
d'une piste d'athlétisme de 400 mètres fcJTtbet d'un terrain de football , a été ache- r_fvvvée la seconde étape du centre sportif SINGINE \f\«Leimacker». Coût de celle-ci: 2,6 mil- '
lions de francs, dont un million pris en
charge par la LIM. ment inaugurées seront à disposition

des membres des clubs sportifs du coin
La décision de construire ce centre et , aussi, du public. Très prochaine-

sportif avait été prise en 1981. Dans un ment , des championnats y seront orga-
premier temps, on a d'abord érigé une nisés.
triple halle de gymnastique, fonction-
nelle depuis 1985. Quelques mois plus A noter que le concept de construc-
tard , le conseil général du gros bourg tion du «Leimacker» comprend trois
singinois votait le, crédit de la seconde étapes, la dernière étant une patinoire ,
étape, objet par la suite d'un référen- Pour l'instant cependant , selon le syn-
dum. die Marius Zosso, rien de précis n'a été

Les installations extérieures fraîche- décidé. QD

J ArnnFNTS /5\

Embardée à Matran

Jeune homme
tué

13

Samedi à 21 h.50 , Armin Millier.
âgé de 24 ans, circulait en auto sur la
RN 12 de Fribourg en direction de Ros-
sens. Dans la descente de Matran, en
raison de sa vitesse inadaptée, il perdit
la maîtrise de sa machine qui grimpa le
talus, heurta la glissière avant de se
retourner sur la route dite «Impasse de
la montagne» à Matran où elle fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser, les roues avant reposant sur la glis-
sière de la RN 12. Armin M ùller devait
être retrouvé à côté de son véhicule gra-
vement blessé. Transporté à l'Hôpital
cantonal , il y décédait peu après.

Célibataire, la victime était le fils
d'André Millier , de Vuisternens-en-
Ogoz. Il assumait la direction du sec-
teur «cantines» au sein de l'entreprise
familiale.

Domdidier, Vuissens et Marly
Cyclomotoristes blessés

Samedi à 10 h. 35, Jean Chardon-
nens, 73 ans, domicilié à Domdidier ,
circulait au guidon d'un cyclomoteur
du centre de ce village en direction
d'Oleyres. Dans un carrefour, bifur-
quant sur sa gauche, il n'accorda pas la
priorité à un automobiliste de Domdi-
dier qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé, il a été transporté à l'Hôpital canto-
nal.

A 14 h. 45, au guidon d'un cyclomo-
teur également , Marianne Fasel, 33
ans, de Vuissens, circulait de son do-
micile en direction de «La Gaité». Au
lieu dit «Champ-de-1'Haut», bifur-
quant sur sa gauche, elle fut heurtée par
un motocycliste de Champéry qui la
dépassait. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital d'Estavayer.

A 23 h. 50, à Marly, le cyclomoto-
riste Olivier Longchamp, 16 ans, de
Bourguillon , a été renversé par un au-
tomobiliste de Fribourg au carrefour
Leibzig. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital cantonal.

Epagny
Sommeil au volant

Philippe Pharisa, 22 ans, d'Estavan-
nens, circulait dimanche à 3 h. 45 de
Broc en direction de Gruyères. Il s'est
assoupi au volant. Son auto est sortie
de la route et a fait plusieurs tonneaux.
Blessé, le jeune homme a été hospita-
lisé à Riaz.

Villars-sur-Glane

Perte de maîtrise
A 15 h. 45 hier, une automobiliste

Luxembourgeoise circulait sur l'auto-
route de Vevey à Berne. A la hauteur
de Villars-sur-Glâne, en raison d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route , elle perdit le contrôle de son
véhicule, heurta la berme centrale et
termina sa course en travers de la voie
de dépassement. Survenant peu après
cet accident , un automobiliste Argo-
vien percuta une voitue à l'arrêt. Les
dégâts matériels s'élèvent au total à
près de 20 000 francs.

Fribourg
En sens interdit

Dimanche à 3 h. 30, un automobi-
liste de Chavannes-les-Forts qui rou-
lait à Fribourg en sens interdit à la rue
Saint-Pierre a provoqué une collision
avec l'auto d'un habitant de la ville.
Dégâts 15 000 francs. GD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police ¦

Appels urgents 117
Pnlirp rirmlarinn ?R 70 70

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
Aii.rps localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère . 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Ail
Hes e

es ménagé
trahosnitaliÊ

rvirp Hes -
es. 7

dans l'em
¦ Amne
des droits
¦ Animi
maux. CP

emble du ca
stv Interna

tnn «,

il - Défense
9 Frihnnrn 1

riaux - Protection des ani-
IP 668, Fribourg 1,» 24 65 15
nuit). Refuge pour chiens, Mon-
fl 1 . . c

(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils iuridiaues : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, * 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Friboura. _> 24 4H 27. lu fit ifl 13 h 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, » 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

1R h mp 1Q-9(. h

Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous * 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1» et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
H,, —nir OC: h 1C._1 h

¦ 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

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Frihnnrn Çpn/irp Hp roncpinnpmpntc nra.

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:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.)
m __.__ ¦_.._. _.__....___. A _____. :__: ¦__  - t i-i

Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,

- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa9h.30-12h.
¦ 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,
Crihnn.n __. 9 A Rfi AA

¦ AÏ NÉS -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 do chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6. Friboura . « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ 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).
¦ __ftntr __ Smssfi-lmmiarfis — Rufi du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
_ _ 'al,-_.nl IUU_.l__.rpp __. f_d 9A ( .9

¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- i
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- !
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
nnrt nnur nprsnnnps hanHinanép.. nu
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 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
v/ipillpCQP rup Çt-Piprrp 9fi Frihnnrn

» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, 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., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
i ./.rt c r.<-»i ir norennnac ânece ni i hanHî îlt.

pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
SnApc 7 innre cnr 7 7-9 1 h _> 9AF. Q.V .

¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 7941
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
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
Paverne 62 80 11

¦ Lundi 29 mai : Fribourg - Pharma-
cie Moderne, rue de Romont 19 De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- j
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36

LALIBERTE_* r̂-
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 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 - Association suisse
des non-furheurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 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.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse » 02 1/948 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 - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les ;
iléostomisés, colostomisés, urostomi- l
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 7T,'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- i
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
? A...: i -  ._ _l.. _ _ _ _ _ :_ . X o / .  u . e

¦ 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.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nénnlnnimip (.ranH-Rnp fi.. Frihnnrn

» 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,
Villars-sur-Glâne, «24 72 85.
- r*rhr\-\a Hi i Pontre Riiicc»c-lmminr__c

rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,

¦ 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 1025. me 19-21 h. A. Baschung,
« 28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
_u.___._ _ n_. _ . ._ . _ _ _ _ — ._. __.  __:. * ._.. .L.. . .  n_ 

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

MEMENTO
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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 et je 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 5 1. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15 h.- 17 h. 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.. je
1 R h .10-90 h 30
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa i
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. Bibliothèaue de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-1 1 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» - MR 1 f i - ia h <:,. q-1 1 h 30

¦ 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 Manguin
(1874- 1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous lesjours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tem po-
raire.
¦ 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.
Des poyas pour le temps de la poya,
jusqu'au 11 juin.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 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
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ 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 14h.-16h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
!' . .«;,- __ A, ,  t_„rl_m p

¦ 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
_- 7 . 99 99

IT^IEB)
¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
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.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
__,^n_airo • mo 1 K h .fl. 17 h T l .  es

9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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 pt • . • ma Hi. mni_ 1 R. 1 7 h
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen- j
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30- i
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30, j
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., |
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
wp 19-1/1 h 17 h 1K-99 h _• _> _»_

20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

TWj dÊMkTm

7 h. 10 « Café croissants» avec , à
7 h. 45, «Info Matin». 7 h. 40 La revue
de presse de Nicolas Rûtsche. Le cirque
Nock sous la loupe des heures matinales
à partir de 8 h. 20. Emission animée par
Karine Maillard.
11 h. 00 «Bienvenue sur mon boule-
vard » avec, à 12 h. «Info Midi». Diver-
tissements et informations avec Phi-
lippe Ducarroz.
17 h. «Les gourmandises » avec, à
18 h. 30, «Info Soir». Glandeurs ou
boulimiques, les comédiens du théâtre
de l'Ecrou? Réponses et pertinences
Hnrant tnntp la combina rhrnniniio ¦ 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-
rii^_,ti. _c ,.,__,.;_.__
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
IP h in
¦ 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 ai
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 f_nrhamr_hfi

¦
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LALntmÊ REGI ON
15 000 au 2e Comptoir8000 visiteurs au lieu de

n trop beau soleil a nui
m 
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Lundi 29 mai 1989

Garantie de succès pour les fêtes qui
se succèdent présentement, le soleil a,
dans sa générosité, joué un tour penda-
ble aux organisateurs du 2e Comptoir
staviacois en bouleversant allègrement
leurs pronostics qui avaient fixé la
barre des entrées à 15 000. Or , hier en
début de soirée, à quelques heures de
mettre la clé sous le paillasson, c'est le
8000e visiteur seulement qu 'ils atten-
daient. Il y a deux ans, ce chiffre avait
été rapidement atteint sous un ciel
alors bien morose.

Cette constatation n'a pas empêché
Georges Surdez , président , de se ré-
jouir dc la qualité de cette édition et
d'envisager d'ores et déjà quelques
modifications. Il s'agira notamment de
mieux adapter l'horaire aux conditions
de la saison en ouvrant les portes plus
tard et en repoussant du même coup
l'heure de la fermeture. Il est vra i que
les chaudes journées dc la semaine
écoulée n 'incitaient guère le public à se

plonger prématurément dans la moi-
teur des stands et des buvettes, si sym-
pathiques et accueillants soient-ils.

D'une manière générale, le public ne
manqua pas d'apprécier l'effort de pré-
sentation des exposants, sensiblement
supérieure à celle de 1987. L'anima-
tion connut de grands moments, le dé-
filé de mode et la présence du gardien
de football Joël Corminbœuf entre au-
tres. N'empêche, estimait hier Jean-
Louis Golliard , caissier, que les organi-
sateurs devraient songer à intégrer dé-
sormais un élément plus attractif à leur
manifestation, à l'exemple de ce que
firent les Payernois avec le vivarium.

Le meilleur stand de la bulle , cuvée
1989, a été celui de la boutique Relax-
Sabot , suivi par Jacques Bernet , tapis-
sie? décorateur et Inter-Voyages. GP

Chambre du commerce
«Oui» et «non»

Le 4 juin prochain, la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie recommande un «oui» à l'Ecole
d'ingénieurs et un « non » à l'initiative
fédérale dite des petits paysans. Une
double décision prise lors du dernier
conseil de la chambre, présidé à Morat
par Hans Blumer.

La nouvelle Ecole d'ingénieurs «est
indispensable à la formation de notre
jeunesse et à l'économie de notre can-
ton » écrit la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie dans un
communiqué. Les bâtiments actuels
ne suffisent plusjpour garantir une for-
mation optimale aux futurs ingénieurs,
des ingénieurs dont les petites et
moyennes entreprises du canton au-
ront de plus en plus besoin à l'avenir.

Le PSD et le 4 juin
«Oui» et «non»

Pour la première fois de sa jeune his-
toire, le nouveau Parti social-démo-
crate fribourgeois prend position sur
des objets soumis à votation. Pour le 4
juin, ce sera «oui» à l'Ecole d'ingé-
nieurs et «non» à l'initiative dite des
petits paysans.

Le Parti social-démocrate (PSD) ap-
porte son soutien «inconditionnel» au
crédit de construction de l'Ecole d'in-
génieurs . Si le PSD, écrit son président
Jean-Bernard Repond , «se félicite de
l'introduction du bilinguisme dans les
programmes, il profite de l'occasion
pour attirer l'attention des autorités
cantonales sur l'opportunité d'assurer
les mêmes chances aux étudiants fran-

cophones de la Faculté des sciences ,
contraints de suivre bon nombre de
cours en allemand».

Mais le PSD fribourgeois s'oppose à
l'initiative fédérale dite des petits pay-
sans. «Sous des prétextes généreux,
elle cache un jeu trè s subtil soutenu par
Denner , trop directement intéressé par
un affaiblissement général de l'agricul-
ture suisse» écrit un communiqué du
PSD, qui estime que la politique agri-
cole «doit éviter de braquer une caté-
gorie d'agriculteurs contre l'autre». En
outre, conclut le Parti social-démocra-
te, l'acceptation de cette initiative irait
à contresens d'une politique ouverte
sur l'Europe et sur le monde. GB
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Si l'initiative fédérale soutenue par
l'entreprise Denner était acceptée,
«l'agriculture suisse connaîtrait de
vrais problèmes de structures, de sorte
que de nombreuses exploitations , dont
l'existence est aujourd'hui assurée, se-
raient mises en pénl» explique la
chambre. C'est Francis Maillard , di-
recteur de la Chambre de l'agriculture ,
qui a expliqué au conseil que «le
contenu de cette initiative ne concor-
dait guère avec son titre , à première
vue attractif et sympathique».

Paysans fribourgeois

Non à l'initiative
L'Union des paysans fribourgeois

(UPF) dit fermement « non » à l'initia-
tive fédérale dite des petits paysans.
Son comité directeur, présidé par le
conseiller national Jean-Nicolas Phili-
pona, le rappelle dans un communi-
qué.

«Une initiative au titre trompeur
qui veut protéger les petits et moyens
paysans alors que , en fait, elle va préci-
piter leur disparition à cause d'une dis-
tinction arbitraire , artificielle et injuste
qui rangera les exploitations agricoles
familiales dans la catégorie des «non
paysannes» parce, qu 'elles ont de la
main-d'œuvre en dehors du cercle fa-
milial ou parce qu 'elles n'ont pas la
base fourragère suffisante au lieu

même de l'exploitation» explique
l'Union des paysans fribourgeois.

L'UPF ne veut pas «entrer dans les
détails et en rajouter à la démagogie de
la campagne de dénigrement orches-
trée par Denner». Mais les paysans fri-
bourgeois tiennent à rappeler que la
paysannerie suisse est actuellement
soumise à de rudes contraintes au plan
de la protection de l'environnement et
des animaux. Les paysans s'adaptent à
ce régime, l'un des plus rigoureux au
monde, comme ils se sont adaptés au
régime draconien des contingente-
ments, notamment celui de la produc-
tion laitière. L'UPF recommande de
ne pas soutenir «cette initiative 'falla-
cieuse inspirée par Denner». QD

Oui radical
Ecole d'ingénieurs de Fribourg

La Jeunesse radicale démocratique
de Fribourg et Sarine « soutient sans
réserve le principe de la construction
d'une nouvelle Ecole d'ingénieurs et re-
commande de voter « oui » le 4 juin pro-
chain».

Les jeunes radicaux ont récemment
visité l'Ecole d'ingénieurs et se sont
alors convaincus de, la nécessité pour
cette école de pouvoir disposer de plus
d'espace. Presque toutes les sections
souffrent d'un manque de place fla-
grant , écrit leur président Louis-Ar-
mando Dupraz dans un communiqué:
un manque de place imputable d'une
part à une distribution des locaux au-
jourd'hui obsolète et , d'autre part , à
une augmentation du nombre d'étu-
diants. Si Fribourg veut remporter le
défi économique qu 'il a relevé, «il faut
qu 'il s'en donne les moyens» conclut le
communiqué. • H Qg

Bilinguisme salué
Grosse satisfaction pour le Parti dé-

mocrate-chrétien singinois que d'ap-
prendre que l'enseignement à la future
Ecole d'ingénieurs de Fribourg sera bi-
lingue. Une raison, avec d'autres, de
soutenir avec enthousiasme ce projet
soumis le 4 juin prochain au peuple fri-
bourgeois.

«Oui» à une Ecole d'ingénieurs bi-
lingue , écrit un communiqué du PDC
singinois. Mais les démocrates-chré-
tiens alémaniques rejettent l' initiative
fédérale dite des petits paysans. Ce
n'est pas elle qui résoudra les problè-
mes des petites exploitations agricoles,
écrit Wolfgang A. Brulhart dans un
communiqué: sous un titre trompeur ,
cette initiative condamnerait un grand
nombre d'agriculteurs à une produc-
tion encore plus intensive, ce qui
conduirait à des dommages encore
plus importants à 1'environnement.QD

...ou plutôt double co-quine au rédac-
teur de « Télé Top Matin ». Le pauvre : il
a été tellement perturbé d'avoir dû
présenter une émission sur la littéra-
ture erotique qu'il en a perdu succes-
sivement son latin, son grec et , un
peu, les pédales: «Aristophane a écril
des textes d'une obscénité inouïe (...)
Notamment une grève de l' acte sexuel
des femmes romaines)) . A l'époque
(Aristophane écrivait à Athènes vers
- 400) c 'était effectivement très au-
dacieux...

Et le rédacteur de continuer imper-
turbablement à traduire en français les
délicieuses images inventées par l'au-
teur comique athénien «pour ceux qui
n'auraient pas fait de latin». Charité
bien ordonnée... Le Crieur
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Trafiquants de drogue ecroués
Et de sept!

Après avoir arrêté six trafiquants
de drogue mardi à Belfaux (voir
«La Liberté» de mercredi et ven-
dredi), la police fribourgeoise a ap-
préhendé samedi dans le même vil-
lage une septième personne.
Conduite au poste pour identifica-
tion en compagnie de deux autres
ressortissants italiens qui, eux, ont
été relâchés après contrôle, elle a
ensuite été mise en préventive par
le juge d'instruction du 5e ressort,
Beat Zbinden. Cette personne
pourrait être impliquée dans la fi-
lière de drogue dure entre l'Italie et
la Suisse, précise le commande-
ment de la police cantonale. GD

Contrôle routier en Gruyère
Amendes et dénonciations

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers, communique la po-
lice cantonale, dix-neuf agents et un
technicien ont contrôlé 377 véhicu-
les dans le district de la Gruyère.
Trente-sept amendes d'ordre ont
été infligées (non-porteurs de per-
mis: vingt-trois, défaut du signal de
panne: sept, ceinture de sécurité :
sept). Vingt automobilistes ont été
dénoncés (non-titulaires du permis
de conduire : deux, feux défectueux:
trois, pneus défectueux: quatre,
échappement défectueux: un, test
antipollution: huit , conducteurs en
état d'ivresse: deux). Dix-neuf fi-
ches techniques ont été délivrées.

Suicides en prison
Question d'un député

C'est lors de la période de déten-
tion préventive que le risque de sui-
cide en prison est le plus grand ,
constate dans une question écrite
au Gouvernement le député Franz
Briigger (ps, Tavel), après la récente
mort de trois détenus dans les pri-
sons de Fnbourg et Romont. U de-
mande donc si la charge psychique
des personnes fraîchement arrêtées
est suffisamment prise en compte
par les personnes responsables. Si la
formation psychologique du per-
sonnel est suffisante. Si le principe
de la proportionnalité , en cas d'ar-
restation, est toujours observé de
façon satisfaisante. Et ce que
compte faire le Conseil d'Etat pour
diminuer de tels risques de suicide.

Prix d'architecture «Europan»
Lauréat fribourgeois

Marcel Dillon, de Givisiez, est
l'un des quatre lauréats du
concours international d'architec-
ture «Europan», auquel avaient
participé près de 800 jeunes archi-
tectes. Le thème du concours était:
«Formes de la convivialité et de
l'architecture d'habitation». Le tra-
vail de M. Dillon,porte sur la trans-
formation d'un bâtiment existant
pour y abriter des appartements et
des bureaux combinés. Un projet
baptisé «Burotel». Selon un com-
muniqué de presse, le lauréat fri-
bourgeois «l'a conçu pour ceux qui
sont appelés à vivre et à travailler
pour un temps dans une ville qui
n'est pas la leur.» CE

A la Providence de Fribourg
Nouvelle garderie

Dès le 28 août, une nouvelle gar-
derie, sise en Vieille-Ville de Fri-
bourg, dans ia maison de la Provi-
dence, accueillera vingt enfants
âgés de quatre à cinq ans. Elle sera
ouverte du lundi au vendredi , de
6 h. 30 à 18 h. 15. Ses jeunes hôtes,
en priorité des enfants inscrits pour
plusieurs mois, pourront s'y adon-
ner à des activités adaptées à leur
rythme de vie, y dîner et y goûter.
Selon la responsable de la garderie
de la Providence, Simone Vez,
«une garderie à la carte, à l'heure
même, est prévue pour dépanner
les parents qui n'en auraient besoin
qu'occasionnellement. Elle fonc-
tionnera selon les possibilités d'ac-
cueil du moment.» GD



16 Lundi 29 mai 1989

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA
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Cours intensif d'allemand
pour collégiens (1517 ans)
16 juillet - 13 août 1989
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copains ou 980 1
de bagages et savourez
le punch Audi sous
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avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alnr. la fariilt» HP résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ________ ________effectivement A A
utilisés. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
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Pour tous travaux de jardinage
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Pour gérer votre club, adresser vos mailing, faciliter vos études, agré-
menter vos loisirs, créer vos graphismes, votre musique, vos..., votre
vendeur-conseil ATARI vous dira tout sur le nouveau Mega STI ,
membre de la famille ATARI ST: plus de 75.000 systèmes en Suisse.
Mega ST 1: 1 MB RAM, Blitter , Interfaces Standards, Interfaces Midi,

Clavier Suisse Romand, Souris, Ecran n/b Haute Résolution.
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...la technologie de pointe à la portée de tous

Votre spécialiste ATARI:
Fridat SA, Granges-Paccot, Tél. (037) 266628
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Proportions harmonieuses, aspect cossu 03 Bruno Maillard

£SK|1

Bureau communal, banque et abris tout neufs
Bouloz s'équipe

Un bâtiment aux proportions har-
monieuses et à l'aspect cossu marque le
centre du village de Bouloz. C'est la
nouvelle enseigne du bureau commu-
nal, de la banque Raiffeisen et des abris
de protection civile. Le complexe a été
inauguré samedi matin en présence de
la population invitée à visiter les
lieux.

La commune de Bouloz connaît un
développement tranquille mais
continu depuis ces dernières années.
Elle devait se doter d'abris de protec-
tion civile. Et parallèlement , le besoin
en locaux pour l'administration com-
munale était à combler. La caisse Raif-
feisen aussi cherchait un nouveau toit.
C'était assez de raisons pour envisager
un bâtiment qui puisse servir à répon-
dre à toutes ces nécessités. Et pour que
la construction soit plus rentable , on
choisit d'y adjoindre quatre apparte-
ments qui allaient être vendus en PPE.

I NOS FÉLICITATIONS QSF

Fribourg: noces de diamant

L'ancien chancelier d'Etat René
Binz et son épouse Ida née Gerster
viennent de fêter le 60e anniversaire de
leur mariage. Le couple était entouré

FN/Charles Ellena

de sa descendance qui compte une fille ,
trois fils , cinq petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Une messe a été
célébrée par le fils des jubilaires , l'abbé
Ambroise Binz qui est professeur de
théologie à l'Université de Strasbourg.
René Binz , qui fut chancelier de 1933 à
1968, a aussi milité avec son épouse de
nombreuses années dans le mouve-
ment des costumes suisses, fribour-
geois et singinois: ils en sont respecti-
vement président d'honneur et mem-
bre d'honneur. f f à
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I VEVEYSE j!____L,

Au rez-de-chaussée du bâtiment,
l'administration communale et la ban-
que Raiffeisen disposent chacune
d'une bonne centaine de mètres carrés.
Quant aux abris de protection civile,
ils offrent place aux 250 habitants du
village. En dehors de leur mission pro-
pre, ils sont mis à disposition de la
commune pour ses assemblées, la so-
ciété de gymnastique féminine locale
pouvant aussi les utiliser.

Construit sur trois niveaux, l'im-
meuble est l'œuvre des architectes
Buache et Berger de Romont. Le devis
estimatif indiquait 2 millions en 1986.
Les abris coûtant 450 000 francs béné-
ficieront des subventions cantonales et
fédérales tandis que le bureau commu-
nal vaut 220 000 francs. Un prêt LIM
en facilitera le financement. YCH
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Société de développement de Charmey

Des miliciens engagés à fond
Tous bénévoles, les gens de la Société de développement

de Charmey à laquelle sont associés Châtel-sur-Montsal-
vens, Cerniat et Crésuz donnent la preuve d'une belle effica-
cité. Leur engagement sans réserve supplée aux modestes
moyens à disposition et ils réalisent finalement des prodi-
ges. Le rapport d'activité de la société, commenté par le
président Jean-Pierre Repond, témoigne de ce que le tou-
risme fribourgeois doit à ces miliciens. L'assemblée tenue
mercredi dernier a été suivie d'un exposé de José Seydoux,
Dr en économie du tourisme, sur le thème «L'accueil, c'est
charmer avec du cœur».

Le bureau de l'Office du tourisme
abat un travail de titan. Ses tâches tou-
chent à l'accueil, l'information, l'ani-
mation , la promotion et la très labo-
rieuse perception des taxes de séjour.
Ces dernières, a précisé le président
Jean-Pierre Repond, font apparaître à
Charmey une baisse de 1,94% des-nui-
tées, le recul atteignant le 17,8% dans
les chalets et appartements mis en loca-
tion , déficit que l'on attribue au mau-
vais enneigement. Une hausse est en
revanche constatée dans les hôtels
(+4,9%). Elle est mise au crédit de la
modernisation et de l'efficacité de la
promotion de l'Hôtel Cailler, les colo-
nies progressant aussi de 3, 1%.

Toute l'année à la peine
Diverses commissions œuvrent

sous les auspices de la Société de déve-
loppement. Elles s'occupent des sen-
tiers pédestres qui exigent constam-
ment entretien et améliorations. L'an-
née dernière par exemple, on a réamé-
nagé la première partie du «Tour de
Charmey» avec le précieux concours
de la commune qui a pris à sa charge
pour 10 000 francs de frais. Une com-
mission de sauvegarde des gorges de la
Jogne a été constituée. Elle a obtenu le
concours de l'armée qui procédera à
des travaux conséquents l'année pro-
chaine. Le piste de fond Charmey - La
Villette - Bellegarde, s'est réjoui le pré-
sident Jean-Pierre Repond , a connu ce
dernier hiver une fréquentation sur-
prenante grâce à un enneigement qui
fut suffisant là-haut alors que d'autres
tracés du canton étaient restés verts.

La Société de développement est
aussi engagée à fond dans le projet de
«Musée du Pays et Val de Charmey».
L'ancien bâtiment du XVIIe siècle ré-
cupéré à Bellegarde sera reconstruit
dès la fin juillet. L'Office du tourisme y
installera son bureau et assumera le
gardiennage en période de basse sai-
son.

En vitrine mondiale
Avec Fribourg, Morat , Lac-Noir,

Moléson et l'Union fribourgeoise du
tourisme, Charmey s'est tout récem-
ment présenté à Berne au «Swiss Tra-
vel Market» (foire des professionnels

du tourisme) fréquentée par 350 de-
mandeurs du tourisme venus du
monde entier s'inquiéter de l'offre tou-
ristique suisse. Pour cette présenta-
tion , l'Office du tourisme de Charmey
avait préparé un dossier qui fit grande
impression et valut des compliments à
ses auteurs.

Le programme de la saison est allé-
chant. Il signale l'ouverture d'un mini-
golf situé dans le complexe sportif, une
exposition estivale consacrée à trois
peintres du Pays-d'Enhaut , la pour-
suite de l'aménagement du Tour de
Charmey et de places de pique-nique ,
la rencontre des amis du patois à Vou-
netz et la sortie toute prochaine de la

Activité
garantie

Reprise de Decobul

En février dernier , l'usine bulloise
Decobul SA, était mise en faillite pour
un découvert de 1,8 million représen-
tant des intérêts hypothécaires arrié-
rés. L'arrivée de cinq nouveaux action-
naires, dont le groupe international
Portescap, fournisseur de l'entreprise,
va garantir la poursuite des activités.

Selon notre confrère «La Gruyère»,
ces nouveaux partenaires prendront
les affaires en main dès le 1er juin et ils
pourraient constituer une nouvelle so-
ciété avec une nouvelle direction.

Decobul, spécialisé en décolletage et
en fine mécanique, occupe une cin-
quantaine de personnes. Tout cet effec-
tif devrait être maintenu. Au bénéfice
d'une autorisation de l'assemblée des
créanciers tenue le 22 mars dernier ,
1 entreprise a continué sa production
jusqu 'ici sous le contrôle de l'Office
des faillites.

Les ennuis financiers de Decobul
sont à mettre en parallèle avec l'affaire
du cargo «Lucona» coulé en 1977. Une
créance de 14 millions du directeur de
l'entreprise , Erwin Egger, est en sus-
pens depuis cet accident qui fait l'objet
d'une action pénale.

YCH

Billens: le jardin du «Clos des Lattes»
Balade artistique

Au fond du jardin, le paon ne se fati- I I nn—~jv
gue pas de faire la roue. Face aux tours \"/
médiévales de Romont, des silhouettes . I liiil
métalliques se profilent dans le ciel de GLANE I î \| I
mai. A Billens, dans le jardin de sa fer-
me, Louis Sugnaux vient de créer un niers est une excellente idée et permet à
parcours artistique original qui montre l'artiste de mettre en valeur de grandes
toute la force de ses sculptures. pièces dans lesquelles on voit combien

la maîtrise de la matière s'affirme au fil
Il y a tout juste trois ans que Louis des créations de Louis Sugnaux. Si la

Sugnaux inaugurait sa galerie d'art , boule reste sa forme fétiche, il ne cesse
une belle grange aux pputraisons ma- d'étonner. Des fers à béton soudés
jestueuses. Elle abrite actuellement les s'élancent vers le ciel. L'audace du
dernières œuvres de Marcel Dorthe de choix du matériau se marie à celle des
Gillarens. Des fermes glânoises au pas- formes. Plus classiques un maratho-
tel , un thème que le peintre affectionne nien ou une silhouette humaine assise
et dépouille au maximum pour privilé- sur un tronc qui regarde le monde,
gier les effets lumineux. Drôle, la bécane qu 'on a envie d'en-

Louis Sugnaux, lui , a choisi le jar- fourcher et qui fut créée pour une expo-
din. Son œuvre solide s'accommode à sition de motos. Et le paon au fond du
merveille d'un décor naturel. Cette jardin , dans la broussaille. A voir jus-
promenade dans les herbages printa- qu 'au 11 juin 1989. MDP
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Toute la force du sculpteur. B3 Bruno Maillard

IGRLT/éRE V1̂ J
nouvelle «Charmey Card» étendue à
toute la Gruyère.

Informer
pour faire participer

L'exposé de José Seydoux s'est
voulu en prise très concrète avec la réa-
lité de la vallée de la Jogne: l'accueil ,
c'est une affaire de cœur, un état d'es-
prit qui doit conditionner la concep-
tion des équipements , des services, de
l'animation et de l'atmosphère de
toute activité touristique. «Faire parti-
ciper les gens à l'activité et à l'am-
biance touristiques d'une localité , a in-
sisté José Seydoux, c'est d'abord les
informer, les sensibiliser à ce que peut
leur apporter le tourisme, à lur faire
vivre ce tourisme de l'intérieur. Car,
dans une station-village comme Char-
mey, tous les gens sont touchés par le
tourisme et peuvent être appelés à faire
de l'accueil , même ceux qui ne se pré-
tendent pas concernés: le corps ensei-
gnant , le clergé, l'administration com-
munale, la gendarmerie, le personnel
de la voirie , les agriculteurs...».

Yvonne Charrière



lazaa uzo:
ttention! un essai
eut vous coûter
0690 francs.

La classe en plus: 3,0 I, V6 et 170 CV

Attention de ne pas vous laisser ensorceler: 2 , 4, 5 portes ou break; moteur à
injection 2 1/90 ch (LX) , 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
140 ch (GT) . Si vous résistez encore, son impeccable finition et son super-
équipement vous feront craquer. Maintenant que vous voilà prévenu, allez
donc faire un essai chez votre agent Mazda. Tout ce que vous risquez c'est de
repartir avec une Mazda sous le bras. Une LX pour Fr. 20 690 -, une GLX pour
Fr. 24 390 - ou une GT pour Fr. 26 690.'-. Est-il satisfaction'plus douce que de
succomber en faisant une bonne affaire?

Moteur 3 I V6 monté transversalement avec 2 arbres à cames en tête , 170 CV (125 kWj,
traction avant. 0 à 100 km/h en 8,7 sec , vitesse de pointe 220 km/h. Système ABS ,
direction assistée , toit ouvrant électrique , chaîne stéréo avec 4 haut-parleurs , verrouillage
central , rétroviseur extérieur chauffant , lève-g laces électriques , régulateur automatique
de vitesse. 5 vitesses Fr. 37 700. -. Supplément de prix: | _^ f~FT^~P~F1'~F_
transmission automatique à 4 rapports avec Overdrive , Ê pj

^^^J
intérieur cuir , cl imatisat ion. Le nol japonais en Europe

GARAGE BELLEVUE, Oberson-Rappo SA, 1700 Fribourg
Rte de Berne 24. Tel. 037 / 28 32 32

mazoa
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SPANCAR Automobiles SA , Bahnhofstrasse 32 , 8107 Buchs
Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages Ïnlertours-Winlerthour
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¦ __L.__^^^^  ̂ Le P"x-sensation - la SEAT IBIZA EXTRA!  Voilure parfai te  d' un
M^Ê\ ^^K^^Ap_^£, pare-chocs à l' autre , à la t echn ique  et aux lignes hors du commun.  Une
M^M \ Ŵ  ̂ ^2 ^^ 

automobi le  parfa i tement  inédite , tant  sur le plan de la technique que
M ^M \ 
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^mÉ ^H ^k • Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant «Motor Sy
^fl ^^B B stem Porsche» de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée par 

Kar
k RM _fl ^B mann • Equipement  complet • Vaste habitacle malgré des dimensi
&_________ ! mm ons extérieures compactes
^^fl Km ^LW ons extérieures compactes

^
M H AW ^M VOUS devez absolument faire la 

connaissance 
de la 

nouvelle SEAT IBIZA
_fl ^M 

ÂM MW EXTRA. Venez donc l' essayer!
M̂B ^̂f M̂a ^̂ F Prestation spéciale du constructeur ainsi 

que 
de l'importateur , Spancar Automobiles SA ,

_ |̂ ÂM _ l̂ inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation dc kilométrage.
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désirerais 

en savoir 
davantage 

sur la nou-
velle SEAT IBIZA EXTRA! ,7001M -  ̂¦ a» 

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81 • Fribourg: Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Tour de Trême: Garage M. Morand, 024/2 80 14
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confort n 'a vra iment  p lus de secret pour la

Renault  25 (TXV6 , V6 , Baccara): la nouvel le
boîte automatique ultra-moderne à 4 rapports

alliée au moteur 2 ,8 1 V6 (112 kW/153 ch), l 'habi tac le
exceptionnellement spacieux conjugué à l 'équi pe-
ment remarquablement
luxueux comblent les désirs WM "M^ T^T "\ "| ïï rWt
des p lus exi geants. A vous J_.%_L_.l̂ __f _L^J JUJ.
de tester la différence ! DES VOITURES A VIVRE

Garage Sovac SA, Morat
© 037/7 1 36 88
Avenches: Garage Touring Central SA , «r 037/75 12 08
Dûdingen (Guin) : Zentrum-Garage AG, E. Walther , ¦» 037/43 10 10

UNE E N T R E P R I S E  Adresse 
DU G R O U P E  VW.

NPA/Localité 



La paroisse de Chapelle en fête
Un chanteur médaillé

Lundi 29 mai 1989

Dans la ferveur populaire , la pa-
roisse de Chapelle a fêté un nouveau
médaillé Bene Merenti. Issu d'une fa-
mille dans laquelle le chant est une pas-
sion , Joseph Monney couronnait , dans
la joie et la simplicité, quarante-cinq
ans d'activité au chœur mixte de Cha-
pelle-Gillarens.

La cérémonie a eu lieu dimanche ,
dans la belle église de Chapelle. Lors
d'une messe concélébrée , Joseph Mon-
ney a reçu la médaille pontificale pour
sa carrière de chanteur. Dans son ho-
mélie, le chanoine Bruno Zumhofen de
l'abbave de Saint-Maurice, responsa-
ble des Semaines romandes de chant
liturgique , a insisté sur le rôle impor-
tant des choeurs , chorales et chanteurs
dans les paroisses.

La chorale de Chapelle-Gillarens vit
une année fertile en anniversaires. Elle
fête ses soixante ans d'existence, les

^--PUBLICITE _;

P8f ĝg[̂ i3
Grille horaire
du lundi au vendredi

7.10 «Café Croissants»
9.00 avec, à 7 h 15,

«Info Matin»
La nouvelle énergie
du matin
avec Karine Maillard

9.00 «Rose bonbon»
11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec, à 12 h,
«Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz

12.30 Reprise RSR «La Première»
17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec , à 18 h 30,

«Info Soir»
le clin d'œil boulimique
de Karine Maillard

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Toftof

dès

20.00 Reprise RSR «La Première »

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 -
18.00
Reprise des flashes horaires
de là «Première» de RSR

MMi TOUS LES CD
I !w_ ll73 DES BEATLES
MJ^m l̂ A GAGNER

.., RADI
^^

FRIBOURG
FM 90.4 * 

 ̂ ^  ̂ _^En écoutant le Studio Beatles ^^̂  ̂ JJ B IWHB
de «Mr Barras» , tous les mer- T __x M TI^/ H  Vr #ïcredis à 17 'h 30, vous pouvez Â mmT __F"__/_r \~ ¦'
gagner chaque semaine _^fl Wkm. ^̂ mMÈm̂ m̂ m̂ ^£* m̂ .3 disques compact des _^fl B___^_Jfl Bf _flBeatles. De plus , un Âm BB l_flcoffret CD de l' intégra- fl B"' "̂ |le des 4 de Liverpool _P̂ Q__L -> _¦
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lll GLANE IM1
quarante ans de son drapeau , les dix
ans de direction de Fabienne Gre-
maud, fille du médaillé du jour. Le
Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
marquera ces événements en se pro-
duisant , le 2 juin prochain , à la salle
des Remparts, à Rue.

Joseph Monney, très ému à la re-
mise de la médaille, assure qu 'il n'a
nullement l'intention de cesser son ac-
tivité chorale. En quarante-cinq ans, il
n 'a que très rarement manqué une ré-
pétition. Même si sa médaille l'y auto-
rise maintenant , il mettra un point
d'honneur à participer «pour rester
dans le coup». Chez les Monney, le
chant est une véritahle histoire rie fa-
mille. La majorité de ses onze enfants
font partie du chœur paroissial ; l'un
des fils dirige le Chœur mixte de Villaz-
Saint-Pierre. Planteur de tabac et basse
au chœur, Joseph Monney est heureux
d'être membre d'une chorale où jeunes
et moins jeunes - cinq médaillés - par-
tagent d'excellents moments à travers
le chant. QD PR

Société cantonale
des musiques fribourgeoises

Nouvelles
baguettes

A Fribourg Viennent d'avoir lieu les
examens du cours supérieur de direc-
tion, organisé par la Société cantonale
des musiques fribourgeoises et son res-
ponsable Gabriel Rosset. Quatorze élè-
ves sont parvenus avec succès au terme
de leur formation après trois ans d'ef-
forts durant lesquels se succédèrent
cours inférieur, nioven et supérieur.

Les professeurs Eric Conus et Jean-
Claude Kolly se dépensèrent sans
compter pour leur inculquer rudi-
ments et astuces de la musique et de la
technique de direction. Les épreuves se
déroulèrent sur deux journées devant
Pascal Favre, expert désigné par la So-
ciété fédérale. Une formation d'har-
mnn ip _ .f » 40 pxpri.tant ' : mpmhrp Rrip la
Gérinia de Marly, de la Concordia et
du Brass-Band de Fribourg, se prêta
pour les épreuves de la pratique. Les
quatorze candidats au bénéfice du di-
plôme sont Jean-Louis Bussard, Geor-
ges Clerc, Christiane Conus, Romain
Duc, Olivier Eltschinger, Serge Met-
traux, Louis-Alexandre Overney,
Plauris -Alain Pittpt rhri«;t( .nhp Sr,hrir-
noz, Paul Schumacher, Isabelle Stude-
mann , Maurice Terrin et Guy Vui-
chard.

Un nouveau cours est d'ores et déjà
annoncé par la Société cantonale à par-
tir du 1er octobre. Il sera placé sous la
responsabilité de Jean-Claude Kolly,
de Montevraz et d'Eric Conus, de Lus-
sy. Les vingt séances auront lieu le
samedi matin. G0
^^PMPMnTT^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^
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Siviriez: la banque dans ses meubles

L'ère de la croissance
Douze mois de la pose des gabarits à l'inauguration _ _ )  Vincpnt Murith

Les charges augmentent, mais le
chiffre d'affaires poursuit son progrès.
La caisse d'épargne de Siviriez fait
plaisir à ses actionnaires qui ont ap-
prouvé une augmentation du bilan de
15,69%. Réjouis, ils le furent plus en-
core en visitant le nouveau bâtiment,
fonctionnel, élégant et dans les prix
nrévus. nue l'on inaugurait hier.

Quand les affaires progressent avec
une constante régularité depuis sept
ans déjà, les assemblées d'actionnaires
sont agréables à mener. Francis Bé-
rard, président du conseil d'adminis-
tration de la caisse d'épargne de Sivi-
riez, devait y songer, hier matin , en
menant les débats de la 98e assemblée
qui ne suscitèrent ni question , ni re-
maroue.

La conjoncture financière interna-
tionale n'a, en effet, guère d'incidence
sur l'activité des banques régionales, si
ce n'est l'inévitable adaptation à la
hausse des taux d'intérêts qui se traduit
également par une compression du vo-
lume de l'épargne.

Pour sa part , le gérant Bernard Guil-
laume - qui boucle sa douzième année
d'activité à Siviriez - a mené conjoin-
tpmpnt ut. C . ITV*T-_ - . *  _ ._* .rava iï Hi. à la

construction du nouveau bâtiment
bancaire et une augmentation du vo-
lume des affaires. Le bilan a passé de
28 500 000 francs en 1987 à presque 33
millions de francs à fin 1988, soit une
augmentation de 15,69% Les secteurs
où la hausse est la plus significative
sont les dépôts d'épargne et comptes
salaire avec 11 .52%. les obligations de
caisse avec 5,27% et les créanciers à
vue avec 19,71%. Du bénéfice de
l'exercice, 72 202 francs (+ 8,61%), les
actionnaires recevront un dividence de
10% sur un capital action qui , rappe-
lons-le, a doublé depuis un an. 40 000
francs seront attribués à la réserve lé-
gale et divers dons seront traditionnel-
Ipmpnt allnnpc à /.pc cnniptpc l_ ./-*alpc

A neuf dès le 15 juin
Le syndic de Siviriez, Max Giroud ,

a, au terme des débats, souligné l'im-
portance grandissante de la caisse
d'éDarene. «en raison de l'esnrit d'ou-
verture de ses responsables». Après, la
messe dominicale, l'abbé Hubert Lab
vint bénir le nouveau bâtiment ban-
caire en exhortant ses employés à «ne
jamais se laisser séduire par les valeurs
nn'ilc ennt ampnp . à _ _r_.ccpr\\ rprpmn.

nie traditionnelle et symbolique, se
souciant plus de l'activité humaine que
du matériel. L'inauguration fut égale-
ment , pour Serge Despont , représen-
tant de la Commission fédérale des
banques, l'occasion de rappeler le rôle
des banques régionales.

En présentant le nouveau bâtiment
qui comprend deux appartements de
Quatre Dièces. un aDDartement de trois
pièces et 225 m 2 de surface bancaire au
rez-de-chaussée, Francis Bérard rap-
pella que «de la pose des gabarits à
l'inauguration , seuls douze mois se
sont écoulés». Résolument moderne,
le bâtiment , conçu par Henri Coquoz,
privilégie la lumière et les tons bleus et
gris. «C'est le fruit d'un consensus,
sans prétention , mais fonctionnel sur-
tout nnur la Hip ntp lp » ripvait s'pYnln -
mer le président du conseil d'adminis-
tration. De surcroît , avec 1 250 000
francs de coûts de construction et
250 000 francs d'équipement bancaire ,
le devis de 1 610 000 francs est respec-
té. La banque de Siviriez possède dé-
sormais, hormis trois guichets , un loca l
de réception , une salle de conférence,
plusieurs bureaux et des safes.

Mnnimii" r>iiri_ < _ < _ _ >l

Promasens: les enfants sur scène

Un rêve partagé
L'orage n'a pas effrayé les jeunes

comédiennes, sur la scène de Proma-
sens, dimanche dernier. Malgré la cou-
pure de courant, elles ont interprété une
comédie en un acte «Dans la lune» et
dans l'ombre. Un bon début scénique
pour l'ensemble de la troupe des «En-
fants du rêve» qui, depuis quelques
mois seulement, se familiarisent avec le
phant la _ >in.i> t*t la r..rr..'> __ i.>

Josiane Delmonico rêvait depuis
longtemps de créer une troupe d'en-
fants. Ce projet s'est concrétisé au dé-
but de cette année grâce à l'appui de
Charly Jaquier et Marianne Guillod.
I pc trnic aHultpc npnvpnt hipn cnr

compter sur l'appui des parents des
vingt-trois comédiens en herbe. Pour
monter le premier spectacle de la trou-
pe, ces derniers se sont investis sans
compter , créant des décors aussi bien
conçus que la mise en scène.

Phi«i_3iir« His_ r inl in p < _
pour chœur

Les jeunes de sept à treize ans de la
région de Promasens répètent tous les
vendredis et si l'on a agendé uri specta-
cle quelques mois après la constitution
Ar* la trnnnp //r'pta.t ciirtr_ iit r.r..ir

avoir un but stimulant et une échéance
avant les vacances scolaires» explique
Josiane Delmonico. L'idée de troupe
d'enfants s'est concrétisée à la suite
d'une animation de mari age qui a plu

Présentant le premier spectacle des
«Enfants du rêve», Josiane Delmonico
a bien souligné que l'intention est de
les habituer à se mouvoir , s'exprimer,
gagner en assurance. La conception du
spectacle a permis à chacun de tester
plusieurs disciplines en chantant , mi-
mant , dansant , récitant et jouant. Si
certains déclamaient leur texte en cher-
chant papa ou maman des yeux dans la
salle ils avaipnt ripià arnnic nnp rpr-

I A m_ "_ l . _ _ _ _ _ _ _ /!_ _ _.- _¦_ - _ _ _ - __¦_ i.t «_____ ? nairc

taine rigueur et ne se sont laissé im-
pressionner ni par les exclamations de
bébés, ni par la panne d'électricité.

Josiane Delmonico et ses amis ont
du pain sur la planche , mais avec des
comédiens en graine très réceptifs. Le
ton était parfois récitatif, mais les gos-
ses ont démontré qu 'à leur âge, on a
encore beaucoup de spontanéité et que
l' _-_m m i t  nt 'rn pl i r i r m / n i r

MHD
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VOUS Y TROUVEREZ SUR PLUS DE 1000 m.2 :
Une exposition de toute notre gamme de machines.pro duits
matériel.de nettoyage ainsi que toutes nos exclusivités.
Une salie de cours pour la formation..
Des ateliers pour un service de réparation rapide et soigné.
Ainsi qu'un service de conseils techniques relatifs à tous
les problèmes de nettoyage. 
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•LA CHINOISE- que vous aurez
découpés sur des emballages
dans une enveloppe adressée à:

LA CHINOISE, A chacun sa pâte
Case postale 999, 1260 Nyon

F tirage: 15 juin 1989
2e tirage: 31juillet 1989

N 'oubliezpas vos nom et
adresse.
Pour obtenir des sigles gratuits
s 'il vous en manque, envoyez-
nous votre demande accompa-
gnée d 'un timbre de 50 ct. pour
la réponse. Tout recours juridi-
que est exclu. Aucun prix ne
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L'Association éducation pour la santé (ESP), Marly et l'Association
fribourgeoise des non-fumeurs présentent une exposition consacrée
à
LA FUMÉE: ses dangers, ses désagréments, les méthodes permet-

tant de se libérer de cette dépendance.
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La montagne des excédents. L'initiative
oblige les importateurs à prendre en charge la totalité de la
production agricole. Sans limitation et à des prix couvrant tous les
frais. Au diable les mesures prises actuellement par la profes-
sion pour limiter sagement la production et les excédents. « Je pro-
duis... le consommateur paie... et Denner empoche la différence».
Voulez-vous encourager l'inconscience?
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lAUsmi REGION 21,
Beau dixième anniversaire du Chœur de l'Uni et des JM

Amour au-delà des siècles
Le Chœur de l'Université et des Jeu-

nesses musicales de Fribourg, renforcé
par le Chœur de la Glane, s 'est montré
inspiré vendredi soir dern ier à l 'église
du Collège Saint-Michel pour son
grand concert annuel. Sous la direction
enthousiaste de leur chef commun, Pas-
cal Mayer, les deux formations accom-
pagnées par le Collegium Academicum
de Genève ont interprété trois pièces
importantes du répertoire, dont une
création du compositeur zurichois Jo-
sef Haselbach intitulée: «A-Mor(s)
Uno » d 'après une canzone du poète ita-
lien du XIII ? siècle Cavalcanti. Un
concert où le Chœur de l 'Université et
des Jeunesses musicales est apparu
dans un f ort bon jour!

La première œuvre, peu connue, est
les «Chichester psalms» de Léonard
Bernstein, reconnaissable en quelques
passages seulement à un style qui remé-
more « West side story». En effet , cette
partition comporte encore des pages
d 'une poignante beauté - tantôt lors de
la nostalgie cantilène impartie aux cor-
des où le Collegium sonne bien, tantôt
durant les numéros conclusifs où,
comme chez Mozart parfois, l 'entrelac
tournoie sur lui-même, donnant l 'im-
pression des pétales d'une fleur s 'ou-
vrant sous la chaleur des rayons du
soleil. Les qualités vocales sont bonnes,
surtout en cette f in de partition. Aupa-
ravant, les ténors, entre autres, man-
quent d'un peu de souplesse; mais
Thierry Dagon, haute-contre, montre
un bel exemple de vocalif é parfaite-
ment délinée dans l'espace acoustique.

«A-Mor(s) Uno» de Josef Hasel-
bach, pour chœur mixte, orchestre sym-
phonique et soprano solo, tient son
pari : parler aujourd'hui d'amour et de
mort en f aisant référence au Moyen

Age. La perspective ne manque pas de
profondeur car la musique de Josef Ha-
selbach possède une envergure galaxi-
que, comme sortant d 'une béance de la
nuit des temps éclairée par le regard
culminant de notre f in de siècle.

Le compositeur utilise comme « tapis
sonore» le procédé del 'isorythmie, joue
avec des références percussives de l 'épo-
que de Machaut , invente des sonorités
de gamelan, fait rutiler des fanfares de
cuivres dans une progression rythmi-
que soutenue, vaisseau largué dans le
ciel immense de la destinée humaine.
Point trop de fantôme ici, mais quel-
ques motifs de Tristan , discrets, qui
connotent plus qu 'ils ne remémorent,
fort heureusement , des chants radieux
auréolant de fraîcheur les atmosphères
- dans le genre du f inal de la Troisième
de Mahler - et tout un fatras de teintes
inédites, clusters vocaux, choral a cap-
pella, chants d 'oiseaux stylisés sur un
ciel à la Van Gogh!.

Une multitude
de contenus historiques

Sur cette dérive linéaire, une voix de
soprano (remarquablement tenue par
la colorature merveilleuse de Christa
Goetze) vocalise en incarnant les mys-
tères et tes grâces de l 'amour tombés du
ciel comme des étoiles. Enf in , le com-
positeur réexpose par un da capo le
début de son œuvre, ce qui lui attribue
une touche classique: épure et mémoi-
re.

«A-Mor(s) Uno» charrie une multi-
tude de contenus historiques, et touche
par là même intensément la conscience
el les sens de l 'auditeur. Œuvre proche
et singulière à la fois, quasi résurgence,
mais dans un autre esprit, d 'un style

L Orchestre de la Ville et de I Université de Fribourg a Broc
Beethoven et l'Amérique latine

Bernard Sansonnens

Programme contrasté que celui que donneront, demain
mardi à Broc et mercredi à Fribourg, à 20 h. 30 chaque fois,
l'Orchestre de la Ville et de l'Université de Fribourg, sous la
direction de Jan Dobrzelewski. Avec Beethoven, deux com-
positeurs latino-américains et un Fribourgeois inspiré par le
Pérou.

Au programme de l'ensemble, l'Ou- soliste en sera le violoncelliste fribour-
verture d'Egmont, de Ludwig van geois Pierre-Bernard Sudan , qui a fait
Beethoven préludera à des découvertes la connaissance du compositeur lors
plus exotiques. D'abord «Chôro», une d'un festival au Brésil,
pièce pour violoncelle et orchestre du Après le Brésil , le Costa Rica. Avec
compositeur brésilien Camargo Guar- le compositeurs Benjamin Guttierez,
neri. L'œuvre a été composée en 1961, né en 1938. Elève de Pierre Boulez, il a
par un musicien de 54 ans, dont la composé une «Improvisation pour
devise était la fidélité à son pays. Le cordes», expressionniste, qui sera in-

avanx-scen
demain

terprétée par l'Orchestre de la Ville et
de l'Université.

De Fribourg au Pérou
Et, pour finir , un grand écart par-

dessus l'océan avec la «Suite et varia-
tions sur un thème andin» du Fribour-
geois Pierre Gachoud. Clarinette de
l'orchestre (et soliste de la Landwehr),
le compositeur amateur (il est médecin
de profession) est un passionné des fol-
klores slaves et latino-américains. Il
s'est.inspiré d'un «Yaravi» péruvien ,
un chant triste et pentatonique de la
cordillère des Andes pour construire
les cinq mouvements de cette œuvre.
Pierre Gachoud l'a composée en 1987
pour l'Orchestre de la Ville et de l'Uni-
versité. GB

Villarepos et Montbrelloz
Une chorale anglaise

Le chœur Upsilon d Estavayer-le-
Lac, l'ancienne Chorale des ensei-
gnants de la Broyé, reçoit ces jours l'ex-
ceptionnel chœur anglais «The Mer-
seyside Opéra Group» de Manchester
(dir. John Flood) qui donnera deux
concerts, le premier à l'église de Villa-
repos mardi à 20 h. 30, le second en
l'église de Montbrelloz mercredi à la
même heure.

A Villarepos, la première partie sera
assurée par le Chœur mixte paroissial
(dir. Ronald Gendre) et le chœur Upsi-

• Fribourg : auditions. - Deux audi-
tions demain au Conservatoire de Fri-
bourg. De piano tout d'abord , à 18 heu-
res à l'auditorium, par les élèves d'Eli-
sabeth Esseiva; de chant ensuite à 20
heures en l'aula , par les élèves de Tiny
Westendorp.
• Riaz: chanson. -Le bus Arc-en-Ciel
du chanteur Gabby Marchand fera
halte demain mardi à Riaz.
• Fribourg : cinéma. - Fin du cycle du
cinéma britannique a la fin des années
80, organisé par le Ciné-Club universi-
taire et le British Council. Demain soir
à 19 h. 30, «We think the World of
you», du réalisateur Colin Gregg, avec
Alan Bâtes, Gary Oldman et Frances
Barber.

Ion (dir. Pierre Huwiler) dans des œu-
vres profanes. A Montbrelloz , c'est le
chœur mixte de Rueyres-Montbrelloz
(dir. Bernard Ducarroz) qui précédera
l'ensemble Upsilon. Quant à la se-
conde partie , elle permettra au chœur
anglais de présenter des pièces d'opé-
ras tels Carmen, La Flûte enchanée,
Figaro, Nabucho... Ce concert mérite
intérêt pour deux raisons: la décou-
verte d'un excellent chœur étranger
d'une part , le coup de main que les diri-
geants d'Upsilon entendent donner à
l'aide familiale ensuite. (_____

• Fribourg : théâtre musical. - De-
main mardi, ainsi que mercredi et
jeudi à 20 h. 30, Fri-Scène propose,
dans les locaux de Fri-Son, «Re-
quiem» , une production commune de
troupes de théâtre de Lucerne, Zurich,
Saint-Gall et du canton d'Argovie.
L'œuvre s'appuye sur les trois piliers
de la musique, du décor et de la scéno-
graphie pour mettre en scène cette ré-
flexion qui porte davantage sur les vi-
vants que sur les morts. L'utilisation
de différents moyens musicaux, théâ-
traux et visuels est mise au service d'un
mélange de légèreté et de profondeur,
de tristesse et de joie , de logique et
d'absurde.

Ilfe US
proche de Cari Orff, la partit ion de
Josef Haselbach est toutefois sujette à
quelques longueurs que Ton appellera
divines comme celles de Dante ou de
Schubert! Seule réserve qui vient à l 'es-
prit concernant le travail du composi-
teur qui tend judicieusement à la syn-
thèse. Force majeure de nos jours!

Calme et volupté
La dernière interprétation du Chœur

de l 'Uni et des JM de Fribourg est
réjouissante: la « Freischùtzmesse» de
Cari Maria von Weber et sa ferveur
empreinte de bonhomie associant Tau-
tel et la rue dans un langage non dé-
muni de grandeur. Les solistes sont ex-
cellents avec Jeanne Roth , alto, Hans-
Peter Graf, ténor, Alain Clément , bas-
se, et Christa Goetze, soprano, qui est
une toute grande dame malgré sa ra-
dieuse jeunesse dans ses airs rappelant
ceux d 'Agathe, ce qui n 'est pas peu dire!
En effet , la colorature de cette voix est
tout bonnement admirable, et Christa
Goetze chante avec son cœur aussi! Pa-
reil alliage crée l'incontestable beauté.

Le chœur, enfin , bien timbré et d'une
agréable rondeur sonne bien, excepté
dans le Hosanna fugué du Sanctus que
le chef ne restitue pas assez dans ses
reliefs et son architecture. Mais
l 'Agnus , et ses subtiles nuances, remet-
tent l 'âme musicienne à sa bonne pla-
ce: dans quelques centres enfouis de
nous-même où tout n 'est que... calme et
volupté.

c^iound'ricU
avanx-scen

• Fnbourg. - A 18 heures, à l'Eurotel ,
conférence sur la politique énergétique
suisse.

• Fribourg. - A 20 h. 15, salle de ci-
néma de l'Université , conférence
d'histoire de l'art.

• Fribourg. - Auditions de piano (à
18 heures) et de violon (à 20 heures) à
l'aula du Conservatoire de Fribourg.

• Bulle. - A 20 h. 30, à l'Hôtel-de-Vil-
le, conférence psychologique.

• Bulle. - A 15 heures, conférence sur
la Révolution française à l'Ecole se-
condaire de la Gruyère .

• La Joux. - Passage du bus Arc-en-
Ciel de Gabby Marchand QQ



Ne pleurez pas au bord de ma

t 

tombe, je suis allée rejoindre
auprès de mon Dieu ceux que
j'ai aimés et je veillerai sui
ceux que j' aime.

Madame Anna Maillard-Egger, à Cousset ;
Monsieur et Madame Bernard Cotting-Maillard , à Middes, leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Maillard-Renevey, à Henniez , leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur Francis Maillard , à Cousset;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maillard-Bavaud , à Payerne, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile Schrago-Maillard , à Cousset, leurs enfants el

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène MAILLARD

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante , marraine, nièce, filleule, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1989, à l'âge de 59 ans
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mer-
credi 31 mai 1989, à 14 h. 30.
La messe du mardi 30 mai, à 19 h. 45, en l'institut des Fauvettes, à Monta-
gny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -_ . _ - .,_17-1645

t

Tes souffrances sont finies ,
veille sur ceux .
que tu as laissés dans la pei-
ne.

. \Madame Regina Rodoni-Jordan , à Acquarossa , ses enfants et petits-enfants,
à Biasca et Giubiasco ;

Monsieur et Madame Robert Jordan-Glardon , à Villars-sur-Glâne, leurs
enfants et petits-enfants, à Rosé et Villars-sur-Glâne;

Madame Fernande Jordan-Jenelten , à Villarimboud, ses enfants et petits-
enfants, à Villarimboud et Villars-sur-Glâne ;

Madame Ida Jordan-Ruffieux , à Fribourg, et famille ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste JORDAN

ancien buraliste postal

leur cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, par-
rain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 mai
1989, dans sa 92e année, muni des sacrement de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villarimboud,
le mardi 30 mai, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église ce lundi 29 mai, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Madame Ida Capocci-Aubert et sa fille Stéphanie, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Aubert-Struby, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Madame Irène Aubert , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Genève ;
Ses neuveux et ses nièces, à Lausanne et Fribourg ;
Ses amis et connaissances, à Lausanne ;
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Frédéric CAPOCCI

leur cher époux, père, beau-frère , oncle et ami, enlevé à leur tendre affection
le 27 mai 1989, dans sa 80e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 1er juin.
Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Temple 65, 1012 Lausanne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Terre des hommes, Lausanne,
cep 10-11504-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Michel Bertschy SA

Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Wyssa
père de Roland Wyssa

notre fidèle employé

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

t
L'association fribourgeoise

de ia Nouvelle Société helvétique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude

de Bourgknecht
membre,

époux de sa secrétaire dévouée
M"" Jeanine de Bourgknecht

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

t
Les employées

du cabinet médical
du docteur Gapany

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

de Bourgknecht
beau-père de leur estimé employeur

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

t
Le Lions-Club de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

de Bourgknecht
membre fondateur

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

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

capitaine
Claude

de Bourgknecht
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Madame Emma Lambert-Ribotel , à Léchelles;
Madame Fernande Lambert, ses enfants Philippe et Frédéric et son am

Georges, à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Lambert-Pochon et leurs enfants Laurent e

Sandra, à Givisiez;
Sœur Mane-Laurent, couvent Sainte-Ursule, à Fribourg ;
Madame Augusta Ottet-Lambert , à Châtonnaye, ses enfants et petit ;

enfants ;
Monsieur et Madame Walter Etter-Lambert , à Saint-Aubin;
Madame Gabrielle Lambert-Corminbœuf, à Romont , ses enfants et petit ;

enfants ;
Madame Hélène Lambert-Fivaz, à Zurich , ses enfants et petit:
Les enfants et petits-enfants de feu Adolf Gachoud-Lambert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Broch-Lambert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Michel-Lambert ;
Les familles Ribotel et Roulin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

-enfant:

Monsieur
Jean LAMBERT

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection 1
27 mai 1989, à l'âge de 71 ans, après une longue et douloureuse maladi
supportée avec courage, réconforté par l'Eucharistie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, le mardi 30 ma
1989, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 29 mai 1989, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Léchelles.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Fondation suisse de recherche sur le
maladies musculaires, Berne, cep 30-13114-3

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

I

Madame Claude de Bourgknecht;
Monsieur et Madame Michel Gapany-de Bourgknecht e_t leur fils Christo

phe;
Monsieur et Madame Nicolas de Bourgknecht et leurs enfants Antoine

Cédric, Colin et Caroline;
Monsieur et Madame Charles Geismann-de Bourgknecht et leurs fille ;

Marine et Flore;
Monsieur et Madame Pierre Eichenberger-de Bourgknecht et leur fils Léo

nard;
Mademoiselle Sandra Egli;
Monsieur et Madame Louis Colot-de Bourgknecht , leurs enfants et petits

enfants;
Mademoiselle Jeannette de Bourgknecht;
Monsieur et Madame Pierre de Bourgknecht et leurs enfants;
Les membres des familles de Bourgknecht , Tissières et Peyraud;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude de BOURGKNECHT

pharmacien

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle e
cousin, enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi 25 mai 1989, dan:
sa 74e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 29 mai 1989, à 14 h. 30, en 1.
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.

Le défuht repose à son docimile.
Adresse de la famille: rue Saint-Pierre-Canisius 25, 1700 Fribourg.

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

17-160

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures :
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa:
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, il:
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280)
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avii
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. Q
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Loué sois-tu, Seigneur, pour
notre sœur, la mort.

(François d'Assise)

Dans la soirée du 27 mai 1989 a été appelé dans la maison du Père et dans le
Royaume de la vie

Frère
Lucien RIEDO

cordelier
de Planfayon

Après le retour de son activité missionnaire en Rhodésie/Zambie, il porta sa
lourde croix de paralysie et de souffrance dans l'abandon et l'espérance
pendant presque 20 ans et il trouvait un accueil réconfortant dans plusieurs
hôpitaux et homes. »
Frère Lucien était dans sa 73e année et la 49e année de sa vie religieuse.
Avec lui nous prions pour les vocations religieuses, sacerdotales et mission-
naires.
Veillée de prières: lundi 29 mai, à 19 h. 45, en la basilique de Notre-Dame, à
Fribourg.
Messe d'enterrement : mardi 30 mai, à 14 h. 30, en la basilique de Notre-
Dame, à Fribourg. Suivra l'inhumation dans la crypte du Couvent des cor-
deliers.
Dans l'espérance de la résurrection :
La Province et le Couvent des cordeliers;
Sa mère : Mmc Agnès Riedo-Stempfel, Gutmannshaus;
Ses frères et sœurs, et sa parenté.

t
Madame Gertrude Berset-Aeby, à Cournillens ;
Françoise Berset , à Cournillens, et son ami Denis;
Colette Berset, à Cournillens ;
Frédéric Berset, à Cournillens;
Madame Christine Aeby-Fasel, à Marly ;
Monsieur et Madame André Berset-Mettraux , à Genève ;
Monsieur Joseph Berset , ses enfants et petits-enfants, à Matran ;
Monsieur Jean-Marie Berset , ses enfants, à Lucerne ;
Madame Astrid Berset-Pugin , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Thorimbert-Berset, leurs enfants et petits-

enfants, à Belfaux ;
Monsieur Michel Berset , à Neyruz ;
Madame et Monsieur Georges Pissot-Aeby, et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Philipona-Aeby, et leurs enfants, à Dirlaret ;
Monsieur et Madame Joseph Aeby-Baeriswyl, à Marly ;
Monsieur et Madame François Aeby-Jungo, et leurs enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Guido Siffert-Aeby, et leurs enfants, à Schmitten ;
Madame et Monsieur Marius Cotting-Aeby, et leurs fils, à Senèdes ;
Monsieur et Madame Pierre Aeby-Schmutz, et leurs enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Pascal Bielmann-Aeby, et leurs enfants, à Cour-

nillens;
Monsieur et Madame Antoine Aeby-Kolly, et leurs filles , à Marly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BERSET

leur très cher et regretté époux, papa, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1989, à
l'âge de 51 ans, après une longue maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.
Selon le vœu du défunt, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité de la famille, à Genève.
En son souvenir , des dons peuvent être adressés à la Fondation suisse pour
les paraplégiques, cep 40-8540-6.

«Repose en paix,
tes souffrances sont finies»

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gremion-Staremberg SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Geneviève STAREMBERG

épouse de Jean-Pierre Staremberg
leur dévoué associé et patron

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, ce lundi 29 mai, à
H h. 30.

t
Le FC Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Berset

père de Frédéric
junior du club

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

t
La Jeunesse

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armin Millier

dévoué membre actif
de la société

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

t
Le Ski-Club

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armin Millier
frère de Sylvia Mùller

tous deux membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
____ ¦_____«_____ ¦___ .__«____________________¦¦-¦¦

t
Les contemporaines

et les contemporains 1930
de Montagny

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Hélène Maillard¦

leur chère amie
et membre fidèle

::--•:• - . • . -*.:.ï :.-:•::

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , renseignez

* *_ <:___ * _ _ _ .  A

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi
cations , un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Mniic naranticenne lp* . nrPQt3tinnQ r ip nn

tre institution , assurons la sécurité «les
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-

Discrétion et tact vous sont garantis

Quelqu'un qui meurt,

t 

c'est comme des pas
qui s'arrêtent...
Mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage ?

Son épouse :
Jeanne Sugnaux-Maillard ;
Ses enfants et petits-enfants :
Famille veuve Marie-Louise Demierre-Sugnaux ;
Famille Gilbert Sugnaux ;
Famille Maurice Sugnaux-Zaine ;
Famille Madeleine Vacheron-Sugnaux ;
Famille Fernand Sugnaux ;
Son frère, ses sœurs : ;
Famille Joseph Sugnaux-Demierre ;
Famille veuve Louisa Pache-Sugnaux ;
Famille Jeanne Jenny-Sugnaux ;
Sœur Madeleine Sugnaux;
Les familles Millard , Sugnaux, Maillard , Wicht ,'Favre,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges SUGNAUX

maçon

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui le samedi 27 mai 1989, dans
sa 77e année, réconforté par la grâce des sacrement.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens, le mercredi 31 mai
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de Billens,
le mardi 30 mai, à 20 heures.
Le défunt repose en la fchapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: 168 1 Billens.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, pensez au Home des
personnes âgées, à Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Ses parents :
Monsieur et Madame André Mùller-Ackermann, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Sa sœur:
Mademoiselle Sylvia Mùller , à Londres ;
Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Gabriel Mùller-Cotting et leurs filles , à Vuisternens-

en-Ogoz ; •
Madame Marguerite Delabays-Mùller-Monney, à Sommentier, et famille;
Monsieur et Madame Christophe Ackermann-Stadelmann, à Heimberg:

Alterswil , et famille;
Monsieur Franz Schneuwly-Ackermann, à Elswil-Wunnewil , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armin MÛLLER

leur très cher fils , frère, neveu , cousin et ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, le samedi 27 mai 1989, dans sa 24e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
mardi 30 mai 1989, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le lundi 29 mai , à
19 h. 30.
Armin repose au domicile de ses parents.

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

t
La direction et le personnel

de la maison André Mùller SA, à Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armin MÛLLER

leur estimé directeur des cantines et collègue
fils de leurs administrateurs

Mme et M. André Mùller

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



Zenith Vie assure vos ambitions

r uand on sait les siens à l'abri, on se
jtfus fort. Plus libre de réaliser ses
de mener à bien ses ambitions.projets, de mener a bien ses ambitions.

C'est cette assurance tranquille que nous
vous donnons. Nous maîtrisons tous les ty-
pes d'assurance-vie et nous allons plus loin

Avec nos formules Super 3 et Super 5, votre
capital de départ -comme vos primes -aug-
mente chaque année de 3 ou 5%. Sans au-
cune formalité en cours de contrat, quelle
que soit sa durée.

Nous serions heureux de vous en parler!

Zénith vie
L'ambition d'aller plus loin
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3.0i V6 (boîte automatique). Puissance
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cassette. Prix: 38 300.-.

Agences en Suisse romande et au Tessin: Lausanne/Pully
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142 ch. De série: Climatisation , direction
assistée , verrouillage central , lève-g laces électri
ques , radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.

Have you driven a Ford lately

automatique) .  Puissance : 105 kW/142 ch.
De série: ABS , climatisation , lève-g laces électri
ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté-
grale enclenchable électri quement .  Prix: 39900



SPORTS
Aux championnats suisses, les relais olympiques favorables aux Fribourgeois

L'or pour Bulle, le bronze pour Boesingen
«

ENVOYÉ SPÉCIAL
1 MARIUS BERSET J

Comme l'année dernière à Langen-
thal, deux médailles sont tombées dans
l'escarcelle fribourgeoise à l'occasion
des championnats suisses de relais à
Sion. Les relais olympiques ont parti-
culièrement souri aux Fribourgeois
avec le titre national, accompagné d'un
record fribourgeois, pour Bulle chez les
cadets A et une nouvelle médaille de
bronze de Boesingen en élites.

Ainsi , les Singinois se retrouvent sur
la 3e marche du podium pour la 5e

année consécutive après Winterthour ,
Zoug, Lausanne et Langenthal. Hier
après midi à Sion, ils furent même en
tête durant les deux premiers relais
grâce à Alex Geissbùhler impérial sur
800 m et Marius Kaeser très à l'aise sur
400 m. «Cette année, j'ai changé de
tactique», avouait Geissbùhler. «Je
n'ai pas voulu mener toute la course.
Après un premier 400 m assez lent, j'ai
commencé à tirer.» Il prenait alors la
tête pour ne plus la lâcher. Marius Kae-
ser ne pouvait bénéficier d'une meil-
leure position , mais il savait que René
Gloor courait avec lui: «Je n'ai jamais
pensé à Gloor, mais plutôt à Hermann
Zollet , qui devait prendre le relais
après moi.» Zollet , qui remplaçait
Meuwly sur 200 m, se défendit bien et
remporte ainsi sa 2e médaille de bronze
après 1986. Malgré un passage de té-
moin quelque peu manqué avec Kil-
choer, la médaille ne pouvait échapper
aux Singinois très heureux de l'issue de
la course: «On pouvait certes penser
un moment à mieux, mais nous som-
mes très satisfaits de ce résultat.» Dans
ce même relais, une 2e équipe fribour-
geoise était en finale: Guin dut se
contenter de la dernière place.

Deux ans après
Deux ans après le titre du 3 x 1000 m

chez les cadets B à Lausanne, le SA
Bulle remet ça chez les cadets A dans le
relais olympique. Gremion et Clément
faisaient déjà partis de l'équipe il y a
deux ans. Le premier a terminé 2e du
800 m en moins de l'58'J 50 et le se-
cond a pris résolument la tête dans le
400 m. Pour les frères Frossard de
Vaulruz , la position était idéale. En-
core fallait-il pouvoir la tenir et ils le
firent avec beaucoup de brio pour ob-
tenir un titre que l'entraîneur Jacques
Pillet n'attendait pas du tout. «Sincè-
rement pas. Je pensais à une 5e ou une
6c'place, mais les athlètes songeaient au
podium. Ils ont réussi une course fan-
tastique , notamment Patrick Clément
sur 400 m. Quant aux frères Frossard,
ils ont fait de gros progrès sous la férule
de l'entraîneur des sprinters, Patrick
Pochon.» Au cours des deux journées
passées à Sion, l'équipe bulloise a en-
core amélioré à deux reprises la meil-
leure performance fribourgeoise de la
catégorie, la portant à 3'27"57 puis à
3'27"00, soit une amélioration de plus
de deux secondes et demie, depuis le 10
mai (3'29"62).

Une deuxième meilleure perfor-
mance fribourgeoise a été établie, tou-
jours dans le relais olympique. Les ju-
niors du CA Fribourg ont couru en
3'25"74, améliorant d'une seconde le
temps détenu par le CA Marly.

Dix équipes en finale
Même s'il y eut quelques déceptions

avec les éliminations des 4 x 100 m de
Guin aussi bien chez les messieurs
(mauvais passage de témoin en demi-
finales) que chez les dames (disqualifi-
cation pour passage de témoin en de-
hors des lignes entre Gaby Délèze et
Marianne Meuwly), ou encore celle du
4 x 400 m du CA Fribourg, on note dix
équipes fribourgeoises en finale. Ainsi ,
le CA Fribourg a placé trois équipes
parmi les six premiers de leur catégo-
rie. Les cadettes A ont quelque peu

Un titre inattendu pour les Bullois. De gauche à droite : Michael Frossard, Pascal Frossard, l'entraîneur Pillet , Clément et Gremion. Bielmann
déçu en finale du relais olympique en
raison de la bousculade dont a été vic-
time Marie-Luce Romanens, mais el-
les avaient approché leur record (11
centièmes) dans les séries. Les dames-
juniors de Bulle ont obtenu leur meil-
leur temps du 3 x 800 m avec un bon
chrono pour Maroussia Rusca
(2'24"50) et pour Catherine Heimo
(2'23"80). Les cadets de Marl y (3 x
1000 m) ont également fait mieux qu 'à
Bulle

Notons encore le nouveau titre de
champion suisse décroché par Bern-
hard Notz de Chiètres avec ST Berne
(4 x 400 m) et celui de Pierre Délèze,
l'habitant de Corminbœuf, avec le LC
Zurich (4 x 1500 m). M. Bt
Messieurs

4 x 100 m: Guin (Binz , Jungo, Bapst
Chappuis) 42"59 en séries, 42"75 en demi-
finales.

.4 x 400 m: CA Fribourg (Schumacher
Markwalder , Joye, Favre) 3'24"64 en se
ries.

Olympique: 3. Boesingen (Geissbùhler ,
Kaeser, Zollet , Kilchoer) 3' 13"81. 11. Guin
(Repond , Kolly, Bapst , Jungo) 3'21"06
(3'20"20 en séries).
Juniors

Olympique: 8. CA Fribourg (Descloux.
Roulin , Bourqui , Rey) 3'25"74.
Cadets A

4 x 100 m: Guin (Baeriswyl, Buchs , Leh
mann , Risse) 46"03 en séries.

Olympique: 1. SA Bulle (Gremion , Clé
ment , P. Frossard, M. Frossard) 3'27"00
CA Fribourg (Berset, Chardonnens, Du
mas, Bissig) 3'52"82 en séries.
Cadets B

4 x 100 m: 6. CA Fribourg (Wider , Sa
voy, Meuwly, Gasser) 48"28 (48"09 en se
ries, 47"96 en demi-finales).

3 x 1000 m: 8. CA Marly (Schnyder
Broillet , Raemy) 9'03"42.

Olympique: 5. CA Fribourg (Savoy, Gas
ser, Meuwly, Wider) 3'46"51.
Dames

4 x 100 m: Guin (Dùrrhammer , Aeby
Délèze, Meuwly) disqualifié en demi-fina
les.
Dames-juniors

3 x 800 m: 11. SA Bulle (Rusca, Geiser
Heimo) 7'30"56.
Cadettes A

4 x 100 m: CA Fribourg (Margueron ,
PofTet, Fellay, Rolle) 54"01 en demi-fina-
les.

Olympique: 6. CA Fribourg (Romanens,
Genoud , Hasler , Poffet) 4'06"83 (4'02"78
en séries).
Cadettes B

4 x 100 m: CA Fribourg (Dubois , Bissig,
Humbert , Ryser) 52" 19.

3 x 800 m: 11. CA Fribourg (Perler , Rast ,
Buchs) 7'39"88 (7'38"68 en séries). CA
Marly (Mauron , Gendre , Mory) 7'48"25 en
séries.
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Toutes professions
BÂTIMENT - INDUSTRIE
Nous nous ferons un plaisir de vous
trouver rapidement un emploi qui vous
convienne, à des conditions très inté-
ressantes.

Am^^ ŷ ^ M̂ ^our vous ' un seu
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Progin 12e et Haenggeli abandonne

Mais que ce fut dur!
ENVOYÉ SPÉCIAL à HOCKENHEIM ^̂1 JEAN-JACQUES ROBERT QMj

Le bilan allemand a été positif pour les deux pilotes fribourgeois du
Continental Circus. 12e* de l'épreuve des side-cars, René Progin et Yvan
Hunziker affichaient un large sourire. Les 4 points qu'ils ont récoltés sur le
coup de 18 h. 15 hier après-midi ne furent pas acquis sans peine. Après des
essais écourtés au maximum par d'innombrables ennuis mécaniques, ils ont
sorti le grand jeu pour amener leur side-car poussif dans les points. Mais
que ce fut dur! Bernard Haenggeli a été moins heureux. Mais se qualifier à
Hockenheim est déjà un exploit pour un pilote privé. Et ce n'est pas l'em-
brayage qui l'a laissé en rade qui lui a causé beaucoup de regrets, ses
chances n'étaient en effet pas bien grandes de figurer en bonne place tant la
différence de puissance de sa machine est grande même avec certaines
machines privées.

Faire durer le suspense: Progin-
Hunziker se sont montrés maître
dans cet art durant le week-end de
ce Grand Prix d'Allemagne. Après
la 10e place acquise à Laguna Secca
à la fin avril avec Laurent Magne-
nat , René Progin retrouvait hier à
Hockenheim son ancien partenaire
Yvan Hunziker. Il se devait dès lors
de confirmer un résultat acquis
dans des circonstances beaucoup
plus simples. Sur le motodrome al-
lemand, toute l'élite mondiale
s'était déplacée pour le 2e rendez-
vous de la saison, ce qui ne fut pas le
cas en Californie.

Vendredi soir, le duo fribourgo-
vaudois n'avait réalisé que cinq
tours de piste pour les essais quali-
ficatifs et se retrouvait relégué
aux arrière-postes. Ce n'est qu 'au
terme de l'ultime séance de samedi
qu 'ils ont acquis in extremis une
place sur la dernière ligne de la grille
de départ. Même si l'on a planché
ferme sur des problèmes d'allu-
mage et de carburateurs dans la nuit
de samedi à dimanche, l'attelage
LCR ne fut pas des mieux affûtés
pour affronter un circuit aussi ra-
pide que celui d'Hockenheim. Mal-
gré un moteur Krauser de loin pas
au mieux de sa forme, Progin a réa-
lisé de véritables exploits. Profitant
au vol des abandons des Suisses
Biland/Waltisperg, Egloff/Egloff et
Zurbrûgg/Zurbrùgg, les Fribour-
geois ont lutté ferme pour grignoter

des places qui leur ont permis de
remonter de la 26e à la 12e place.

A l'arrivée, exténué mais satis-
fait, Progin regrettait de n'avoir pu
lutter à armes égales avec le groupe
qui se battait pour la 10e place:
«J'avais le moteur le plus poussif
du lot; il m'a manqué un poil pour
être devant. Je reprenais dans les
chicanes tout ce que je perdais en
accélérations, mais le Suédois
Gaellros se remettait chaque fois
devant dans les rectilignes. D'autre
part j'ai fait une erreur tactique en
surchauffant mes freins. Mais une
chose est sûre, c'est que l'on s'est
donné et l'on n'a pas attendu la fin
pour attaquer. Aux Etats-Unis j'ai
fait le décompte depuis le premier
tour, alors que là, j'étais tellement
concentré que lorsque j'ai vu l'affi-
chage, il ne m'en restait que
trois».

Avec un capital de 10 points,
Progin/Hunziker pourront se dé-
placer plus sereinement dimanche
prochain au Salzburgring où il
s'agira de trouver des chevaux pour
tenter d'augmenter une ardoise qui
n'a jamais encore été autant four-
nie.

La nouvelle preuve
Même si son expérience alle-

mande a été réduite à la portion
congrue lors de la course des 250
cm3, Bernard Haenggeli a donné

une nouvelle preuve qu 'il était bien
le numéro deux helvétique de la
catégorie la plus disputée du Conti-
nental Circus. Hier , Cornu a échoué
de peu dans sa conquête d'un po-
dium alors qu 'Haenggeli aurait été
aux anges avec une 20e place.

Qualifié lors de la 2e séance d'es-
sais de samedi en 2'16"26, il faisait
mieux que l'infortuné Jucker (cla-
vicule cassée) et Vontobel pour être
le second pilote helvétique sur la
ligne de départ. Même avant-der-
nier des temps de qualifications ,
Haenggeli s'estimait satisfait.
Ayant crevé dans l'ultime séance du
samedi, son temps du matin lui a
pourtant suffi. Il s'est encore fait
une frayeur lors du «warm-up» do-
minical lorsque qu'un moineau lui
est carrément passé à travers la
bulle du carénage alors qu 'il était à
plus de 200 km/h. avant de revenir
sur le stadium.

Sans trop d'illusions sur la ligne
de départ , il a été contraint d'en
effectuer deux en raison de l'arrêt
de la course à la suite de l'accident
mortel dont fut victime le Vénézué-
lien Palazeze, et dans lequel étaient
encore impliqués l'Italien Barchitta
et le Français Bonhuil. Haenggeli
est passé de justesse entre les motos
et les pilotes jo ncheant le sol. Il
avait même gagné quelques rangs
avant que des commissaires fort
peu compétents ne décident l'inter-
ruption de la course. Le nouveau
départ fut fatal à l'embrayage de la
Yamaha TZ du Fribourgeois,
comme ce fut le cas il y a un mois en
championnat d'Europe à Salz-
bourg. Après deux tours, le Fribour-
geois prenait l'échappatoire et rejoi-
gnait les stands. Son moteur prenait
les tours dans le vide. Pour Haeng-
geli, la prochaine échéance se dé-
roulera dans quinze jours à Most
pour le compte du championnat
d'Europe. Là, il s'agira pour lui de
viser une place dans le peloton de
tête. JJR

• Résultats page 03
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S ZINAL Anniviers grand CHALET 5 t p. J
m 1er. 700 m1, patcs , local 30 m; Fr. 310000.— f

 ̂
location-vente Fr. 1500-par mois «

• CHALET avec ter . dès Fr. 156000.-•
• i CHALET avec ter . dès Fr. 132000. — . «
• Case postale 37 , 3960 Sierre, 027 55 30 53. •

f '
A VENDRE

DU PROPRIÉTAIRE

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5V4 pièces

proche Fribourg, autoroute et trans-
ports publics. Orientation sud. Tout
confort moderne et finitions soi-
gnées. Terrain aménagé de 940 m2.
Deux garages indépendants.
Pour traiter : Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-669013 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

A louer, à Fribourg

bureaux
aménagés et décorés. Surface de
310 m2 et/ou 130 m2 .

Avec places de parc extérieures et
intérieures, dépôt en sous-sol, pro-
ches d'un centre commercial , à
5 min. du centre ville.

Libres dès octobre 1989

S'adresser au 037/828 111
17-1519

A VENDRE À MATRAN/ FR

JOLIE VILLA
FAMILIALE/1985

VUE ET TRANQUILLITÉ

4 chambres, 2 salles d'eau
living avec cheminée

jardin d'hiver
2 caves et une buanderie
garage pour deux voitures

1050 m2 de terrain
libre le 1er août

Prix Fr. 780 000 -

agences s'abstenir , réponse
à chaque offre

chiffre 17-668989
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer ou à vendre

bordure route cantonale, 10-
12 min. voiture Fribourg, 6-7
min. échangeur RN 12

HALLE NEUVE
DE 1800 m2

Exécution de haute qualité.

Parking à disposition, accès fa-
cile. Disponible de suite.

Prix très intéressant

E^nEàï _ALLin *™:.
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Villariod, 7 km em-
branchement autoroute Lau-
sanne-Berne, dans un site ici il—
lyque, bénéficiant d'un enso-
leillement et d'un dégagement
magnifique.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 PIÈCES

Prix à partir de Fr. 395 000.-.
Surface terrain env. 800 m2 .

Construction traditionnelle de
qualité.

17-1629

m JEAN-MARC
H MARIAN

I ¦! i in.i.nn .i.n JI.IIP____.___.___I ._____¦
i iniinfi iniiii i_i-i-nr.iiin
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Vous êtes à la recherche d'une

villa individuelle de 5 pièces
entre Payerne et Fribourg

pouvant s 'identifier à votre caractère
jeune , dynamique, unique? Nous
avons ce qu'il vous faut!
œ 024/218 408 22-14254

A vendre à 5 min. d'Estavayer-le-
Lac,

SPLENDIDE FERME
avec cachet

terrain d'env. 1200 m2, vue sur le
lac, Fr. 570 000.-

« 024/218 408
22-14254

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 vendre

à Portalban près du lac de Neuchâ-
tel,

BUNGALOWS DE VACANCES
DE 1 Vi PIÈCE

GIBOSA, avenue Jomini 10
1580 Avenches

« 037/76 11 33, M™ Renout

17-894

^
-̂ ~

y Nous avons trouvé un

N̂ ^ERRAIN À BÂTIRl~ 
À MARLY

Nous cherchons un partenaire I
privé pour y construire une grande I
villa jumelée de 7 à 8 pièces.
Pour tous renseignements :

agence immobilière I
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 811

A louer dans villa

superbe appartement

3Vï pièces, à Farvagny-le-Petit
tout confort , place de parc.

Pour tous renseignements.

flfÉNT
assfës

|/ A  louer à Grolley, 
^APPARTEMENT

de 4 pièces
Loyer subventionné
avec service de
conciergerie.
Disponible: 1er juillet
1989.
^-^^^̂  

17-1706

i|_5_^____^ É̂____^^.,r 037 '
;22 64 3i

ĴI&jVnH ^k^m 037/22 75 65

mm ^—\ M. ouverture
I des bureaux

W. WE 9" 12 eI
M WkWÊ 14-17 h. I

A louer , à Fribourg,
pour le 1» juillet ,
spacieux

appartement
4 V£ pièces
Fr. 1330.-
œ 28 22 37
(après 17 h.)

17-302982

A louer

chambre
indépendante
meublée, douche-
yv.-c.

Libre de suite.

Rue Marcello
« 22 85 40

17-89388

Cherche à acheter
ou à louer

FERME
ou ÉCURIE
avec du terrain.
Dans la Broyé ou
aux alentours.
Véronique Baudin,
e 02 1/905 24 69

17-303062

A louer , à Auta-
vaux,

appartement
VA pièces
Fr. 975 - par
mois. Libre dès juil-
let ou date à con-
venir.
Pour visiter , prière
de téléphoner au
037/63 26 09

17-89292

A louer à Cottens

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant :

- un splendide appartement de 3 V4 pièces, avec
balcon et grande terrasse, cuisine habitable et entière-
ment équipée, garage, cave, buanderie;

- un superbe appartement de 3 Vi pièces, avec bal-
con, cuisine habitable et entièrement équipée, garage,
cave , buanderie;

- plusieurs locaux de 114 m2 au total, ajourés, de
plain-pied, surfaces variées et divisibles pouvant servir
de grand salon, bibliothèque, bureaux , etc.

Construction traditionnelle. Terrain de 1400 m2 arborisé.

Vue imprenable. Tranquillité. Ensoleillement maximum.

Plusieurs places de parc.

Prix de location : Fr. 5800.- + charges

Date d'entrée à convenir

Renseignements et visites :
« 037/45 12 2.7 (de 12 à 13 h. et de 19 à 21 h.)

17-89403

Les Hoirs de Léon SANSONNENS à Autavaux mettent en
vente par voie de soumissions écrites

DEUX BELLES PARCELLES DE TERRAIN
AGRICOLE

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LA C
Article 3746 LE POYET champ de 48 825 m2

COMMUNE DE RUEYRES-LES-PRÉS
Article 238 LE CHANTY champ de 27 767 m2

Terrain plat et d'excellente qualité.

Entrée en jouissance: automne 1989 - libre de bail.

Pour visiter , s 'adresser à M. Jean-Marie Sansonnens, à
Autavaux , -a 037/63 35 57.

L' extrait du Registre foncier peut être consulté en l'étude du
notaire François TORCHE à Estavayer-le-Lac , rue du Châ-
teau 5.

Les soumissions pour l' une, l' autre ou les deux parcelles
doivent être adressées par écrit au notaire François TORCHE
d'ici au 15 juin 1989.

p.o. Fr. TORCHE, notaire

A remettre dans la Broyé ,
.

PETITE ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Ecrire sous chiffre C 17-303063 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

4  ̂ y\ ^̂ ^
,̂

k * _l
IMMOCARI

A vendre
VILLAS GROUPÉES

I à 12 min. ouest de Fribourg,
I dans nouveau quartier ,
I avec magnifique vue, séjour
I avec cheminée, galerie, 3
I chambres , prix intéres-
I sant.

v A vendre N

À MARLY
dans quartier tranquille

appartement de VA pièces
au 5* étage

comprenant: salon avec balcon,
2 chambres à coucher , cuisine

agencée , coin à manger.

Conditions de financement
intéressantes :

éventuellement location-vente.
Pour tout renseignement :

pgdm

A la campagne,

3 PIÈCES
Fr. 750.-/mois.

« 037/56 15 20

17-89361

Crans-Montana
Aminona
à 150 m des re-
montées mécani-
ques , à vendre

STUDIO 25 m2

ouest , meublé , 1e*
étage, terrasse ,
dans résidence,
avec piscine,
sauna et tennis.
Fr. 58 000.-

« 027/4 1 37 96
(de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. 30
à 17 h. 30)

89-1339

A LOUER, prox. ar-
rêt trolley
Bertigny,

VA pièces
de conception mo-
derne, au rez , avec
terrasse et gazon,
cave. Tranquille et
très ensoleillé.
Fr. 1190 - sans
pi. de parc ou
Fr. 1250.- avec
pi. parc dans ga-
rage souterrain.
m 037/75 21 57 ,
h. repas.

17-89348

! CENTRE COMMERCIAL ]
ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
nières surfaces à l'usage de:

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical, dentiste, etc.

Disponibles: SEPTEMBRE 1989.

GRAND PARKING à disposition.

_̂2FS _̂_^VàmSsm m\ r 037 /22 6431
[SffiH Bl 037/22 75 65
UBH em M ouverture des bureaux
v|jr£ffiB2gBfr_F 09.00 - 12.00 et
Vi WTmV 14.00 - 17.00 h. w - w o e V
>  ̂ W-W- ^- B̂nnana mwmm̂ ^

#f|l A vendre
l|p à Estavayer-le-Lac

beaux appartements de
2Vi, 3 1/i et 416 pièces

comprenant:

• place de parc intérieure
• place de parc extérieure
• des finitions intérieures d' excellente qualité

Avec notre système de financement analogue à l'aide
fédérale :
- fonds propres nécessaires pour un 3V_ pièces au

rez
Fr. 31 600.-

- charges financières mensuelles la 1r* année
Fr. 1055.-

Demandez sans engagement nos notices de vente._»n

~^—— ^¦

Famille chercher à louer ou
à acheter

FERME ou MAISON
isolée, campagne

Faire offres sous chiffre 17-
303083, à Publicitas SA ,
1701 Fnbourg.

À VENDRE
villa 6 pièces proche de Fribourg,
Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre 81-2826 , ASSA , CP.
1033, 170 1 Fribourg. 

À VENDRE
à 13 km de Fribourg

5800 m2 terrain à bâtir

Faire offre sous chiffre 17-303061, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

FIBAFA SA FIDUCIAIRE
s'adresse à vous

PROPRIÉTAIRES et/ou
INTERMÉDIAIRES

pour convenir
d' un rendez-vous!

Intérêt à l'acquisition d'immeubles
locatifs ou mixtes.

Broyé fribourgeoise
District du lac

Broyé vaudoise

Place Grand-Saint-Jean 2
1002 Lausanne

<_- 021/20 34 24
22-75503
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COUPE C
[ DU MONDE II

Charrière 3e Suisse
L'URSS en force

Comme il y a deux ans , à New York,
l'Union soviétique a enlevé la Coupe
du monde par équipes, à Hospitalet de
Llobregat (Esp), un succès assorti
d'une victoire individuelle sur 20 km,
grâce à Franz Kostiukevitch. Quant
aux 50 km, ils sont revenus à l'Austra-
lien Simon Baker, alors que les 10 km
féminins, qui ne comptaient pas pour
le classement par équipes, ont été do-
minés par l'Allemande de l'Est Béate
Anders. Une 50e place de Renzo Tos-
canelli sur 50 km a constitué le meil-
leur résultat helvétique.

Messieurs 20 km: 1. Franz Kostiuke-
vitch (URSS) 1 h. 20'21 ". 2. Mikhail Chen-
nikov(URSS) 1 h. 20'34". 3. Evgeni Misiu-
lia (URSS) 1 h. 20'47". Puis: 64. Aldo Bar-
toldi 1 h. 29'59". 80. René Haarpaintner
(S) 1 h. 32'23". 92. Pascal Charrière (Fri-
bourg) 1 h. 34'55". 105. Bernard Binggeli
I h 38'14" 119 rlaççpq

50 km : 1. Simon Baker (Aus) 3 h. 43' 13".
2. Andrei Perlov (URSS) 3 h. 44' 12". 3.
Stanislav Vetsel (URSS) 3 h. 44'50". Puis :
50. Renzo Toscanelli (S) 4 h. 19'17" . 62.
Wolf Varrin 4 h. 28'56". 74. Daniele Ca-
robbio 4 h. 37 .29". 80. Thierry Giroud
4 h. 43'28". 93 classés.

Classement Dar é uuii.es (20 et 50 km . : 1.
URSS 585 pts. 2. Italie 535. 3. France 516.
4. Espagne 503. 5. Mexique 491. Puis : 20.
Suisse 248.

Dames. 10 km: 1. Béate Anders (RDA)
43'08". 2. Kerry Saxby (Aus) 43'12". 3.
Ileana Salvador (It) 43'24". Puis : 72. Heidi
Rebellato 51'59" . 91. Edith Sappl 56'07".
96. Svlvie Zauee 58'47". 99 classées. (Sil

[ESCRIME <PU
Exploit suisse

La Suissesse Françoise Blum-Hel-
bling a réussi un véritable exploit en
s'adjugeant le tournoi de la Coupe du
monde féminine à l'épée de Legnano,
le dernier avant les championnats du
monde de Denver. Entraînée par Jenô
Pap, la Bâloise a atteint sans trop de
difficultés la Doule finale de ce tournoi
qui réunissait 140 épéïstes de 15 na-
tions. Dans la poule finale , elle a tou-
jours mené à la marque. En demi-fina-
le, en revanche, face à l'Allemande de
l'Ouest Eva Ibner, elle avait renversé la
situation après voir été menée par 6-4.
Auparavant, ses meilleurs résultats in-
turn .llnnonv o\rtAtr *r \1  f*\(* HpilX nPllviè-

mes places.
Coupe du monde féminine à l'épée: 1.

Françoise Blum-Helbling (S). 2. Nicole
Pfrang (RFA). 3. Eva-Maria Ittner (RFA).
4. Sandra Anglesio (It). 5. Ute Schaeper
(RFA). 6. Gyongyi Szalay (Hon). 7. Diana
Eory (Hon). 8. Jutty Kansy (RFA). Quarts
de finale: Ittner-Kansy 8-5. Blum-Eory 8-3.
Anglesio-Szalay 8-5. Pfrang-Schaeper 8-5.
Demi-finales: Blum-Ittner 8-6. Pfrang-An-
glesio 8-3. Finale: Blum-Pfrang 8-4. Finale
nnnr la lt ¦ _ _ _ _ _ •_>• Tt .npr-Anol p* . . . .  R-4 ("Si.

INTERCLUBS M/

Marly et Bulle gagnent
Le 4e tour du championnat suisse

interclubs de ligue C aura permis à
Marly de «corriger» Horw 9-0 et à
Bulle de battre Seeblick Zurich 6-3.
Quant à l'Aiglon , il a dû s'incliner 3-6
contre Viège. GD

• Résultats détaillés dans notre édi-
timi At * îPIIHî

SPnRT-Tfvrn
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Colonne des gagnants :
1 1 1  i v«>  in o ï l  o

TOTO-X
Liste des numéros gagnants :

5-14 - 17 - 26 - 27 - 33
Numéro complémentaire : 36

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 27 mai:

1-8 -12-27 - 32-40
Numéro complémentaire : 17
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Ay rton Senna: une démonstration époustouflante Kevstone

GP du Mexique: deux Italiens sur le podium

A. Senna, qui d'autre?
Coréeordinan avec le légendaire Jim

Clark des «pole-posi tions» . depuis la
veille, Ayrton Senna avait les faveurs
du pronostic au départ du Grand Prix
du Mexique de formule 1. Le pilote bré-
silien n'aura pas déçu l'attente de ses
supporters en réussissant une nouvelle
fois, anrès Saint-Marin et Monaco.
une démonstration époustouflante et de
son talent et des possibilités de sa
McLaren-Honda. Senna, en tête de
bout en bout, a en effet remporté cette
quatrième manche du championnat du
monde, un championnat dont il a désor-
mais pris seul la tête du classement
nrnvUnirp

Ayrton Senna, sans jamais être in-
quiété, a ainsi signé sa troisième vic-
toire consécutivement cette saison, la
17e de sa carrière. Nul ne saurait lui
tenir rigueur de cette domination.
Mais force est bien dc reconnaître que
la siinérinrité affichée nar l'écurie
McLaren-Honda, après les résultats
exceptionnels déjà enregistrés la saison
dernière (15 victoires en 16 courses),
est en train gentiment de tuer l'intérêt
des courses de formule 1. Décidément,
l'interdiction des moteurs turbo-com-
pressés n'aura pas apporté la révolu-
t iAn  'i t i /.n /- . i i i-i

Une surprise...
Une surprise aura tout de même été

enregistrée dans ce Grand Prix du
Mpxinnp rl.snntp «(.IK; IP snlpil pt HP-

vant une foule considérable. Senna, s'il
l'a bien emporté, ne s'est en effet pas
imposé devant son coéquipier Alain
Prost... Il faut dire que le pilote français
a dû s'arrêter à deux reprises à son
stand, pour des problèmes dc pneuma-
tiques. Visiblement, Prost s'était
tromDé dans son choix. Mais, même
sans cet handicap, il est peu vraisem
blable, pour ne pas dire improbable
aue le Français ait été en mesure d'in
auiéter Senna

Ce dernier, en effet, comme à Mona-
co, demeura un peu sur la réserve -
tout en occupant la position de leader!
- durant une dizaine de tours, avant de
forcer la cadence et de s'envoler irré-
médiablement vers cette nouvelle vic-
toire. Une victoire acquise devant Ric-
cardo Patrese dnni la Will iams-Re-
nault a ainsi obtenu ses premiers
points de là saison, et Michèle Albo-
reto (Tyrrell-Ford). Derrière, ont éga-
lement terminé dans les points Ales-
sandro Nannini (Benetton-Ford),
Prost et Gabriele Tarquini (AGS-
Ford).

Après un départ manqué, deux sor-
ties HP niste fSatnm Nakai ima pt Stp-

fano Modena) ayant obligé les organi-
sateurs à interrompre la course dès le
deuxième tour, ce Grand Prix du
Mexique a connu un déroulement as-
sez décevant. Ce n'est en effet qu 'au fil
des abandons que la hiérarchie en tête
de la course s'est modifiée. Successive-
ment, Thierry Boutsen (alors en 6e po-
sition), Gerhard Berger (4e), Derek
Warwick (6e) et Nigel Mansell (2e) fu-
rpnt _^_-_ r . . r__ .n t e à Pî .K_ l_ . / ._ .n

Pour le reste , les spectateurs n'ont
guère eu l'occasion de vibrer. Si ce n'est
pour le talent de Senna, bien évidem-
ment, dont on voit mal qui pourrait
l'empêcher de conserver son titre de
champion du monde. Le Brésilien a, en
tout cas, tous les atouts en mains pour
y parvenir. Ce d'autant que Prost , mal-
gré ses déclarat ions, semble bel et bien
un peu «saturé» de cette vie de dingues
menée nar I PS nilntes rlp fnrmnlp 1 I

Classement officieux: 1. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda. 2. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Renault. 3. Michèle Al-
boreto (It), Tyrrell-Ford. 4. Alessandro
Nannini (It), Benetton-Ford. 5. Alain Prost
(Fr), McLaren-Honda. 6. Gabriele Tar-
nnini Mt. AHS-Frii-H t<ZA

lllIljUDO -*
Championnats suisses
F. WYSS titrée

La première édition des champion-
nats suisses féminins, depuis 1985 , a
pris fin dimanche à Winterthour sur la
victoire des favorites. Ainsi , les deux
sélectionnées européennes Frànzi
Wyss (- 52 kg) et Kathrin Ott (- 61 kg)
se sont notamment imposées dans leur
catégorie. Ces championnats n'avaient
pu avoir lieu ces quatre dernières an-
nées en raison d'une participation in-_ :,.«._. _ ... __,

Winterthour. Championnats suisses fé-
minins (120 participantes). - 48 kg: 1. Bar-
bara Stebler (Bâle). 2. Daniela Eggenberger
(Bûlach). 3. Renate Peter (Uster) et Tiziana
Clpetta (Bâle). - 52 kg: 1. Frànzi Wyss (Rô-
thenbach/Guin). 2. Isabelle Schmutz (Lau-
sanne). 3. Béatrice Hochueli (St-Gall) et
Yvonne Chevrolet (Regensdorf). - 56 kg:
1. Biggi Blum (Schaanwald). 2. Inge Krasser
fRllt -h ' . .  . FiH pQ t ^QCnî irr7i iT.oh ^ot  Dr .» . . . . -,\uu_u .;. . i . i njv_ ix .i_ ,(. Ul _̂1. _U ICIl ^ Cl JJI lgl 11C
Meyer (Birsfelden). - 61 kg: 1. Kathrin Ott
(Uster). 2. Giseia Hàmmeriing (Uster). 3.
Régula Bieri (Lyss) et Kathri n Schutz (Ge-
nève). Jusqu'à 66 kg: 1. Clara Langenegger
(Heerbrugg). 2. Iris Stoob (Walenstadt). 3.
Yucca Keller (Wetzikon) et Natalie Hasel-
gruber (Zurich). Plus de 66 kg: 1. Cornelia
Camenzind (Gûtsch). 2. Yolanda Gegnat
(Uster). 3. Sabine Ruch (Reconvilier) ct
Çahinp T r̂m I Hf *r n n \ / i \ i t . r \  tc'.\

Fittioaldi vainqueur à Indianapolis
Champion du monde de formule I en

1972 et 1974, le Brésilien Emerson Fit-
tipaidi, au volant d'une Penske-Che-
vrolet PC 18, a remporté la 73e édition
des 500 Miles d'Indianapolis, marquée
par un final à suspense.

Fittinaldi (AT, ans le 12 déeemhre
prochain), qui avait réussi le troisième
temps lors des qualifications, a conduit
la course durant 195 des 200 tours du
tours du circuit (4023 mètres). Il fui
cependant dépassé par l'Américain Al
Unser jr  (Lola-Chevrolet) à cinq tours
de la fin. Il parvenait à revenir à la
knntaiir __ ____ *¦/-._ ¦_ ri .A Q I n _-.ûI IV  tAni-c Ae * \n

fin et même à repasser au commande-
ment mais, alors que l'Américain fai-
sait l'extérieur, les deux voitures s'ac-
crochaient. La Lola-Chevrolet de Un-
ser partait en dérapage et elle heurtait
le mur extérieur.

La course était alors neutralisée. Les
./c- l-i ./-11I. -C ofT^/^tn _î pnt Ipc Hpitv Hpr.

niers tours derrière le «pace car» et le
classement s'effectuait sur les posi-
tions au moment de l'accrochage entre
les deux leaders. Fittipa idi, deuxième
l'an dernier, obtenait ainsi sa première
victoire à Indy devant Al Unser et son
compatriote Raul Boesel (Lola-Judd),
narti rnmmp TTnser pn tr_ .is.ipmp li-
gne.

Indianapolis. 73e 500 Miles. Classement
officieux: 1. Emerson Fittipaidi (Bré) Pens-
ke-Chevrolet. 2. Al Unser jr (EU), Lola-
Chevrolet. 3. Raul Boesel (Bré) Lola-Judd.
4. Mario Andretti (EU) Lola-Chevrolet. 5.
A.J. Foyt (EU) Lola-Cosworth. 6. Scott
Brayton (EU) Lola-Buick. 7. Davy Jones
(EU) Lola-Cosworth. 8. Rich Vogler (EU)
March-Cosworth. 9. Bernard Jourdain
(Mex) Lola-Cosworth. 10. Scott Pruett
(FT IW r.ln-Ii.HH .«.i.

Quatre à éqalité
Rallve de l'AcroDole

Quatre pilotes ont terminé la «su-
perspéciale» du Rallye de l'Acropole à
la première place , dans la même secon-
de: l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Intégrale), le Finlandais Juha Kankku-
nen (Toyota Celica), le Suédois Ken-
neth Eriksson (Toyota Celica) et le Fin-
landais Ari Vatanen (Mitsubishi Ga-
lant). Courue à Avinassos, sur la route
Hn f^nt. Qz-iininn cnr A Al _r.lr.mAt rec

cette «superspéciale», sorte de prolo-
gue de la manche grecque du cham-
pionnat du monde, n 'était d'ailleurs
pas destinée à livrer des enseignements
définitifs. L'épreuve va en effet vérita-
blement débuter aujourd' hui , avec
l'étape Lagonissi - Lagonissi , longue de
537,36 kilomètres et comprenant
douze «spéciales», totalisant 172,79
L-ilr .mptrp c (Ci .

C. Devaud placé
A r_iolc.H_- .rf

Trot, 2900 m: 1. Moro du Padoueng
(Franz Huser), à l'écurie Star Parade. 2. Nul
Perchadière (Claude Devaud), à '/. de lon-
gueur. 3. Monarque Liezois (Erhard Sch-
neider). Toto: gagnant 4,60.

Trot, 2450 m: 1. Obier du Coral (Jean-
Bernard Matthey), à l'écurie Matthey. 2.
Prince Montjean (Claude Devaud), à 1 lon-
gueur V2. 3. Marsouin (Ernst Rùegger).
-Trt . , _ . . .. . . . . . . . . .  10  . . .  rc:\
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Championnats suisses

Relais
logiques

A Sion, aucune véritable surprise n'a
été enregistrée au cours des champion-
nats suisses de relais. Certes, deux fa-
voris ont été battus mais il leur man-
quait à chacun un élément primor-
dial.

Blessé, René Mangold a fait défaut à
Brùhl Saint-Gall, qui a été battu par
Langasse Berne au 4 x 100 mèt res. Lan-
genthal a dû pour sa part de passer de
Régula Aebi , la recordwoman suisse,
grippée, et il n 'a pu conserver son titre
féminin du 4 x 100 mètres. Langasse
Berne a ainsi obtenu deux titres chez
les messieurs alors que, chez les dames.
Unterstrass Zurich a réussi la passe de
trois.

Chez les juniors, le Lausanne Sport s
s'est signalé en établissant deux re-
cords nationaux: record interclubs au
4 x 400 m. et record suisse au relais
olvmDiaue.

Messieurs
4 x 100 m: 1. Langasse Berne (Geissbù

hier , Ulrich , Kummer, Gloor) 41 "00. 2
Brùhl Saint-Gall (Benz, Maier , Castiello
Breitenmoser) 41" 12 (40"87 en série). 3
RTV Aara u <\am Fehlmann Rohr
Trachsel) 41 "28.

4 x 400 m: 1. ST Berne (Schàr, Bàriswyl.
Streit , Notz) 3'12"76. 2. Hochwacht Zoug
(Balmer , Strehler, Trinkier , Alig) 3' I 3"37.
3. Langasse Berne (Saudan , Ritter , Ummel ,
Heinemann) 3'13"61. Puis: 6. CEP Cortail-
lnH . '7_1"7 .

4 x 1500 m: 1. LC Zurich (Wolfer, Sait ,
Wirz , Délèze) 15'31"39. 2. GG Berne (Ly-
renmann, Gerber , Buholzer , Baumann)
15'52"90. 3. Hochwacht Zoug (Folmli , Ha-
gen, Knobel , Hauenstein) 15'54"50.

Américaine (3000 m): 1. LAV Glaris (Gi-
eer. Frefel. Elmer. 6'31"14. 2. WindischD_ ., _ . . _....., _ . . . . _ . ,  „ _.. . . .  - —....
6'33"96. 3. Unterstrass 6'35"50.

Relais olympique: 1. Langasse Berne
(Brunner , Gloor , Kummer , Spring)
3'12"55. 2. GG Berne 3'12"92. 3. Boujean
3' 13"81.4. LV Winterthour 3' 1 5"44. 5. GA
Bellinzone 3'15"63. 6. Stade Lausanne
Vt  ."7.

Dames
4 x 100 m: 1. TV Unterstrass (Fausch ,

Ingold , Rethig, Grossenbacher) 46"52. 2.
LV Winterthour (Emmenegger, Osterwal-
der , Stahl , Alberto) 47" 18. 3. Lânggasse
(Beyeler, Minnig, Marxer , Schaad) 47"70.

4 x 400 m: 1. Unterstrass (Ingold , Sch-
mitz, Bàumli , Grossenbacher) 3'48"00. 2.
STV FranpnfplH ."Hnàdi OreHip Aurélia
Scalabrin , Régula Scalabrin) 3'50"57. 3.
GG Berne (Emch , Dâhler , Harntsch , Sche-
diwy) 3'56"50.

3 x 800 m: 1. Unterstrass (Kj lchsperger ,
Schreiber , Balmer) 6'49"23. 2. Ail Blacks
rHi.her Reirhen R n r - h t i .  VS?" .7 ". ST
Berne (Holzer , Schneider , Zumstein)
6'55"92. 4. CA Sion 6'57"32.

Relais olympique: 1. LV-?Winterthour
(Meier , Stahl , Osterwalder, Emmenegger
(3'14"01. 2. LC Lucerne 3'44"40. 3. LC
Zurich 3'47"63. 4. Virtus Locarno
IMS" t .  _ r « ^ _ .

Marchon 4e à Chaumont
Course de côte Cressier-Chaumont

(13 km/750 m de déniv.). Messieurs: 1.
Hansruedi Kohler (Dôrflingen) 52'49". 2.
Christian Zimmermann (Fr) 54'31". 3. Al-
brecht Moser (Pieterlen) 54'45". 4.. Michel
Mare..™. fRrne . S4M ." . I.nc Réeuin
(Chaumont) 55'29". 6. Roland von All-
mend (Grindelwald) 55'49" . Dames : 1.
Gaby Schutz '(Riedbach) 1 h. 02'31" . 2.
Helen Eschler (Allmendingen) 1 h. 04'04".
3. Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 1 h.
06'37". Juniors : 1. Alain Berger (Boudry)
c__ >->- _ " rc; .

TRIATHLON ,

Succès tchèque à Henniez
Première édition du triathlon d'Henniez

(natation , cyclisme, course à pied). Mes-
sieurs: 1. Tomas Kocar (Tch) temps total 2
h. 29'04". 2. Roy Hinnen (S) 2 h. 30' 12". 3.
Scott Ledrew (Can) et Jôrg Ullmann (RFA)
7 t. " .I" .!." S Alain nàllpnhn^h /«__ 7 h
33'01". 6. Olivier Bernhard (S) 2 h. 33'19'\
Puis: 9. Othmar Brùgger (Planfayon). 10.
Gérald Bachmann (Marly). Dames: 1. Do-
lorita Gerber (S) 2 h. 45'08". 2. Jeanninç de
Ruysscher (Be) 2 h. 54'36". 3. Ursula Meyer
(S) 2 h. 59'36". Juniors: 1. Sâmi Blattmann
(S) 2 h. 35'44". 2. Christophe Mauch (S) 2 h.
35'58". 3. Thierry Camerlo (S) 2 h.
A t 'i i "  /c; .
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A remettre à Sorens _____ /~~~ Il l'j)

magasin VOTRE RêVE
d'alimentation AU BORD DU LAC

de la Gruyère, à 5 min. autoroute
pour date à convenir.

Hauteville
. \ Surface de 42 m2 + chambre

\ froide et dépôt. A vendre
\ 60 parcelles

S 
nï. . I

e
_ _! o^"

0 C°mi 
de 400 à 900 m2, à Fr. 220.- le

g 029/5 15 84 17.122249 mètre carré.

Détente - Pêche - Sports nauti-
ques

, lll Pour renseignements et visites:
« .  _ _ _ % _ , . _ _ .  . . . . . . ,_-_ _ . • __ . ¦_ _ ¦  _ > _>-5059
^——l—^—————^— ~̂—^—| I ruui ICIIOciyiiGiii- '"- "* - 

A louer Saint-Aubin (FR),' proche sor- llll[_ 22'5059

tie autoroute Morat , Avenches, \£? ——————___^____—————__===
Payerne, 5 min. lacs de Morat et Neu-
châtel,

MAGNIFI QUE VILLA NEUVE f} S .̂comprenant : sous-sol S"iJ( H ĵf^SS-*?:" -
cave , buanderie, chauffage , cave à ^Çîi a,*mm\\ 1 F&\~•". . --* , _

'B ' - - _ -I I 'Jmm * -vin ; 
M - _. _____¦ rV.  .̂.- ' . - "

rez: cuisine habitable avec chemi- ai'.- S *̂  . ' ¦ Jjjji' »" *
née, bureau, W. -C; -

 ̂
. g _ _r- *

étage: 3 chambres à coucher , salle S . 7/
de bains , garage extérieur pour 2 voi- _~-v >
tures.
Loyer Fr. 1850.-+  charges. 7
Taux impôts très favorables. KjV ry A ^
_. 037/77 11 93 17-303079

: ' RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
MARLY

À VENDRE
FRIBOURG

_ _  --i ï̂ ,,v SUPERBE APPARTEMENT
BUREAUX DE 4% PIÈCES - 149 m2

bd de PérOlleS 1 8 Pelouse privée de 263 m2
Surface de 90m2
, «. . ,. 0 Dans un beau résidentiel neuf cons-

riie C1U bimplOn 1 3 truit en terrasses
Surface de 166 m2 Décoration intérieure au choix du pre-

Pour traiter , s'adresser à : neur.
PATRIA, Service immobilier Intérieur spacieux, lumineux et très

2000 Neuchâtel confortable.
| •__ 038/24 44 46

_^ . 0 Visite sans engagement

IS î r 3Cr 13 ||%\serge eî daniel
¦̂"¦̂ ^"" immanE^bulliard

ASSUranCeS 
imiuuuim.it_ v__ _x 170o Iribourg tue st-pierte 22

. tpi n_7 ¦)¦> a ¦_ .

On cherche à louer

A louer à Bulle à '' année '

APPARTEMENT
APPARTEMENT 3 PIÈCES ™ PIèCES

OU CHALET
cuisine agencée. pour le 1-août.

Région Martigny,
Libre de suite. FuNy Marécottes

w 037/30 21 67
Offres sous chiffre 17-122260, 17-303000
à Publicitas, 1630 Bulle.

Particulier cherche à acheter

A louer à Bulle TERRAIN ou HALLE INDUSTRIEL(LE)

en Suisse romande.

^̂

""|

["^Jl 
_r
|̂ j Paiement comptant.

Décision rapide.
Libre de suite.

Faire offre sous chiffre X 18-
Faire offres sous chiffre 17-122259, 043360 , à Publicitas, 1 2 1 1 Ge-
à Publicitas, 1630 Bulle. nève 3.

¦ ¦ ¦

I ^^»_l • I ^  ̂ __ * -1  ̂
IL M̂ A. * J I ̂  ' ' _____(___ w_^̂ BÉi Veuillez me verser Fr.

^PH ^PH ^L̂ ^̂ l Je Rembourserai par mois Fr.

^H ¦̂^J l i  _ r _ l l   ̂* ^* *"* *  ̂—^ I _____ I —^ * " - Nom Prénom

^Ê _B__I_W-BH-__É| I Rue

U_ _̂ _̂H 
l̂ _P*"<V_.\l 1 ______^_l̂ __^^l___ t̂f *^  ̂ l l l  I NP Domicile

P̂ ^B %• Î W _________________̂ ^^^gM^^^MMM^b|A Date de

 ̂
^H ^  ̂

^W A adresser dès aujourd'hui a /^Cd6
~"\

> ^̂ H * ^^^^^  ̂ Banque Procrédit Heures d'ouverture / ĵy^^ê N'̂ X
¦ ^^^H Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /<r̂ ^ *S <-\
¦ PH 1701 Fribourg de '13.45 à 18.00 • ( v  "°<&£)  £j
^L 'JH ou 

téléphoner \C'\5L P^?V/lV /^̂ ^̂ ^ H 037- 81 11 31 •
[U J«i k^^MX/r/n( ndil

CORMINBŒUF

A vendre directement du proprié-
taire 4'/_ pièces au rez avec grande
terrasse, garage, etc.
nr 037/45 32 08

81-2903

A louer, à Echarlens,

BOULANGERIE
avec laboratoire, commerce
d'alimentation et habitation.

Affaire très intéressante, pour jeune
boulanger dynamique.

Pour visite: ¦_? 029/5 15 28
17-12079

A vendre dans la Broyé (FR)

villa familiale
5'/2 pièces

construction traditionnelle, avec ga-
rage et terrain de 900 m2.
Fr. 420 000.-. Fonds propres
Fr. 30 000 - à Fr. 50 000.-.
Mensualités : Fr. 1800 -

m 037/63 44 60 (h. de bureau)
17-1563

v^ESTINAtfV
( GERANCE D'IMMEUBLES Y

IMMOBILIER -TREUHAND

A louer a Marly,

surface
de 110 m2

comme appartement de 5 piè-
ces ou pour bureau.

Date d'entrée : 1er juillet 1989
ou à convenir.

Prix à discuter.
17-1700

I Tl Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_4 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 t___

Directement du propriété, à vendre
à Grolley,

SUPERBE VILLA

en construction de 6V2 pièces sur ter-
rain de 1000 m2.

Finition au gré du preneur et possibi-
lité de travaux personnels.

Pour information :
<__ 037/26 40 55

17-1148

A louer , à Mont-
brelloz , dans ferme A louer

™°vée ' dè? juillet bureau 30 m2
1989 ou date a
convenir , à Pérolles

Un Equipé ligne Fax et
appartement ligne téléphonique,
de 3% pièces ^;vice secr éta

'
Fr. 1050.-+  char-
ges, ainsi que Renseignement :

deux .. 037/23 18 00
.,. le matinmagnifiques 17 156 .

studios ————^—
Fr. 620.-et 640.- Pour vendre

+ charges. vot re

Pour visiter , prière — terrain
de téléphoner au villa
037/63 26 09
(h. des repas ou ~ immeuble
le soir). un coup de fil

17-89290 suffit!

© 037/26 37 71
Maison 17-""
de 280 m3

A vendre de suite
comme dépôt. "

belle ferme
A louer de deux
Fr. 560 .-/mois. appartements

avec possibilité de
i? 037/56 15 20 terrain si désiré ,

près de Romont.
17-89362

. H 17-303067,
——"——" à Publicitas SA ,
4 pièces - 1701 Fribourg
120 m2 

à vendre à quel- A louer
ques min. du cen- à Domdidier ,
tre de Payerne, dans ferme réno-
dans villa. Locaux vée,
communs , terrain _ __ ..
privé de 700 m2. APPARTEMENT
Quartier tranquille. DE 2 PIÈCES
Fr. 400 000.- Nbr e de sui te ou
(Zi CLAUDE DERIAZ date à convenir.
IXr Agence Yverdon Prix : Fr. 650.-
V_E_BE_E_IE__| + charges.

^  ̂. w 037/75 26 43
22-14150 17-163fi

Pour le 15 juin, à louer près'de Cour-
tepin,

GARAGE - DÉPÔT
1 0 x 5 x  2,5

avec grande place de remisage exté-
rieure , 300 m2 environs. Convien-
drait pour petit entrepreneur ou col-
lectionneur anciennes voitures, seu-
lement entreposage, pas atelier
ou nuisances.
Prix avantageux, bail de 2 à 3 ans.
« 037/26 21 25

17-303052

A vendre à Ma-
fcbPACj NE tran (FR) près de
Miami Playa (Costa Fribourg, demi-
Dorada) 8 h. de heure de Berne,
voiture de Genève maison
grande villa familiale
neuve endroit tranquille

. . .  „ et ensoleillé , granc
toute meublée , 2 .... _ , jardin,
niveaux , 3 cham- „ .niv .auA . _J oiiani . . . ,
. 0 1_ Prix de vente :
bres . 2 bains, pis- 

Rr ?00 0Q0 _
cne. solarium, 2 

ParlW |R.
patios garage, a 

Fr 50 000 _
500 m de la mer et . . .
. ,, . possible,

du golf , construc- u,., ..„3 . . . Offres sous chiffre
tion très soignée, ,.or.. , -, „

. a 1420A ofa Orell
cause imprévue. ,_ .. ... „ . . . ._ ,

Fussih , Publicité
©021/ 691  69 32 SA , case postale,

t - t . irt irtAt 4002 Bâle.

lll ___________ ¦
A vendre

SUPERBE HONDA COUPÉ
AER0DECK ,

gris met., 1986 ,
60 000 km, Fr. 13 500.-.

•__• 039/23 06 03 prof.,
¦B? 039/28 83 95 privé

17-89276

Pour divers projets importants le
Groupe pour une Suisse sans armée
et une politique globale de paix
(GSSA)

CHERCHE SPONSORS
ou évent. prêts , et membres sypathi-
sants ou actifs.

CCP 17-4304-3 s 037/26 67 59
(19 h.-21 h.) Case 6, 1783 Pensier.

17-30308 1

PERDUE
Ma chatte tricolore répondant
au nom de Mélusine
a disparu , secteur .église
Saint-Jean-Pont-du-Milieu.

En cas de découverte, veuillez
m'aviser.
M. Hilber , e 22 16 40.

17-303084

VOTRE SANTÉ DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu 'à 35% des primes
de votre assurance maladie!
rnmmont.

Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nnuvpau Qv.Qtpmp H'fl .ciiranroc

Vente
aux enchères

(succession)

Le jeudi 1*r juin 1989, dès
14 h., au Palais de justice, rue
des Chanoines 127, à Fri-
_ - r. i i .Ti  *

1 salon Ls XVI , 1 salon Ls-Philippe,
1 table chinoise, 1 lit, 2 canapés, 1
amoire sapin, fauteuils , chaises Ls-
Philippe, 1 table dé jeux , 2 pou-
pées anciennes, miroirs , montres
de poche, machines à écrire , ta-
_ -> l__, __ l iv lit ../.t. ot„

11  

lot de tapis d'Orient.
Jean Neuhaus, huissier I

17—1000 I

/TV—__ f̂eA vendre (2. 1 î\ ~w* ¦
<=__ >

jeep Willys ĵ >
CJ 3 A Latéral $J j
petit capot , 1951 , \l J
restaurée , au plus I f
offrant. U |

B 029/7 22 18 / ". lH '"k annonri.
Idéale pour trouver

17-122247 ,,„ ,, ' ¦ ,
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Manuela Maleeva en 2, sets à Genève
Autorité totale

Sans égarer le moindre set de toute Après un bon début de match , Mar-
ia semaine, la Bulgare Manuela Ma- tinez a complètement sombré. Elle a
leeva (WITA 9) a cueilli le 12e succès perdu neuf jeux d'affilée pour essuyer
de sa carrière dans le circuit féminin en un échec particulièrement cinglant.
remportant la troisième édition du Ge- Après sa victoire sur Gabriela Sabatini
neva European Open. En finale . Ma- à Tampa et son rétablissement miracle
leeva a battu , après 65 minutes de jeu , de la veille face à l'Autrichienne Bar-
l'Espagnole Conchita Martinez bara Paulus, l'Espagnole de Leuggern
(WITA 13) en deux manches, 6-4 6- possédait les faveurs du pronostic pour
0. cette finale. Malheureusement pour

elle, elle a connu trop de déchets dans
Dans cette finale, Maleeva a témoi- son jeu et son adversaire a su serrer sa

gné d'une rare autorité. Elle a su ex- garde à chaque fois qu 'il le fallait,
ploiter à merveille le revers défaillant La décision dans cette finale dispu-
de sa rivale pour conduire le match à sa tée sous un ciel bien menaçant est cer-
guise. Elle a en outre joué à la perfec- tainement intervenue dans le dixième
tion les points importants. Ainsi , elle a jeu du premier set. Menée 4-5, Marti-
converti toutes les balles de break nez se montrait incapable d'exploiter
qu 'elle s'est ménagées. Et lorsqu 'elle trois balles d'égalisation à 5 partout ,
s'est retrouvée en difficulté sur son Elle vivait la même mésaventure dans
engagement, Maleeva a sorti le plus le deuxième jeu de la seconde manche
souvent le point gagnant. pour tenter de revenir à 1 partout.

" A 22 ans, Manuela Maleeva rem-
| porte le deuxième tournoi de sa car-

MflnUClfl MilICCViT rière en Suisse. Il y a cinq ans, elle avait
signé son premier grand succès à Luga-

«Confiance totale» n°-
«Après le gain du premier set, Demi-finales : Manuela Maleeva (Bul/N°

j'étais animée d'une confiance tota- 3) bat Laura Garrone (It) 6-3 7-5, Conchita
le. Avec mon niveau de jeu, il n'y Martinez (Esp/N° 4) bat Barbara Paulus
avait aucune raison que je ne gagne <Aut > 4:6 J/5, 6 2  F/"a

1
1
?̂ ??

1
^

daT,S:
nas ce match Fn début de renrnn- Manuela Maleeva (Bul/N- 3) bat Conchitapas ce matcn. tn oeDut ne rencon- Martinez (Esp/N° 4) 6-4 6-0.tre, j ai du prendre le temps de
«lire» le jeu de Conchita et... de Double demi.fmales. t^^ Savchen.
dissiper une certaine nervosité. Ma ko/Natalia Zvereva (URSS/ 1 ) battent San-
tactique consistait à la faire bouger dra Cecchini/Laura Gildemeister (It/Chi)
au maximum et de varier à outrance 6-4 6-1. Kathrina Adams/Lori McNeil
mes coups. Je n'ai pas eu peur de (EU/2) battent Elise Burgin/Betsy Nagel-
son coup droit. Je n'avais aucune sen-McCormack (EU/3) 6-2 4-6 6-3.
raison de me dérober en jouant ex- „ , , . ¦„., .„„ ._
clusivement son revers.» (Si), a^ Ĵ™$ ,̂!^

v ' Zvereva (URSS/ 1) 2-6 6-3 6-4. (Si)

¦ 
' ; S;

^kWf ". *-̂ Wf vjgfi:"
Wmmt > 'JH

BK ~ *ï̂  wï ¦"«•¦?» & '
.HL.Sjrsi-P
-_____*
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Manuela Maleeva en confiance avant Roland-Garros. Keystone

La RFA grâce à Becker
durant un tennis de grande qualité ,
soumettant son adversaire à une terri-
ble pression. Dans la seconde manche,
les débats basculèrent pourtant en fa-
veur de Perez-Roldan, qui s'empara à
deux reprises du service de l'Allemand.
L'Argentin baissa toutefois de rythme
par la suite, et perdit son engagement
dès le 4e jeu de la manche décisive.
Légèrement touché à un genou , Carl-
Uwe Steeb n'a livré qu 'une pâle résis-
tance dans le deuxième simple à Mar-
tin Jaite , vainqueur en 79 minutes seu-
lement.

L'équipe de Suisse a terminé sans
victoire la Coupe des Nations de Dùs-
seldorf, le championnat du monde par
équipes de l'ATP. Battue 3-0 par les
Etats-Unis et 2-1 par la RFA, la forma-
tion helvétique s'est inclinée devant
l'Espagne sur le même score que face à
l'équipe germanique. A égalité après
les simples - victoire de Hlasek sur
Javier Sanchez, défaite de Mezzadri
devant Jord i Arrese - le double, rem-
porté 6-4 6-2 par Sergio Casai et San-
chez devant Hlasek et Heinz Gùn-
thardt , a fait la décision en faveur des
Ibères.

Espagne - Suisse 2-1. Jakob Hlasek bat
Javier Sanchez 6-1 6-7 (5/7) 6-4. Jordi Ar-
rese bat Claudio Mezzadri 2-6 6-3 7-6 (7/5).
Sergio Casal/Javiez Sanchez battent Heinz
Gùnthardt/Hlasek 6-4 6-2. (Si)

«
COUPE
NATIO

Après la Coupe Davis, le champion-
nat du monde: grâce à Boris Becker, la
RFA accumule les succès. Vainqueur
de Guillermo Perez-Roldan 6-0 2-6 6-2
lors de la finale de la Coupe des nations
de Dùsseldorf (championnat du monde
par équipes de l'ATP), «Boum Boum»
a emmené ses troupes à la victoire sur
l'Argentine. Après la défaite de Carl-
Uwe Steeb devant Martin Jaite (6-4
6-3), Becker a assuré la victoire alle-
mande en enlevant le double aux côtés
d'Eric Jelen (6-4 7-5 devant Fra-
na/Luza).

La RFA, qui remporte pour la pre-
mière fois le trophée en douze éditions,
empoche ainsi 320 000 dollars. Il lui a
fallu attendre le double pour s'impo-
ser, comme cela avait été six fois déjà le
cas auparavant dans cette compéti-
tion. Javier Frana et Gustavo Luza.
qui avaient auparavant battu les Sué-
dois Edberg/Jàrryd , ont opposé une
opiniâtre résistance aux Allemands, al-
lant jusqu 'à annuler deux balles de
match avant de rendre définitivement
les armes. Dans le premier match du
jo ur, Becker avait joué une demi-heure
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Le Vénézuélien Palazzese secouru par un autre motard peu après l'accident qui allait lui coûter la vie. Keystone

Rendez-vous avec la mort
A Hockenheim les courses endeuillées par un accident

Wayne Rainey (EU/Yamaha) en 500 cmc, Sito Pons (Esp/Honda), Alex Cri-
ville (Esp/Cobas), en 125 cmc, Peter Oettl (RFA/Krauser), en 80 cmc, ainsi que
les Britanniques Webster/Hewitt, en side-cars, sont les vainqueurs du Grand Prix
d'Allemagne, sur le circuit de Hockenheim, devant plus de 110 000 spectateurs.
Ces compétitions ont, malheureusement, été marquées par le terrible accident
survenu dans la course des 250 cmc, qui a laissé un mort, le Vénézuélien Ivan
Palazzese, ainsi qu 'un coureur, l'Italien Fabio Barchitta, paralysé des membres
inférieurs, alors que le Français Bruno Bonhuil s'en tire relativement bien, avec de
multiples fractures.

Côté suisse, on a enregistré la 3e
place de Fahrni , copilote de l'Alle-
mand Kumano, en side-cars, ainsi que
les 5e3 places pour Stefan Dôrflinger, en
80 cmc, et pour le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu , en 250 cmc, où six cou-
reurs ont terminé «dans un mou-
choir».

Rainey mate Lawson
Vainqueur , cette saison , à Laguna

Secca (EU), l'Américain Wayne Rai-
ney a également remporté la 6e épreuve
de la saison des demi-litres au guidon
de sa Yamaha. Meilleur temps des es-
sais, il a devancé le tenant du titre ,
l'Américain Eddie Lawson, de 27 cen-
tièmes, ainsi que l'Australien Michael
Doohan, tous deux sur Rothmans
Honda. Au classement du champio-
nant du monde, le même Rainey pré-
cède, avec 91 points, Lawson (78) et le
Français Christian Sarron (58), 5e hier.
15e, le Suisse Bruno Kneubuhler mar-
que son premier point de la saison.

La lutte était toujours aussi intense
chez les quarts de litre. Mais , en fin de
compte, un homme de grande classe,
l'Espagnol Sito Pons, tenant du titre , et
à nouveau leader cette saison, surgit ,
s'imposant pour la troisième fois sur
six. L'Allemagne de l'Ouest a dû se
contenter de la 2e place grâce à Rein-
hold Roth , le 3e rang revenant au Japo-
nais Masahiro Shimizu , tous sur Hon-
da. Six Honda se sont d'ailleurs clas-
sées dans les six premiers. Ce peloton
s'est disputé le leadership de A à Z de la
course. Parm i les prétendants , le Suisse
Jacques Cornu , passagèrement leader
et finalement 5e, derrière le second Al-
lemand Bradl.

Organisation en cause
C'est cette catégorie qui a été en-

deuillée par l'accident survenu après
deux tours de la course, après une col-
lision entre Ivan Palazzese (Venezue-
la/28 ans), pilote d'Apnlia , et le Fran-
çais Bruno Bonhuil , entraînant dans
leur chute un troisième, l'Italien Fabio
Barchitta. Le service de sécurité sera ,
sans doute , incriminé, car des témoins
oculaires rapportent que Palazzese fut

heurté, littéralement écrasé par une
moto survenant près de deux minutes
après l'accident , donc au tour suivant!
Les organisateurs ont eu, en effet, mille
peine à signifier l'arrêt de la course au
peloton lancé à 180 km/h. Palazzese,
transporté par hélicoptère à l'hôpital
de Francfort, n'allait pas survivre à ses
blessures. Selon le précepte américain
«The show must go on!», le peloton
des 250 cmc a pris un nouveau départ
une heure plus tard.

En 125 cmc, l'Espagnol Alex Crivillé
(21 ans), au guidon de sa Cobas, a
damé, une nouvelle fois, le pion aux
grands pilotes d'usines japonaises, en
fêtant le troisième succès de la saison ,
après les GP d'Australie et d'Espagne.
Il a devancé, à l'issue d'une arrivée au
finish, l'Italien Ezio Gianola (Honda)
de 35 centièmes, ainsi que son compa-
triote Juan Miralles, sur Derbi.

2e meilleur temps surprise des essais,
l'amazone du "Continental Circus", la
Finnoise Taru Rinne (Honda), a dû se
contenter du 7e rang. Un exploit tout
de même pour la seule femme qui ose
braver la supériorité masculine dans
un sport très «macho».

Le public ouest-allemand a pu assis-
ter au succès d'un des siens: Peter
Oettl , 22 ans seulement , fête son pre-
mier succès en Grand Prix des 80 cmc.
A l'issue d'une compétition très dispu-
tée, Oettl a devancé les deux favoris
espagnols Manuel Herreros (Derbi) et
Hem Torrontegui (Krauser). Le Suisse
Stefan Dôrflinger (Krauser) a pris la 5e
place, derrière Antonio Sanchez , un
troisième Espagnol.

En side-cars, la course s'est résumée
à un duel entre les Britanniques Webs-
ter/Hewitt et les Hollandais Streuer/de
Haas (ce dernier , successeur de Schnie-
ders). Normalement , ce duo-là devient
un trio, lorsque l'équipage suisse Bi-
land/Waltisperg est de la partie. Mais,
les Helvètes ont connu des ennuis tout
au long de la semaine $. Hockenheim
pour abandonner dans la course, alors
qu 'ils se trouvaient dans le quatuor de
tête, de même que Zurbrùgg/Zurbrùgg.
Webster , déjà vainqueur du premier
GP de la saison, a remporté le second
avec 73 centièmes sur Streuer.

Résultats
80 cmc (11 tours, soit 74,58 km): I. Peter

Oettl (RFA), Krauser , 28'18"84 (moy.
158,251 km/h). 2. Manuel Herreros (Esp),
Derbi , à 0"13. 3. Herr i Torrontegui (Esp),
Krauser , à 0"68. 4. Antonio Sanchez (Esp),
Cobas, à 40"39. 5. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser , à 41 "85. Championnat du monde
(après 3 épreuves): I. Torrontegui 50. 2.
Herreros 41. 3. Dôrflinger 39. 4. Oettl 35. 5.
Sanchez 30.

125 cmc (14 tours, soit 94,920 km): I.
Alex Crivillé (Esp), Cobas, 33'57"50 (moy.
169,501 km/h). 2. Ezio Gianola (It), Hon-
da, à 0"35. 3. Julian Miralles (Esp), Derbi , à
0"46. 4. Hans Spaan (Ho), Honda , à 8"84.
5. Hisashi Unemoto (Jap), Honda , à 9"52.
6. Stefan Prein (RFA), I 0"00. 7. Taru
Rinne (Fin), Honda , à 10"31. 8. Adli Sta-
dler (RFA), Honda , à I 0"42. 9. Robin Mil-
ton (GB), Honda , à 24"23. 10. Gerhard
Waibel (RFA), Honda , à 42"52. Champion-
nat (après 6 épreuves): 1. Gianola 81. 2.
Crivillé 60. 3. Unemoto 46. 4. Miralles 45.
5. Khji Takada (Jap) 43.

250 cmc (16 tours, soit 108,48 km): I.
Sito Pons (Esp), Honda , 35'29"34 (moy.
183,646 km/h). 2. Reinhold Roth (RFA),
Honda , à 0"36. 3. Masahiro Shimizu (Jap),
Honda , à 0"48. 4. Helmut Bradl (RFA),
Honda , à 0"93. 5. Jacques Cornu (S), Lucky
Strike Honda , à l 'I7" . 6. Carlos Cardus
(Esp), Honda , à 1 "27. 7. Jean-Philippe Rug-
gia (Fr), Gauloises Blondes Yamaha , à
14"42. 8. Juan Garriga (Esp), à I4"86. 9.
Loris Rcggiani (It), Honda , à 26"32. 10.
Johan Schmid (RFA), Honda , à 26"86.
Championnat du monde (après 6 épreuves):
1. Pons 107. 2. Ruggia 78. 3. Cadalora 70. 4,
Cardus 62. 5. Roth 57. 6. Corn u 53. 7. Gar-
riga, Shimizu et John Kocinski(EU)40. 10.
Bradl 31.

500 cmc (19 tours, soit 128,82 km): 1
Wayne Rainey (EU), Yamaha , 39'14"75
(moy. 197,204 km/h). 2. Eddie Lawson
(EU), Rothmans Honda, à 0"27. 3. Michel
Doohan (Aus), Honda , à 20"71. 4. Pier-
Francesco Chili (It), Honda , à 25"72. 5.
Christian Sarron (Fr), Yamaha , à 37"00. 6.
Nohiriko Fujiwara (Jap), Yamaha , à 42"98.
7. Kevin Magee (Aus), Yamaha , Honda Elf,
à 43"54. 8. Dominique Sarron (Fr), Honda
Elf, à 44"98. 9. Freddie Spencer (EU), Ya-
maha , à 53"02. 10. Rob McElnea (GB),
Honda , à r08"53.

Side-cars (14 tours, soit 95,04 km): 1.
Webster/Hewitt (GB), LCR-Krauser ,
31'23"93 (181 ,623 km/h.). 2. Streuer/de
Haas (Ho), LCR-Yamaha , à 0"73. 3. Ku-
mano/Fahrni (RFA-S), LCR-Yamaha , à
49"40. 4. Stôlzle/Stôlzle (RFA), LCR-
Krauser , 57"05. 5. Jones/Brown (GB),
LCR-Yamaha, à 57"86. 6. Steinhau-
sen/Hiller (RFA), Busch-Krauser , à
l'05"24. Puis: 12. Progin/Hunziker (S),
LCR-Krauser , à l'56"94. Eliminés: Bi-
land/Waltisperg (S), Krauser-LCR, Zur-
brùgg/Zurbriigg (S), Yamaha , Egloff/Egloff
(S), Yamaha. - Championnat du monde (2
manches): 1. Webster/Hewitt 40. 2. Kuma-
no/Fahrni 28. 3. Stôlzle/Stôlzle 22. 4.
Streuer/de Haas, Michel/Fresc (Fr) et Ku-
magaya/Barlow (GB) 17. (Si)

IBASKEHALL % .
Première ligue: .

Bernex champion, Marly 3e

Première ligue. Finale , match-retour:
Bernex - Meyrin 96-75 (41-47), aller 93-95.
Bernex est champion suisse de l rc ligue.

Schwytz. Finale places 3/4: Marly - Viga-
nello 60-59 a.p. (30-31 52-52). (Si)
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Le Danois Carlsen gagne au Gran Sasso et Contini cède

Breukink en rose, Da Silva à î

llfalE J?\V

Après les pentes de l'Etna, la deuxième étape montagneuse du Tour d'Italie a,
elle aussi, accouché d'une souris, même si le «Giro » a connu un nouveau maillot
rose. Le Hollandais Eric Breukink, 4e de l'étape, précède, désormais d'une
seconde le Portugais Acacio Da Silva, 12e hier, profitant de la crise dont était
victime, dans les trois derniers kilomètres, Silvano Gontini (23e de l'étape) pour
endosser la tunique de leader.

Mais cette 8e étape, qui s'est achevée
après 183 km , par la montée du Gran
Sasso, longue de 27 km, a vu la victoire
d'un outsider , le Danois John Carlsen
(27 ans), coéquipier de Stephen Roche
chez «Fagor», après une longue échap-
pée en compagnie d'un autre inconnu ,
l'Espagnol Francisco Espinosa-Sam-
pere (27 ans également).

Rominger a la peine
On n'a assisté à aucune passe d'ar-

mes d'envergure parmi les favoris.
L'élimination s'est faite lentement et
progressivement par l'arrière. Alors
que, tout comme Contini , Toni Ro-
minger était à la peine lorsque la pente
s'accentua vraiment dans les trois der-
niers kilomètres, Urs Zimmermann
( 14e) et Rolf Jàrmann ( 16e) se sont aisé-
ment maintenus dans le groupe des
vingt favoris «survivants».

La longueur annoncée de ce col avait
fait peur au peloton. La première se-
maine, de surcroît, le calcul prend net-
tement le dessus. On jauge les valeurs
en présence, on s'éprouve mutuelle-
ment , mais on ne s'attaque pas vrai-

ment. Une fois encore, les difficultés
étaient escamotées, la
toujours aussi difficile el
coureurs veulent bien la

annoncées
course étant
dure que les
rendre.
Des deux obscurs,

l'ombre
un sort de

L'histoire de l'étape a été écrite par
deux obscurs du peloton , tous deux
âgés de 27 ans, et chacun, à ce jour ,
victorieux une seule fois dans les pelo-
tons professionnels. Coéquipier de l'Ir-
landais Stephen Roche, le Danois John
Carlsen ne compte à son palmarès
qu 'une étape du Tour du Portugal l'an
dernier, alors que l'Espagnol Francisco
Espinoza-Sampere, dont le chef de file
dans l'équipe «Seur» s est 1 Italien
Marco Giovanetti , le champion olym-
pique du quatre sur route à Los Ange-
les en 1984, s'était imposé dans une
étape du Tour d'Aragon.

Echappé durant 71 km avec Espino-
sa, Carlsen se débarrassait aisément et
de façon opportune de l'Espagnol à 3
km du but. Parm i les murs de neige
sale - le Gran Sasso culmine à 2130 m
d'altitude - John Carlsen terminait en
solita ire à l'énergie, sauvant de belle
manière son succès d'étape. Espinosa,
finalement 5e, allait encore être rejoint
et dépassé dans les ultimes mètres par
le Colombien Lucho Herrera, Lejar-

******i FÂG^m ' y
*mà ^̂<*f  ̂ <t ''

C

i ¦¦ #r' v ~"
"̂ tmi

f ZàtègL

John Carlsen: un vainqueur inattendu
au Gran Sasso. Keystone

reta et Breukink, 2e du Giro l'an der-
nier , qui s'étaient dégagés sur la fin
permettant au Hollandais de devenir,
pour une petite seconde, le nouvea u
leader.

Herrera, Lejarreta,
les grimpeurs en forme

L'Espagnol Marino Lejarreta et le
Colombien Lucho Herrera avaient
porté une première estocade à 15 km
du sommet. Mais les équipiers de
Contini , encore fringants, veillaient au
grain. Après une douzaine de kilomè-
tres de grimpette douce (4% de pente
moyenne), le peloton comportait tou-
jours une septantaine d'unités. C'est
dire que les velléités peinaient à se faire
jour. Même dix kilomètres plus loin ,
soit à 5 km de la banderolle d'arrivée,
le gros du peloton était toujours cons-
titué de plus de quarante éléments. La
moyenne de l'étape ne dépassait guère
les 30 km/h. <

Sur une accélération de Moreno Ar-
gentin , contré par le Yougoslave Jure
Pavlic , coéquipier de Zimmermann,
ainsi que les Italiens Chioccioli el
Conti et du Colombien Cardenas, Bu-
gno et Fondriest étaient, à l'autre bout ,
les premiers lâchés lors des ultimes
lacets, enfin dignes d'un col de pre-
mière catégorie. Hélas, pour le camp
suisse, le maillot vert Toni Rominger
fit aussi partie de la charrette. Les dé-
gâts, à l'arrivée, n'étaient, certes, pas
très importants (30" pour Rominger
par rapport aux autres favoris), mais le
coup d'arrêt au moral sera, néanmoins,
ressenti très sensiblement.

Dans le groupe de favoris, désormais

t
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Breukink: une seconde pour un maillot
très convoité. Keystone

réduits à vingt , on ne voyait plus, sou-
dainement , Silvano Contini , qui cédait
mètre par mètre. Fignon, Criquiélion ,
Zimmermann, Winnen , Jàrmann ,
Giupponi et Chioccioli semblaient , en
revanche, à l'aise sans forcer le moins
du monde leur talent pour grapiller
quelques secondes sur les ultimes hec-
tomètres. Le calcul, on vous le dit , est
encore roi au Tour d'Italie.

Luis Herrera 2e
8e étape (Rome - Gran Sasso, 183 km): 1.

John Carlsen (Da/bonification 10")
5 h. 21'40" (moy. 33,389 km/h). 2. Luis
Herrera (Col/bonif. 7") à 29". 3. Marino
Lejarreta (Esp/bonif. 3"). 4. Eric Breukink
(Ho). 5. Jon Unzaga (Esp) à 35". 6. Dimitri
Konyshev (URSS). 7. Laurent Fignon (Fr).
8. Stephen Roche (Irl). 9. Roberto Conti
(It). 10. Andy Hampsten (EU). 11. Piotr
Ugroumov (URSS) à 39". 12. Marco Gio-
vanetti (It). 13. Acacio Da Silva (Por) à 42".
14. Vladimir Poulnikov (URSS). 15.
Claudy Criquiélion (Be). 16. Rolf Jàrmann
(S). 17. Urs Zimmermann (S). 18. Franco
Vona (It). 19. Peter Winnen (Ho). 20. Eddy
Schepers (Be). Puis: 28. Flavio Giupponi
(It) à 1 '04". 30. Toni Rominger (S). 31. Sil-
vano Contini (It) m.t. 34. Phil Anderson
(Aus) à l'I4" . 40. Maurizio Fondriest
(It).

Classement général: 1. Eric Breukink
(Ho) 38 h. 18'50". 2. Acacio Da Silva (Por)
à 1". 3. Silvano Contini (It) à 12". 4. Flavio
Giupponi (It) à 27". 5. Laurent Fignon (Fr)
à 32". 6. Lucho Herrera (Col) à 35". 7. Ste-
phen Roche (Irl) à 38". 8. Urs Zimmer-
mann (S) à 38". 9. Maurizio Fondriest (It) à
42". 10. Piotr Ugroumov (URSS) à 49". 11.
Marino Lejarreta (Esp) à 59". 12. Eddy
Schepers (Be) à l'00". 13. Rolf Jàrmann (S)
à l'05". 14. Toni Rominger (S) à 1*10". 15.
Peter Winnen (Ho) à l'21" . 16. Claudy Cri-
quiélion (Be) à l'27". (Si)

Samedi, Freuler n'a pas
laissé passer sa chance

Après Rolf Jàrmann et Stephan
Joho, Urs Freuler a signé samedi, au
sprint comme de juste, la troisième vic-
toire helvétique depuis le départ du
Giro. En une semaine... Le Glaronais a
résisté au retour de l'Italien Mario Ci-
pollini , à l'emballage final du peloton,
pour s'imposer au pied du Cotisée, où
se concluait la 7e étape, Isernia - Rome
sur 208 km.

Si 1 on excepte le succès de Jean-Paul
Van Poppel en ouverture, les sprinters
- à l'ouvrage chaque jour sur des pro-
fils accidentés - n'avaient eu droit jus-
que-là qu 'à la portion congrue, un té-
méraire trouvant chaque jour moyen
de leur griller la politesse. Cette fois,
c'est un peloton groupé qui s'est pré-
senté sur la rectiligne d'arrivée, malgré
une tentative dans les derniers kilomè-
tres de l'Australien Phil Anderson, re-
pris peu avant la flamme rouge. Freu-
ler n'a pas laissé passer sa chance, l'une
des dernières sans doute qui s'offraient
à lui.

Sur une chaussée glissante - les aver-
ses ont accompagné les coureurs tout
au long de la journée - le moustachu de
Bilten a émergé à 80 mètres de la ban-
derole, mais a dû faire face dans les
derniers mètres au retour de Cipollini.
Le Transalpin, vainqueur de trois éta-
pes au Tour des Pouilles , est finale-
ment venu «mourir» à 30 cm du Suis-
se... Sept ans après son premier succès

Urs Freuler: toujours là!

dans la Ville "Eternelle , où le Tout
d'Italie n'avait plus fait halte depuis,
Freuler a remporté sa 14e victoire - la
4 I e d'un coureur Suisse - dans le cadre
du Giro.,

Gagnant cette année d'une étape de
Tirreno - Adriatico et de deux étapes
du Tour de Romandie, Urs Freuler a
donc reçu à Rome son quatrième bou-
quet de la saison. Le Glaronais, qui a
apporté à la formation Panasonic son
deuxième succès dans le présent Tour
d'Italie après celui de Van Poppel ,
s'était imposé l'an dernier lors du pre-
mier tronçon de la 21 e et dernière étape
du Giro 88, à Vittorio Veneto. A 31 ans
bientôt (il les fêtera en novembre), le
coureur de Peter Post a toujours une
pointe de vitesse redoutable, et son
expérience fait le reste...

7* étape, Isernia-Rome (208 km): 1. Urs
Freuler (S) 5 h. 31*13" (37,679 km/h., 10"
de bonification). 2. Mario Cipollini (It),
même temps (7"). 3, Giovanni Fidanza (lt),
même temps (3"). 4. Paolo Rosola (It). 5.
Davis Phinney (EU). 6. Alessio Di Basco
(It). 7. Stefano Allochio (It). 8. Frank Hoste
(Be). 9. Peter Pieters (Ho). 10. Maurizio
Fondriest (It). Puis: 20. Acacio Da Silva
(Por), tous même temps. 21. Omar Pedret-
ti. 23. Jûrg Bruggmann. 24. Kurt Stein-
mann. 28. Pascal Ducrot. 53. Rolf Jàr-
mann. 72. Hansruedi Mârki. 86. Toni Ro-
minger. 87. Werner Stutz. 94. Pius Schwar-
zentruber. 95. Urs Zimmermann. 130. Karl
Kâlin. 149. Stephan Joho , tous m.t. 189
coureurs classés.

Keystone

Tour du Gerzensee: Koba irrésistible
Une sèche accélération dans la der-

nière côte du parcours, à 200 m de l'ar-
rivée, a permis à Jan Koba (Buchs) de
lâcher ses quatre compagnons d'échap-
pée et d'enlever le Tour du Gerzensee
(157 ,2 km), pour signer sa quatrième
victoire de la saison. L'exilé tchécoslo-
vaque (27 ans), qui avait pris l'an der-
nier une licence chez les profession-
nels, s'est glissé au 7e des 12 tours dans

un groupe de huit coureurs, avant de
contrôler la course à sa guise.

Le classement: 1. Jan Koba (Buchs),
157,2 km en 3 h. 52'10" (41 ,625 km/h). 2.
Franz Hotz (Aegeri). 3. Fabian Jeker (Ful-
linstorf). 4. Patrick Meister (Brûtten), tous
m.t. 5. Mike Renfer (Corgémont) à 8". 6.
Andréa Bellati (Mendrisio). 7. Scott Sun-
derland (Aus/Thônex). 8. Stefan Schutz
(Steinmaur). 9. Urs Gûller (Brugg). 10. Ro-
ger Devittori (Emmenbrucke), tous m.t.
131 concurrents au départ, 44 classés. (Si)

Andréa Guidotti gagne à Siglistorf
Le Tessinois Andréa Guidotti s'est

adjugé le Tour du Belchen, à Siglistorf,
en dominant au sprint Jacques Dufour
et Daniel Lanz. A la base d'une échap-
pée de neuf coureurs dans l'antépénul-
tième des 11 tours de l'épreuve (154
km), le coureur de Biasca a été le seul a
résister au démarrage de Dufour et
Lanz dans la dernière boucle.

Le Tour d'Armorique à
Le néo-professionnel français Lau-

rent Jalabert , de l'équipe Toshiba , a
remporté le Tour d'Armorique open, à
l'issue de la 4e et dernière étape, Nan-
tes-Vitré (143,5 km), gagnée par le
Belge Etienne De Wilde.

Le Belge s'avérait le plus solide au

• Cyclisme. - Welwyn Garden City. Tour
de Grande-Bretagne open , prologue (2, 1
km contre la montre): 1. Jion Walshaw
(GB) 2'24"08 -2. Tim Harris (GB) et Steve
Joughin (GB) 2'27"06 -4. Keith Reynolds
(GB) 2'28"01 -5. Gavin Stevens (NZ)
2'28"09 -6. Scott McKinley (EU)
2'29"02.

Le classement: 1. Andréa Guidotti (Bias-
ca) 3 h. 53'58". 2. Jacques Dufour (Crissier)
m.t. 3. Daniel Lanz (Wohlen) m.t. 4. Jan
Koba (Buchs) à 27". 5. Ueli Andermatl
( Frauenfeld). 6. Scott Sunderland
(Aus/Thônex). 7. Laurent Dufaux (Roche),
tous m.t. 8. Armin Meier (Rickenbach) à
35". 9. Roger Devittori (Emmenbrucke)
m.t. 10. Michel Bibollet (Fr) m.t.

Jalabert, D. Wyder 4e
sprint, le Jurassien Jocelyn Jolidon ter-
minant 7e. Vainqueur de la première
étape, Jalabert aura donc conservé sa
tunique de leader d'un bout à l'autre de
la course. Champion du monde de la
course aux points , le Suisse Daniel
Wyder finit 4e. (Si)

• Puteaux (Fr). Boucles des Hauts-de-
Seine (196 km): 1. Michel Vermote (Be)
5 h. 05'41". 2. Philippe Louviot (Fr), même
temps. 3. Pascal Lance (Fr) à 3". 4. Marcel
Wust (RFA ) à 14*31" . 5. Franck Boucan-
ville (Fr). 6. Laurent Jallabert (Fr), même
temps, suivi du peloton.

[ DRESSAGE Z?

CID-W de Lausanne

La classe
d'Andiamo

L ultime journée du concours inter-
national de dressage de Lausanne, au
Châlet-à-Gobet, n'a été qu'une confir-
mation de la suprématie affichée du-
rant les trois journées de la manifesta-
tion par le vice-champion olympique
par équipe, Otto Hofer et de sa mon-
ture Andiamo. Le matin, déjà, lors du
Grand Prix Spécial , Hofer et Andiamo
ont domine repreuve, (1411 points),
devançant, dans le même ordre que lors
de l'épreuve qualificative du samedi,
l'Allemande de l'Ouest Isabel Werth
(Weingart, 1376) vice-championne
d'Europe des jeunes cavaliers, et le
Suisse Daniel Ramseier (Random .
1351), qui n'a pas pris part au Prix
Nashua, reprise en musique et dernière
épreuve du concours international.

Otto Hofer et Andiamo ont été la
dernière des douzes paires-à se pro-
duire dans le Prix Nashua , reprise libre
en musique. Andiamo a une fois de
plus fait étalage de sa classe, enchaî-
nant les figures avec une aisance admi-
rable (notes techniques de 7, 1 à 7,6). A
douze ans , la monture de Otto Hofer
est au sommet de son art. Hofer estime
toutefois que son cheval peut encore
progresser dans les deux prochaines
années. Trois autres cavaliers suisses
se classent dans les dix premiers (12
participants).

Antonella de Rham devant
J. -J. Fùnfschil l ing

Antonella de Rham (Fiorello IX) a
conservé son titre dans l'épreuve de
Coupe romande (281 points) devant
J.-J. Fùnfschilling. La cavalière gene-
voise s'est également adjugée la vic-
toire dans le Prix Saint-Georges (254
points).

CDI-W de Lausanne. Châlet-à-Gobet.
Prix Nashua, reprise libre en musique: 1.
Otto Hofer (S), Andiamo , 71 ,7 points 2.
Anky van Grunsven (Ho), Prisco, 66,8.
3.Tineke Bartels (Ho), Duphar 's,

Courage, 64,9. 4. Mieke Lunskens (Be),
Abner, 64,6. 5. Diana Mason (GB), Prince
Consort, 62,8. 6. Tricia Gardiner (GB),
Wily Imp, 62,0. 7. Marita Aeschbacher. (S),
Uron II , 59,8. 8. Doris Ramseier (S), Ras-
mus, 59,8. Puis: 10. Klaus J. Jacobs (S),
Rhodomo, 57, 1.

Coupe du Monde Nashua. Classement
après deux compétitions: 1. Mieke Luns-
kens (Be), Abner ,. 14. 2. Otto Hofer (S),
Andiamo , Holger Muenstermann (RFA),
Flair , Tineke Bartels (Ho), Duphar 's Cou-
rage, 12

Grand Prix spécial: 1. Otto Hofer (S),
Andiamo , 1411. 2. Isabel Werth (RFA),
Weingart , 1376. 3. Daniel Ramseier (S).
Random , 1351. 4. Gina Ceppelmann
(RFA), Ampère, 1325. 5. Klaus Balkenhol
(RFA), 1309; 6. Pia Laus (RFA), Adrett ,
1308.

Prix Saint Georges: 1. Antonella de
Rham (S), Fiorello IX , 730. 2. Régula Aebi
(S), Rosso, 719. 3. Silvia Iklé (S), 705.

Grand Prix (samedi) : 1. Otto Hofer (S),
Andiamo , 1398 points. 2. Isabel Werth
(RFA), Weingart , 1342 3. Daniel Ramseier
(S), Random , 1332. 4. Pia Laus (RFA),
Adrett , 1294. 5. Ginà Capellmann (RFA),
Ampère , 1285. 6. Anky van Grunsven
(Ho), Prisco, 1280. Puis: 18. Ulrich Leh-
mapn (S), Xanthos , 1194. 20. Marita
Aeschbacher (S), Uron II , 1169. 22. Doris
Ramseier (S), Rasmus , 1159. 26. Klaus J.
Jacobs (S), Marek , 1142. 27. Samuel
Schatzmann (S), 1124. (Si)

Coupe romande de dressage: 1. Anto-
nella de Rhàm , Fiorello , 281. 2. J.J Fùnfs-
chilling, Quai de Luily, 270. 3. Geneviève
Pfister, King's Cross, 251. 4. Elisabeth Fis-
cher, Peeperkorn , 243. 5. Helga Eppler ,
Andral , 238.

[ HIPPISME 1/ A
Tnple suisse à Cannes

Les cavaliers helvétiques ont fêté un
triplé lors de la deuxième journée du
CSI de Cannes. Walter Gabathulei
s'est en effet imposé dans une épreuve
aux points devant Willi Melliger el
Thomas Fuchs.

Epreuve aux points: 1. Walter Gabathu-
ler (S), Seigneur Moèt , 1300 p./59"28. 2.
Willi Melliger (S), Feuerball Moët,
1300/64"85. 3. Thomas Fuchs (S), Diners
Card Moèt , 1290/57" 19.

Grand Prix: 1. John Whitaker (GB), Mil-
ton Next , 0/4 1 "65. 2. Jean-Marc Nicolas
(Fr), Midway St. Paer, 0/40"74 , au barrage.
3. Markus Fuchs (S), Shandor Moét.
4'65"54 au parcours normal.



LALIBERTé

première ligueCentral-Aigle 4-3 (1-2): l'adieu à la

Le baroud d'honneur centralien
«
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Grâce à sa victoire sur Aigle, Central
quitte la première ligue la tête haute.
Mais est-ce bien là une consolation ?
Pour les deux équipes en présence, cet
ultime match de la saison s'apparentait
à un pensum. Au moins ont-elles eu le
mérite de garder le jeu ouvert et témoi-
gner du souci de le rendre agréable en
dépit de conditions atmosphériques
plutôt fâcheuses.

On ne pourra ja mais répondre à la
question de savoir qui furent les plus
méritants: les joueurs qui bravèrent la
pluie , la grêle et l'indifférence des rares
spectateurs ou ceux de ces derniers qui
ne trouvèrent place à la buvette lors-
que les éléments se déchaînèrent ? Tou-
jours est-il que les uns et les autres
eurent beaucouD de couraee...

De la pluie et des buts...
Ce match sans plus aucune impor-

tance démarra lentement mais lorsque
l'orage s'abattit sur la Motta les caren-
ces techniques des acteurs ne tardèrent
pas à déboucher sur des occasions de
but. Et c'est sur une balle mal maîtrisée
par le gardien Peissard que Veuthey
nut ouvrir la maraue Dour Aiele. Cen-
tral , qui n 'avait nullement été inférieur
à son hôte jusqu'ici , bénéficia, pour sa
part, de l'hâtive certitude d'un juge de
touche que le cuir avait franchi la ligne
suite au tir violent qqe Carter décocha
sous la transversale des buts de Vuffray
Dour éealiser. Décision bien discuta-
ble , contestée jusqu'au sein des plus
inconditionnels partisans de l'équipe
locale. Toujours est-il que ce bul
donna des ailes à Central qui dans la
minute suivante fut bien près de pren-
dre l'avantage sur une action de Buche-
li. Mais ce fut Aiele aui Dut très vite le

faire à la faveur d'un tir mal maîtrisé
par Peissard, dont la responsabilité
était déjà fortement engagée sur le pre-
mier but , et que Buchilly put récupérer
sans coup férir.

Dans l'indifférence
Alors que la pluie était devenue

moins vive, Rumo égalisa une
deuxième fois pour Central peu après
la reprise. Les hommes de Roland
Guillod avaient de toute évidence dé-
cidé déjouer le jeu jusqu'au bout et ils
le confirmèrent en contraignant la dé-
fense aiglonne à commettre sur Bu-
cheli une faute qui avait le poids d'un
indiscutable penalty. Lequel permit à
Bucheli de se faire justice lui-même et à
son équipe de prendre pour la première
fois le commandement. A trois minu-
tes de la fin , Buchilly réussit certes à
inscrire un troisième but pour Aigle
mais entre-temos Bucheli . encore lui .

en avait marqué un quatrième pour
Central qui de la sorte pouvait clore
une triste saison sur une note positi-
ve.

On se gardera bien d'épiloguer sur
une rencontre sans le moindre intérêt
et suivie uniquement par les familles
des joueurs et une dernière rangée de
fidèles...

Central : Peissard ; Burch ; Schafer, Deri-
vaz, Favre (62e Rappo); Rumo, Carter,
Rotzetter; Magnin , Da Rocha, (61e Met-
tler), Bucheli.

Aigle: Vuffray ; Bertagna ; Baroni ,
Beaud, Ambord ; Camuso, Djukic, Martin ;
Veuthey, Buchilly, Rietmann (75e Djord-
jic).

Arbitre : M. Schûpisser (Olten).
Buts : 28e Veuthey (0-1 ), 30e Carter ( 1 -1 ),

34e Buchilly (1-2), 55e Rumo (2-2), 78e Bu-
cheli , penalty (3-2), 82e Bucheli (4-2), 87e

Buchilly (4-3).
Notes : stade de la Motta , 150 specta-

teurs.
Anitrp Winrlrlpr

Rotzetter s'onDOse avec résolution à une tentative de Martin. PB Bruno Maillard

I l  
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FOOTBALL ®^®[ ETRANGER ^W^
Inter: le 13e titre

Au stade de San Siro, officiellement
rebaptisé voici quelques années stade
Giuseppe-Meazza, à Milan, 80 000
personnes (2,6 milliards de lires de
recettes) ont assisté au sacre de l'Inter-
nazionale de Milan, qui enlève, pour la
13e fois de son histoire la 7e de l'après-
guerre, le «scudetto», cet écusson qui
distinimp le rhamninn  d'Italie

30e journée : Ascoli - Atalanta 3-1. Cesena
- Verona 0-0. Como - AC Milan 1 -1. Inter -
Napoli 2-1. Lecce - Bologna 1-1. Pisa -
Torino 1-0. AS Roma - Lazio 0-0. Sampdo-
ria - Pescara 4-1.

Classement: Inter 30/52. 2. Napoli
30/43. 3. AC Milan 30/38. 4. Juventus
29/36. 5. -Sampdoria 30/34. 6. Atalanta
.n/ .d 7 PinrAntinî. 70/ .1

AFF: Fétigny rejoint Ueberstorf
Heitenried-Wûnnewil
St-Ours-Chiètres
Guin II St-Sy lvestre
Chevrilles-Dirlaret
Schmitten-Tavel
Groupe IV
Ponlhau . -Vully
Aumont-Prez
Montbrelloz-St-Aubin
Montagny-Estav./Lac
Dompierre-US Cheiry-Vill
Ur.r_.aT /Rr,ci.A imi

2° ligue

Portalban-Courtepin
Belfaux-Siviriez
Ueberstorf-Guin
Morat-Farvagny
Fétigny-Domdidier

6 3 47-22 32
2. Guin
3. Morat
4. Marly
5. Farvagny
6. Siviriez
7. Courtepin
8. Richem.
9. Ueberstoi

'0. Fétigny
11 D___, l  

22 12
22 11
22 9
22 7
22 8
22 9

6 43-35 27
5 48-29 26
6 48-40 23
7 42-39 23
9 44-38 22

10 33-30 22
7 30-38 20
9 33-43 20

12 33-48 14

_d.e linno

Groupe I
Le Crêt la-Promasens
Bossonnens-Porsel
Vuistern./Rt ll-Remaufens
Siviriez ll-Rue
Chapelle-Grandvillard Ib
Groupe II
Grandvillard la-Sâles II
La Tour ll-Le Pâquier
Gruyères-Vaulruz
Riaz-Broc II
Enney-Le Crêt Ib
V>IVU|#_, ••>
Motran-La Roche
Corpataux-Le Mouret II
Ep./Arconciel  ll-Rossens
Ecuvillens-Marly Ma
Farvagny lla-Sorens
Groupe IV
Villars-Glâne ll-Farvagny Mb
Chénens-Romont II
Cottens-Villaz
Billens-Villarimboud
Autigny-Neyruz
Groupe V
Planfayon ll-Boesingen

11 O . I _ _

3e ligue
Groupe I
La Tour-de-Trême-Bulle II
Broc-Vuadens
Semsales-Vuisternens-dt-l
Châtel II Ursy
Romont-Attatens
< __>¦__._. ni ™>MT.I I<JI 11 ioy
Groupe II
Etoile Sports-Central II
tentigny-Fribourg II
Onnens-Givisiez
Le Mouret-Ep./Arconciel
Corminbœuf-Villars/Glâne
Granges-Paccot-Vuist./O.
Groupe lll
PlacclK ___..___«.____.

Dirlaret ll-Chevrilles II
Ueberstorf lla-St-Antoi ne
Wûnnewil ll-Heitenried II
Groupe VI
Vully II Etoile Sports II
Richemond II Morat II
Marly llb-Ueberstorf Mb
Givisiez ll-Belfaux II
Courtepin lla-Guin lll
Groupe VII
Cr-r,_ ___ nr___r_, -_ -_r_ _ ll____

Domdidier ll-Courtepin Mb
Noréaz/Rosé ll-Dompierre
Grandsivaz-Montagny II
Léchelles-Miserv/Courtion
Prez II-Beauregard II
Groupe VIII
Morens-Bussy
Cugy ll-Fétigny II
Middes-Montet
Gletterens-Estavayer/Lac

5e ligue
Groupe VI
St-Antoine ll-Alterswil
Chiètres ll-St-Sylvestre II
Brunisried ll-Schmitten lll
St-Ours ll-Ueberstorf lll
Boesingen ll-Wûnnewil lll

Massonnens Ib-Ecuvillens II
Estavayer/Gx la-Onnens II
Groupe VIII
Vallon-Cheyres II
US Cheiry-Villen. Il Nuvill y
Ménières-Montbrelloz II
Montet ll-Aumont II
c..*_ _!_,__ -_. o m

£' Seniors
3-0 Gr. 1. degré I

Farvagny-Semsales 3-0
2-3 Bulle l-Siviriez 3-0
1-1 Gr. 2, degré I
2-3 Matran-Central 2-6
4"5 Belfaux-Courtepin F 3-0
4-4 Gr. 3. degré I

Plasselb-Chiètres 3-4
5-1 Guin-Tavel 4-2
2-3 Planfayon-Ueberstorf 3-1

Il 3-3 Gr. 4. degré I
__ -_> W..II., kA_ __,.__t ____ *_
3-0 Gr. 5. degré 11
3-7 Vuisternens/Rt-Mézières 7-0

Gumefens-Riaz 2-0
2-3 Ursy-Bulle ll 1-0
2 0  Gr. 6. degré II
2-7 Conens-Ep./Arconciel I 5-2

Il 3-1 Billars-sur-Glâne-Onnens 4-2
2-1 Gr. 7. degré II

Granges-Paccot-Courgevaux 4-0
Corminbœuf-Domdidier 3-2
Gr. 8. degré II

Chevrilles-Alterswil 2-2
r . Gr. 9. degré II

Heitenried-Wûnnewil 0-C
Boesingen-Schmitten 1-3

2 2 Gr. 10. degré II
_ " Gletterens-Vallon 1-5

F 0-3

Vétérans
3-3
5-1
4-6 Ueberstorf-Beauregard 2-1
4-3 Guin-Morat 1-1

Kriens-Fribourq et FC Zouq-Châtel
Premier tour des finales de promotion

Les finales de première ligue qui
débuteront le week-end prochain ne
seront pas une sinécure pour les
deux équipes fribourgeoises puis-
qu'elles seront opposées, au pre-
mier tour, à deuv anciens nensinn-
naires de ligue B. Le FC Fribourg
retrouve ainsi une vieille connais-
sance puisqu'il s'agit de Kriens qui
lui avait précisément barré le che-
min du retour en ligue nationale, il y
a deux ans. Quant au FC Châtel, il
affrontera le FC Zoug.

Voici les résultats du tirage au

Promotion. Premier tour (système
Coupe d'Europe, 3/4 et 10/11 juin):
Altstâtten - Thoune, FC Zoug - Châtel-
Saint-Denis, Kriens - Fribourg, Laufon
- Brùttisellen. Deuxième tour (17 et 20
juin): Laufon/Brûttisellen - Krienz/Fri-
bourg, Altstàtten/Thoune - FC
Zoug/Châtel-Saint-Denis. Les deux
vainniienrs nrnn.ii *.

Poule de relégation pour désigner le
neuvième relégué. Premier tour (3/4
juin et 10/11 juin): Stade Lausanne -
Boudry à Echallens, Wohlen - Stâ-
fa/Einsiedeln probablement à Kilch-
berg. Deuxième tour (17 et 24 juin): les
deux perdants aux prises, le battu relé-
gué.

Match d'appui (30 mai): Stâfa - Ein-
siedeln à Tneeen

SPORTS 3]

Stade Nyonnais-Fribourg 2-2 (0-1)

Une partie plaisante
Lors d'une partie plaisante, Nyon et

Fribourg ont fait match nul 2-2. Ce
résultat reflète parfaitement la physio-
nomie d'une rencontre durant laquelle
chaque équipe s'est créé plusieurs occa-
sions de buts. Ainsi, le FC Fribourg
peut-il aborder les finales de promotion
en toute sérénité; car si la motivation
n'était pas forcément évidente à trouver
lors de ce match de liquidation, les
hommes de Richard Wey ont prouvé,
par instants il est vrai , qu'ils étaient
tout à fait capables de jouer un rôle
intéressant ces nrochaines semaines.

Durant toute la première mi-temps,
les Fribourgeois ont eu beaucoup de
peine à construire des actions dignes de
ce nom. Pourtant , c'est durant cette
période qu 'ils menèrent le plus long-
temps au score. En effet , plus ou moins
contre le cours du jeu, Mulenga adressa
une passe de génie à l'intention de Stoll
qui , bien placé, n'eut qu 'à conclure,
ouvrant la maraue Dour ses couleurs
( 10e). Quelque peu déboussolés par ce
coup du sort , les Vaudois mirent plu-
sieurs minutes pour retrouver leurs es-
prits. Mais, dès que le choc fut surmon-
té, ils firent à leur tour trembler la
défense adverse. Joye dut alors sortir le
grand jeu pour s'interposer par deux
fois sur des essais de Camallonga et de
Pernet . Cependan t , une fois l'orage
Dassé. le FC Friboure renrit du noil de
la bête. Faisant mieux circuler le ballon
qu'auparavant , les Pingouins prirent le
match en main sans pour autant aggra-
ver la marque.

Si durant la première mi-temps
Nyon avait eu les meilleures occasions
de buts, Friboure manaua de Deu le
k.-o. au début de la seconde période.
Kreis donna d'abord une superbe balle
à Schûrch, mais ce dernier échoua sur
Boisnel. Puis Kreis (qui venait de re-
prendre son poste en attaque après
avoirjoué au milieu du terrain durant
les 45 premières minutes!) manqua
l'immanauable auelaues instants nlus

tard en poussant trop son ballon. Fri-
bourg, gentiment, devenait euphori-
que... ce qui le perdit. Effectivement,
Nyon porta une estocade décisive à ce
moment précisément. Après un bon tir
de Schûrch, les Vaudois partirent en
contre-attaque à toute vitesse. Tissot
(tout juste 17 ans) tergiversa quelque
peu avan t de transmettre le ba llon à
Pernet. Celui-ci centra dans le tas et
trouva la tête d'Amman qui put lober
Joye, non exempt de tout reproche en
l'occurrence (61 e). Fribourg n'avait pas
eu le temps de digérer cette réussite que
Pernet lança Guex en profondeur, le
centre avant nyonna is se faisant un
pl a i sir de renverser la vapeur d'un plat
du pied fort astucieux (62e).

Trop sûr de son affaire, Fribourg
s'était fait piéger. Mais, blessés dans
leur amour DroDre. les hommes du Dré-
sident Mùller eurent encore la force de
revenir au score! A la 74e minute de
jeu , Meier donna un superbe ballon à
Schûrch qui, après un joli numéro
technique pour éliminer le gardien ad-
verse, n'eut plus qu'à pousser le ballon
au fond des filets. Cette réussite avait le
mérite de remettre à égalité deux for-
mations qui avaient, chacune à sa ma-
nière, présenté un sepctacle tout à fait
digne de cette catéeorie de ieu.

Nyon : Boisnel ; Visentini ; Pasquier , Ber
gamo (81 e Jan); De Monte (87e Gianoli)
Tissot, Amman , Pernet , Camallonga
Guex , Koster.

Fribourg : Joye ; Bulliard ; Meier , Bus
sard , Buntschu (46e Rao) ; Corboud, Mu
lenga, Schûrch , Kreis (55e Galley); Stoll
Munoz.

Notes : stade de Marens: 300 spectateurs
Arbitre M. Detruche d'Onex assisté de
MM. Fiorello d'Aigle et Durussel d'Yver-
don. Nyon joue sans Courvoisier (blessé)
alors que Fribourg évolue sans Gross
(blessé également) ni Dumont (avec les In-
ters A). Avertissement à Mulenga pour jeu
dur (65e).

Buts : 10e Stoll 0-1, 6I e Ammann 1-1 , 62'
Guex 2-1, 74e Schûrch 2-2.

Vvoc »̂nt *»r

Vorpe et Pollien en tête à la Poya
Fribourgeois convaincants
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Lors d'excellents barrages, qui reflè- un superbe rang d'honneur. Mais sa-

tent le panache du CSO de Fribourg- medi déjà, les Fribourgeois avaient an-
La Poya, dont le premier volet s'est nonce leurs ambitions par les victoires
déroulé dans les meilleures conditions, de Muriel Cormier et de Jiirg Notz, et
François Vorpe (Tavannes) et Michel les valeureux rangs d'honneur des Bul-
Pollien (Malapalud), très en vue pen- lois Jean-Marc Thierrin et Christian
dant ce week-end, ont inscrit hier après Sottas. Le fin cavalier Hervé Favre (no-
midi leur nom au sommet du palmarès tre photo) s'est adjugé samedi le bar-
des épreuves principales de degré S. Le rage d'un LU en selle de « Whithy
Bullois Christian Imhof et son puissant CH ».
« Pride and Joyce » sont parvenus à • Commentaire et résultats dans une
s'adiueer dans des conditions difficiles hrnrhaine édition.
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Préparez-vous à passer l'été en beauté,
grâce à mes massages personnalisés!

^^^
^̂ _0^»V ê A.. Masseuse

INSTITUT m̂VïïMiùmV ™' °̂9ue

sur rendez-vous

du
C
cJllège 26 , * 037/23 18 20 1700 Fribourg.M (massage non médicaux)

COURS CANTONAL
DE SECRÉTARIAT

Cours de caractère professionnel, destiné aux porteurs d'une maturité, d'un
diplôme d' enseignement primaire ou d'une formation équivalente.

Programme: 31 heures hebdomadaires (langues, branches commerciales et
informatique)

Durée du cours . du 6 novembre 1989 à fin juin 1990, avec vacances scolaires
habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach,
avenue Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, *_• 037/22 36 29.

Nombre limité de places. 17-1007
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Le rideau de classe
s'obtient chez le spécialiste
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Sur simple appel téléphonique...
nos décorateurs se rendent à domicile, sans ENGAGEMENT

Ils vous présentent les collections et vous établissent un devis ÉGALEMENT
En cas de commande, la pose se fera GRATUITEMENT
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RUE ST-PIERRE 6 - 2ème ETAG E
FRIBOURG - ( 037 ) 22 14 93

Nous cherchons pour le 1w octobre 1989,

CONCIERGE
à temps partiel, pour l'entretien de trois immeubles en ville
de Fribourg, région cathédrale (6 appartements par immeu-
ble). Couple favorisé.

Les intéressés sont priés de téléphoner à
TRANSPLAN SA

' ' M. A. Plattner

? 

~3 Lànggassstrasse 54
|—1 3000 Berne 9

«031/23 57 67
79-5155

Haut-Valais
Cherchons

JEUNE FILLE
aimant les animaux
et sachant travail-
ler soigneuse-
ment.
Femme de ménage
pour gros travaux a
disposition.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Rens. :
¦a 028/46 26 92

36-12743

VILLARS HOLDING SU
Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 14 juin 1989, à 10 h. 15, à l'EUROTEL, salle Panorama, Grand-
Places 14, à Fribourg.

La liste de présence sera close à 10 h. (Ouverture du bureau à 9 h.).

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration.

2. Lecture du bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1988 et du
rapport de l'organe de contrôle;
approbation des comptes et du bilan.

3. Décharge au conseil d'administration.

4. Décision relative au résultat.

5. Nominations statutaires.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 1988 , ainsi que le bilan, le
compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l'organe de contrôle
seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre connais-
sance en justifiant de leur qualité dès le 1er juin 1989.

Les détenteurs d'actions nominatives reçoivent directement leur carte d' en-
trée avec procuration au verso. Seuls les actionnaires régulièrement inscrits au
registre des actions jusqu'à la date du 29 mai 1989 pourront exercer leur droit de
vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 29 mai au 15 juin 1989.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée jus-
qu'au vendredi 9 juin 1989 à 12 h., auprès du siège social de Villars Holding ou
auprès des banques suivantes et de leurs succursales:

Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise

sur dépôt des actions ou présentation d' un certificat de dépôt émanant d'une
banque suisse. Les actions seront bloquées jusqu'après l' assemblée générale.

Fribourg, mai 1989 Le conseil d'administration

17-59
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Pour tourner,
ÊÊ WÈ la machine n'attend
¦ WtW- -fe que vous!

Nous sommes à la recherche d' un

ouvrier sur machine
pour une entreprise à Morat.

Si vous aimez le travail bien fait et comptez sur une
rémunération selon vos efforts n'hésitez plus, appelez
M"» R. Pfund ou B. Rappo:

« 1 MANPOWER
mmmmmmmmmmmmmmmmmmr iNin iia i .j . i i i .wi hi . i î.U 'iJ i a

quand le travail 
^

_ (j £ \
devient plaisir.... j £^&»>

secrétaire

vous rêvez de
une petite équipe sympa ;
un cadre superbe;
un horaire agréable;
utiliser vos capacités de secrétaire ;
pratiquer vos connaissances linguistiques

nous pouvons réaliser tous vos
souhaits!
... nous vous demandons simplement:
une solide formation commerciale ou de l'expérien-
ce;
d'excellentes connaissances d'allemand, de vouloird excellentes connaissances d allemand, de vouloir
travailler en Gruyère.
N'attendez plus et décrocher la lune:., en nous télé-
phonant. -^-"-^"V

n_rl _MJ
Conseils en personnel M^mMmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3 1 1 5
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



Le style
Lavizzari

Présidence de la LN

M. Carlo Lavizzari succède à M'
Freddy Rumo à la tête de la Ligue
nationale. Il a obtenu 34 des 48 voix
possibles. Neuf des douze clubs de
LNA ont pris position en sa faveur et en
LNB seize clubs sur les vingt-quatre
ont également voté en faveur du prési-
dent du FC Servette. Celui-ci est offi-
ciellement élu pour une période intéri-
maire de quatre mois. C'est le 30 sep-
tembre prochain, lors de l'assemblée
ordinaire , que se déroulera, conformé-
ment aux statuts, l'élection ou la réélec-
tion du comité sortant.

Cette élection fut précédée d'un long
exposé du président sortant. Pendant
plus d'une heure, Me Rumo présenta
son bilan de dix années d'activité à la
tête de la Ligue nationale.

A l'issue de l'assemblée de Berne,
qui se termina par une nomination
applaudie de Me Freddy Rumo au titre
de président d'honneur de la Ligue
nationale , M. Carlo Lavizzari a tenu
une conférence de presse.

Il a tout d'abord exprimé sa ferme
intention de dissiper le malaise que
son élection aurait pu provoquer au
Tessin: «Je n'oublie pas que je suis ori-
ginaire de Lugano!». En effet, avant la
votation présidentielle , M. Francesco
Manzoni , président du FC Lugano,
avait pri s la parole. Il s'était élevé
contre les manoeuvres qui avaient
amené Me Giangiorgio Spiess à retirer
sa candidature. Celui-ci, qui était pour-
tant présentée par le comité de la LN,
espérait , au départ , recueillir l'adhé-
sion des Romands.

Selon M. Lavizzari , cette lutte en-
tre les deux minorités ne doit pas por-
ter à conséquence. Le nouveau prési-
dent se dit partisan d'une plus grande
transparence:» Je veux instaurer un
style nouveau. Le comité doit être à la
disposition de ceux qui l'ont élu... Il ne
faut pas couper le dialogue. Tout est un
problème de communication!».

Dans cette optique , le successeur de
Me Rumo a laissé entendre qu 'il pour-
rait amener des personnalités nouvel-
les au comité, «des gens qui sont en
fonction», qui sont donc en prise di-
recte sur les réalités du moment.

Un changement
à la formule

Il ne lui appartient pas de modifier
du jour au lendemain la formule du
championnat. Celle-ci est en vigueur ,
en son état , pour au moins deux sai-
sons encore . La seule retouche appor-
tée tient dans l'acceptation , par l'as-
semblée, d'une proposition de la com-
mission des modalités. Il s'agit de la
reprise de points de la phase de quali-
fication dans le tour de relégation LN
B/l rc ligue: 6 points pour le 7e rang, 5
pour le 8e, 4 pour le 9e, 3 pour le 10e, 2
pour le 1 I e et 1 pour le 12e.

M. Carlo Lavizzari entend «raccour-
cir les distances» en n 'ignorant pas ses
partenaires naturels. Ainsi , les entraî-
neurs , les techniciens, auront à se pro-
noncer. «Leur avis sera pris en comp-
te!». Il faut également, assure-t-il , re-
nouer le dialogue avec la Fédération
des joueurs .

Le président du FC Servette s'est
déclaré en parfaite concordance de vue
avec Me Rumo au sujet du centre na-
tional de Montilier , acquis par là LN
pour le prix de 8 millions de francs
(30 000 m2). Enfin , à l'instar de son
prédécesseur, M. Lavizzari estime
qu 'il est urgent d'établir un véritable
statut du joueur professionnel. (Si)

Carlo Lavizzari. AP

LALIBERTé SPORTS
Tour de promotion-relegation: Lugano-Bulle 3-1 (0-1)

Un but qui servit d'aiguillon
Lugano avait encore besoin de points

et Bulle n'a plus rien à attendre de cette
fin de championnat. La victoire des
Tessinois apparaît donc comme l'issue
logique de ce duel mais ils ont souffert
une mi-temps avant d'imposer leur ma-
nière.

La décontraction est un atout pré-
cieux quand elle s'accompagne d'un
minimum de concentration et, aussi,
d'une certaine part de réussite. Si Man-
freda (bon tir , mais un peu trop enlevé)
ou Pelosi (reprise de la tête détournée
par Fillistorf) avaient marqué dans les
dix premières minutes de la rencontre,
à la faveur de la nette domination luga-
naise, la cause eût probablement été
entendue, Bulle n'ayant sans doute
plus la motivation nécessaire pour ren-
verser le cours du jeu. Mais voilà , les
Gruériens se tirèrent sans mal de ce
début de match difficile et, qui plus est,
eurent bientôt la bonne fortune de
conclure victorieusement leur pre-
mière attaque , Flun ponctuant d un tir
très sec son slalom dans la défense
luganaise.

Dans un premier temps , les Tessi-
nois s'efforcèrent de réagir comme si ce
revers n'était qu'une péripétie insuffi-
sante pour détourner le match du cours
qu 'ils avaient l'intention de lui donner.
Ils ne tardèrent toutefois pas à consta-
ter que, faute d'idées, ils ne parve-
naient guère à inquiéter une défense
fribourgeoise attentive et bien organi-
sée autour de Bouzenada d'abord ,
d'Aubonney ensuite quand le premier
dut quitter le terrain consécutivement
à une blessure.

Nervosité
Pour Lugano, vinrent alors le doute

et son habituelle compagne, la nervo-

sité, de quoi créer soudain une certaine
tension dans cette partie qui aurait très
bien pu revêtir l'aspect d'une rencontre
de liquidation. Bulle , évidemment, se
prit au jeu , d'autant qu 'il est toujours
stimulant de plonger dans l'embarras
une équipe d'une division supérieure.
Les Gruériens trouvèrent là un aiguil-
lon pour entretenir leur combativité et
le manque de lucidité de leur adver-
saire les aida grandement à contrecar-
rer ses projets. Ceux-ci ne débouchè-
rent que sur un nombre très restreint
d'occasions: Manfreda, surpris, laissa
passer la première (37e) et Fillistorf
annula la seconde en détournant un
violent tir de Colombo (40e). Le bilan
positif des visiteurs se borna malheu-
reusement à la mise en échec des Tes-
sinois; sur le plan offensif, leurs entre-
prises ne créèrent pas de péril pour l'ar-
rière-garde locale. A la décharge des
visiteurs, on notera que la sortie pré-
maturée de Bouzenada avait à coup sûr
déséquilibré l'équipe.

Pression
A la pause, Marc Duvillard , l'entraî-

neur des Tessinois, trouva sans doute
les mots qu 'il fallait pour secouer son
équipe et Lugano soumit d'emblée les
Bullois à une vive pression. Après une
première action Colombo-Manfreda ,
Lugano put égaliser à la suite d'une
«bombe» de Gorter que Fillistorf dé-
tourna certes, mais aucun Gruénen ne
fut assez prompt pour empêcher Man-
freda de pousser dans les buts le ballon
détourné par le gardien fribourgeois.
Comme on pouvait s'y attendre, ce but
égalisateur brisa un ressort chez les
visiteurs , encore que Kunz aurait pu
tout remettre en question sur une ac-
tion de rupture. Des brèches s'ouvri-
rent dans la défense gruérienne, que

Tour final de ligue A: Servette-Xamax 3-2 (2-1)

Flatteur pour personne
«Voilà, nous ne serons ni cham-

pions, ni en Coupe d'Europe l'automne
prochain»: c'est le constat désabusé
que faisait Gilbert Gress dans les ves-
tiaires des Charmilles après la défaite
de ses joueurs devant Servette. L'échec
subi quatre jours plus tôt devant Wet-
tingen à la Maladière a constitué le
coup de grâce pour Neuchâtel Xamax
dont la saison était ainsi terminée.
C'est bien l'impression qu'ont laissée
les champions suisses samedi, permet-
tant aux Genevois de fêter logiquement
leur deuxième victoire dans ce tour
final et la première à domicile de l'an-
née!

A une demi-heure du coup d'envoi,
il y avait à peine un millier de specta-
teurs sur les gradins; ils furent finale-
ment trois mille pour un spectacle de
piètre qualité entre deux formations
que l'on considérait pourtant , il y a dix
mois, comme les grandes favorites du
championnat avec Grasshoppers.
Mais,. «Servette est passé complète-
ment à cote de sa saison», soulignait
l'éditorial du programme, et l'on peut
en dire autant de Xamax. Leur rencon-
tre fut à cette image et si les hommes de
Donzé l'ont finalement emporté, c'est
parce que, le remarquable Rumme-
nigge montrant l'exemple, ils l'ont un
peu plus voulu que leurs hôtes. Totale-
ment dominés dans la dernière demi-
heure , ceux-ci ont livré une très mau-
vaise deuxième mi-temps et un succès
dé leur part aurait pris des allures de
larcin. Ils en eurent pourtant la possi-
bilité , comme le rappelait Daniel Fa-
sel.

La troisième fois
«Juste après le 2-2, Zwicker a béné-

ficié d'une excellente occasion en
contre-attaque. Je pense que, si nous
avions marqué ce troisième but , nous
aurions gagné». La manière dont le St-
Gallois, par ailleurs auteur d'un très
joli premier but , gâcha cette chance est
également symptomatique à bien des
égards... Ce troisième but , c'est finale-
ment Rummenigge qui l'obtint , sur un
penalty vivement contesté, juste avant

la fin. « C'est la troisième fois consé-
cutive que nous encaissons un but
dans les cinq dernières minutes», rele-
vait le jeune Broyard qui a fait une
bonne rentrée après sa longue .traver-
sée du désert («On ne va pas trop par-
ler de ça»). Juste après la mi-temps, il
souffla notamment une balle de 2-1 à
Sinval et, à la dernière seconde, il em-
pêcha Rummenigge de marquer un
quatrième but. Même s'il aurait sou-
haité un meilleur résultat , on lisait clai-
rement sur son visage la satisfaction
d'avoir rejoué.

Patrice Mottiez , lui , grimaçait. Ali-
gné en milieu de terrain en raison des
modifications tactiques imposées par
l'absence de Widmer (Hermann sur
Rummenigge et Fasel latéral droit), il
joua en ligne médiane et, touché par
Schaellibaum , dut sortir après une
heure. Stielike était l'un des premiers à
s'inquiéter de cette blessure qui n'a
rien de grave. «C'est simplement un
coup sur le tendon; l'enflure a été pres-
que immédiate et, avec cette douleur ,
je n'ai pas pu continuer» , expliquait le
Fribourgeois qui a donc préféré ne pas
prendre de risques inutiles puisque,
pour lui au moins, dans l'optique de
l'équipe nationale, la saison n'est pas
totalement terminée.

Beaucoup d'efforts
pour rien

Elle l'est définitivement pour Xa-
max qui a laissé passer sa chance en
première période face à un hôte bien
pâle. «Nous n'avons pas joué juste;
nous avons fait beaucoup d'efforts
pour rien, nous créant plusieurs occa-
sions sans les transformer», expliquait
Gress qui apprenait avec satisfaction la
victoire de Lucerne. «Comme ça, ils
sont champions. Tant mieux! Au
moins, nous aurons du monde mer-
credi à la Maladière...» Evidemment ,
la prestation de ses joueurs aux Char-
milles pourrait difficilement servir de
propagande. A l'instar d'Hermann
qui a fait, en un soir, autant de mau-
vaises passes qu 'il en fait généralement
pendant toute une saison, les Neuchâ-

telois ont multiplié les erreurs, les ma-
ladresses et les mésententes. Il n'en a
pas fallu plus pour que Servette rem-
porte un succès après lequel il courait
depuis de longs mois grâce à une
deuxième mi-temps où il montra plus
de détermination que son hôte et où le
principal facteur d'animation vint -
mais c'est désormais une habitude - de
l'arbitrage. M. Kôtzli siffla ainsi deux

penaltys fort douteux après en avoir
refusé deux autres bien plus évidents et
renvoya Donzé dans les tribunes. On
ne le montrera cependant pas du doigt.
Disons simplement qu 'il s'est mis au
diapason des deux équipes ; ce n 'est
flatteur pour personne, surtout pas
pour Xamax qui avait tout de même de
meilleures raisons que son rival de se
«défoncer» un peu... Marcel Gobet
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Fillistorf intervient avec autorité devant Manfreda. Keystone
Fillistorf s'employa à colmater avec
son brio habituel mais Pelosi d'abord ,
sur un renversement de jeu , puis Co-
lombo , à la faveur d'une belle détente,
firent pencher la balance en faveur de
l'équipe qui désirait le plus la victoire.
Bulle avait au moins donné du piment
à cette rencontre d'un intérêt pour le
moins limité et on ne lui demandait
pas davantage.

Lugano : Piccioli; Zappa ; Ladner , Degio-
vannini , Fornera; Sylvestre, Colombo (76e
Bullo), Jensen , Gorter; Manfreda , Pelosi
(85e Elia).

Bulle: Fillistorf; Bouzenada (24e Kunz);
Aubonney, M. Rumo , G. Rumo; Sampe-
dro, Coria, Zurkinden; Mora , Bondonyi ,
Fluri.

Arbitre : M. Kellenberger (Zollikon).
Buts : Fluri (12 e), Manfreda (52e), Pelosi

(62e), Colombo (68e).
Notes : stade du Cornaredo. 1800 specta-

teurs. Lugano sans Penzavalli , Gatti el
Leva, blessés. Bulle sans Duc, Hofer et Vil-
lomet , blessés.

Avertissements : Ladner (20e), M. Rumo
(28e), Colombo (42e).

André Vieli

Suisse - Tchécoslovaquie: avec Mottiez
R. Sutter et Chapuisat arrivent
Favre, Ryf et Birrer s'en vont

Paul Wolfisberg et Uli Stielike, les
responsables de l'équipe de Suisse, ont
retenu 18 joueurs pour le camp d'en-
traînement de Spiez, en vue de la ren-
contre des éliminatoires du Mondiale
90 face à la Tchécoslovaquie, le 7 juin à
Berne. Deux néophytes font partie de
la sélection: Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne) et René Sutter (Young Boys).
Mais aussi Martin Jeitziner, le joueur
des Young Boys, auteur de deux buts
samedi. Du temps où il était Bâlois,
Jeitziner avait déjà eu les honneurs de
la sélection, mais comme il n'a jamais
joué 45 minutes ou plus, aucune sélec-
tion ne figure à son palmarès. Le gar-
dien Jôrg Stiel (Wettingen) prendra
également part au camp, mais il jouera
le 6 juin avec les moins de 21 ans à
Saint-Marin.

Par rapport à 1 équipe engagée au
Portugal par Daniel Jeandupeux , trois
disparitions sont à noter: celles de Lu-
cien Favre (Servette), Urs Birre r (Lu-
cerne) et Claude Ryf (Xamax). On relè-
vera en revanche le retour d'Andy Hal-
ter (Grasshoppers), longtemps éloigné
des terrains par une blessure. Peter
Schepull (Wettingen), sélectionné
deux fois par Jeandupeux mais absent
lors des dernières échéances , fait égale-
ment sa réapparition.

La sélection pour Suisse - Tchécos-
lovaquie (élim. Mondiale 90/7 juin à
Berne).

Gardiens: Martin Brunner (Grasshop
pers/26 ans/20 sélections), Stefan Leh
mann (Sion/26/0), Jôrg Stiel (Wettin
gen/21/0). Défenseurs : Alain Geiger (St
Etienne/29/54), Marcel Koller (Grasshop-
pers/29/29), Stefan Marini (Lucer-
ne/24/14), Patrice Mottiez (Xamax/26/9),
Peter Schepull (Wettingen/25/0), Martin
Weber (Young Boys/32/26). Demis: Tho-
mas Bickel (Grasshoppers/26/ 16), Heinz
Hermann (Xamax/31/92), Alain Sutter
(Grasshoppers/21/ 10), René Sutter (Young
Boys/23/0). Martin Jeitziner (Young
Boys/26/0). Attaquants: Stéphane Chapui-
sat (Lausanne/20/0), Andy Halter (Grass-
hoppers/23/8), Beat Sutter (Xamax/27/36),
Kubilay Tùrkyilmaz (Bellinzone/22/ 10),
Dario Zuffi (Young Boys/25/12).

Frédéric Chassot avec
les moins de 21 ans

La sélection pour le match des
moins de 21 ans contre Saint-Marin
(élim. CE/6 juin à Saint-Marin).

Gardiens: Peter Kobel (Servette), Jôrg
Stiel (Wettingen). Défenseurs: Massimo
Ceccaroni (Bâle), Gilbert Epars (Servette),
Urs Fischer (St-Gall), Harald Gàmperle
(St-Gall), Christophe Ohrel (Lausanne),
François Rey (Sion). Demis: Reto Baum-
gartner (Wettingen), Christian Colombo
(Lugano), Daniele Penzavalli (Lugano), Pa-
trick Sylvestre (Lugano). Attaquants: Fré-
déric Chassot (Xamax), Philippe Douglas
(Lausanne), Marc Hottiger (Lausanne).
Adrian Knup (Aarau). De piquet: Martin
Affolter (Granges), Daniel Wyss (Aarau),
René Morf (Lugano), Heinz Mosèr (Lucer-
ne), Michel Maiano (Zurich). (Si)
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k ŝr^É̂

~ "~x

La vie du bon côté. %5

¦Mu **.. ., t%

_>%¦_ v̂^
^L j &y



Lundi 29 mai 198£29 ™ i ,9S9 lAllBERTÊ SPORTS

Sion, GC et YB à trois points du leaderTour final
Lucerne s'envole vers le titre

A trois journées de la fin du tour
final, le FC Lucerne, fort de ses trois
points d'avance sur le trio de ses pour-
suivants (Grasshoppers, Sion et Young
Boys) s'apprête à cueillir un titre natio-
nal qui récompenserait tout à la fois la
politique de stabilité de ses dirigeants
et la ferveur exceptionnelle de son pu-
blic.

A l'Allmend, le match au sommet de
la 1 I e journée, s'est déroulé à guichets
fermés, en présence de 23 400 specta-
teurs. Cet engouement rappelle à l'évi-
dence que le football, même en Suisse,
demeure le sport roi. Vainqueurs de la
coupe, les Grasshoppers ne réussiront
probablement pas le doublé. A Lucer-
ne, battus 1-0, les protégés d'Ottmar
Hitzfeld auraient obtenu le partage de-
points avec un peu plus de réussite
(deux tirs d'Alain Sutter sur les mon-
tants) mais pour enlever la victoire
nécessaire, il leur aurait fallu plus d'au-
dace. A l'image de Thomas Bickel , qui
occupait une position bien repliée, les
Zurichois n'avaient pas l'esprit
conquérant.

Sion et la Coupe UEFA
Le but de Martin Mûller, inscrit à

huit minutes de la fin , a été accueilli
avec un réel soulagement en... Suisse
romande. L'exploit du Lucernois ou-
vre pratiquement les portes de la
Coupe UEFA au FC Sion. Il libère
l'une des quatre places dévolues aux
clubs helvétiques, le FC Aarau étanl
exclu de la Coiipe des vainqueurs de
coupes. A Tourbillon, dans un match à
quatre points, les Valaisans, après
avoir tremblé au cours des ultimes
minutes, ont renoué avec la victoire en
prenant le meilleur sur Wettingen (2-
1), l'équipe révélation de ce tour fi-
nal.

Mais pour repousser les assauts des
Argoviens, qui jouaient leurs dernières
cartes dans l'optique européenne, les
Sédunois ont eu bien besoin d'un gar-
dien en pleine forme. A dix jours de
Suisse-Tchécoslovaquie, Stefan Leh-
mann pose avec éclat sa candidature à
la succession toujours ouverte de Joël
Corminbœuf. En revanche, le stoppeur
Schepull n'a pas convaincu à Sion. Il
fut trop souvent en difficulté face à un
Brigger très incisif. Privé de la carte
Egli , Paul Wolfisberg peut-il raisonna-
blement miser sur le défenseur central
de Wettingen contre les Tchécoslova-
ques?

«
QUATRE MATCHS DU TOUR FINAL
EN QUELQUES LIGNES

Le Lucernois Gmiir (au milieu) s'infiltre entre le portier Brunner et Sutter. Keyston.

Depuis 1984, Neuchâtel Xamax a
toujours représenté la Suisse dans
l'une ou l'autre des compétitions euro-
péennes. Les protégés de Gilbert Fac-
chinetti n'auront pas cet honneur la
saison prochaine. Aux Charmilles, bat-
tus autant par les bizarreries de l'arbi-
tre que par leur manque profond de
conviction, les Xamaxiens ont permis
aux Servettiens de signer enfin leui
première victoire de l'année devant
leur public (3-2). Celui-ci devient dt
plus en plus fantomatique. Le nouveai
président de la ligue nationale, M
Carlo Lavizzari put s'en persuader.

Une fois encore, les Young Boys affi
chent une remarquable efficacité of
fensive. Ils possèdent d'ailleurs te
meilleure attaque (31 buts). Aux dé
pens de Bellinzone, les sociétaires di
Wankdorf ont réussi un «carton», 6-0
malgré l'absence de leur buteur nu
méro un , Dario Zuffi. (Si

23 400 spectateurs à Lucerne
YB - Bellinzone 6-0 (2-0)

Wankdorf. 6500 spectateurs. Arbitre :
Blattmann (Zeiningen). Buts : 26e Sutter
(penalty) 1-0. 41 e Jeitziner 2-0. 57e Wittwer
3-0. 64e Fimian 4-0. 78e Jeitziner 5-0. 80e
Hànzi 6-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Witt-
wer, Weber, Rapolder; Jeitziner, Limpar
(56e Hânzi), Baumann, Sutter; Kôzle, Fi-
mian.

Bellinzone: Mutter; Tami; Germann,
Rufer; Tognini , Zbinden, Mapuata , Fre-
gno; Gusnerini (64e Reich), Tùrkyilmaz,
Meier.

Lucerne -GC 1-0 (0-0)
Allmend. 23 400 spectateurs (record du

stade). Arbitre : Rôthlisberger. But: 82'
Mûller 1-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini ,
Kaufmann , Schônenberger; Gmûr, Mûller ,
Burri, Mohr; Nadig, Gretarsson.

Grasshoppers: Brunner; Koller; Stiel ,
Egli, In-Albon; Andermatt , Bickel (79'
Wyss), Gren , Sutter; Halter (79e Paulo Cé-
sar), Rufer.

Note: tirs sur le poteau de Sutter (64e el
88e).

Servette-Xamax 3-2 (1-1)
Charmilles. 3000 spectateurs. Arbitre :

Klôtzli (Malleray). Buts: 32e Zwicker 0-1.
35e Bamert 1-1. 57e Sinval 2-1. 63e Lei-
Ravello (penalty) 2-2. 87e Rummenigge
(penalty) 3-2.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler, Bar-
rai, Schâllibaum; Hertig, Bamert, Favre
Epars (60e Bonvin); Rummenigge, Sinva
(70e Eriksen).

Xamax: Lâubli; Lûdi; Fasel, Hermann
Ryf; Lei-Ravello (85e Lûthi), Perret , Mot
tiez (60e Gigon); Sutter , Decastel, Zwic
ker.

Sion - Wettingen 2-1 (2-0)
Tourbillon. 6300 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf). Buts : 27e Brigger 1-0
43e Cina 2-0. 47e Svensson 2-1.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet
Sauthier; Piffaretti (60e Albertoni), Baljic
Lopez, O. Rey; Brigger, Cina.

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann,
Schepull , Hûsser; Kundert , Svensson (81'
Navarro), Stutz, Baumgartner (77e Peter-
hans); Bertelsen , Romano.

Notes: tir sur le poteau de Sauthier (57e)
et tir sur la latte de Brigger (70e).

Tour de relégation: UGS et Renens chutent
Groupe 1 : Bienne - Schaffhouse 6-2 (2-1 )

Martigny - Renens 2-2 (1-1). SC Zoug -
Emmenbrucke 3-2 (0-1).

1. Schaffhouse 10 5 3 2 17-13 13
2. SC Zoug 1 0 3 5 2  20-13 11
3. Martigny 10 4 3 3  18-23 11
4. Emmenbrucke 10 4 2 4 23-18 1C

5. Bienne 10 3 2 S 16-18 _

6. Renens 10 2 3 5 12-21 .

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds-Glaris 0
1 (0-0). Coire-UGS 3-3 (1-0). Montreux
Winterthour 4-1 (3-0).

1. Glaris 10 7 1 2 16- 9 15
2. Winterthour 10 5 2 3 19-11 i:
3. Montreux 10 S 1 4 14-15 11
4. Chaux-de-Fonds 103 34  11-13 S

5. Coire 10 1 5 4 13-16 .

6. UGS 102 2 6  9-18 _

Promotion-relegation: Lausanne en échec
A 1 heure où les dirigeants vaudois

annoncent la prolongation des contrats
de leurs meilleurs «espoirs», les Lau-
sannois concèdent leur première défai-
te. A la Pontaise, devant plus de 500C
spectateurs, ils ont été piégés par des
Saint-Gallois toujours aussi redouta-
bles à la contre-attaque ( 1 -0). Fort heu-
reusement, cet échec, face au second
du groupe 1 du tour de promotion-
relegation, ne remet pas en cause le
maintien en LNA.

Dans le groupe A, Aarau et Lugano.

1 GROUPE 1 ,

Old Boys - Chênois 1-4 (0-2)
Schiitzenmatte. 300 spectateurs. Arbitre

Barbezat (Neuchâtel). Buts: 9e Oranci 0-1
29e Navarro 0-2. 49e Minder 1-2. 56e Oranc
1-3. 90e Esterhazy 1-4.

Old Boys: Siegenthaler; Lûthi; Cosenza
Ugazio, Kalauz (71 e Balzerini); Spichei
Russo (46e Minder), Moorthy, Troiani; Ei
lachner , Kvastza.

CS Chênois: Marguerat; Michel; Sera
mondi, Kressibucher, Vassalli; Esterhazj
Navarro, Mattioli , Skoronski (74e Duson
chet); Agune, Oranci.

Lausanne - St-Gall 0-1 (0-0)
Pontaise. 5120 spectateurs. Arbitre

Bianchi (Chiasso). But: 65e Metzler 0-1.
Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel (61 e Ar

tognoni), Herr , Fernandez; Hottigei
Schurmann, Bregy ; Hartmann, Thychoser
(67e Douglas), Chapuisat.

St-Gall: Huwyler; Fischer; Irizik, Gàm
perle, Hengartner; Pitsch (46e Piserchia)
Mardones, Hegi, Zambino; Metzler, Thù
1er (70e Lehnherr).

Zurich - Malley 9-1 (4-0)
Letzigrund. 1137 spectateurs. Arbitre :

Bochsler (Bâle). Buts: 15e Raducanu 1-0.
17e Mùller 2-0. 24e Maiano 3-0. 35e Andrac-
chio 4-0. 59e Sahin 5-0. 68e Mûller 6-0. 701
Sahin 7-0. 72e Gavillet 7-1. 77e Raducanu
8-1. 86e Kok 9-1.

Zurich: Knutti; Andracchio (65e Four-
nier) ; B. Studer , Landolt , Gilli; Mùller , Ber-
ger, Raducanu; Maiano (65e Paradiso), Sa-
hin , Kok.

Malley: Rémy; Gendron , Thomann (31'
Bitschnau), Knigge, Niederberger; Higue-
ras, Gavillet , Wanderley; Martelli , Mann
Mauron (63e Gasser).

Granges-Bâle 2-2 (1-0)
BrUhl. 1200 spectateurs. Arbitre : Fôllmi

(Willisau). Buts . 25e Du Buisson 1-0. 54'
Gunia 2-0. 61 e Thoma 2-1. 90e Syfrig 2-2.

Granges: Affolter; Schleiffer; Binder
Walker; Bruder , von Bergen, Jaggi, Ciolek
Gunia; Du Buisson (70e Meier), Wenger.

Bâle: Brùgger; Syfrig; Bernauer, Spirig
Rindlisbacher; Ceccaroni, Hânni , Mosca-
telli , Aebi; Esposito, Thoma.

tous deux victorieux, sont hors de por
tée d'Yverdon et Baden, qui ont eu>
aussi triomphé ce week-end.

Paul Garbani avec UGS et «Didi>:
Andrey à Renens partagent la même
infortune. La chute en l re ligue de ces
deux clubs romands cause une reelli
tristesse. Les Genevois venaient di
réussir deux promotions successives
Quant aux Vaudois, en équilibre insta
ble depuis deux saisons, ils ne parvien
nent décidément pas à récompenser 1;
fidélité du public de Censuy. (Si

1 GROUPE 2 

Yverdon - Et. Carouge 2-0 (0-0)
Municipal. 1500 spectateurs. Arbitn

Kohli (Thôrishaus). Buts : 79e Paduano (p<
nalty) 1-0. 82e Ruchat 2-0.

Yverdon: Willommet; Nagy ; Scherter
leib, Bozzi (23e Bonato), Rojevic (22e Tai
let); Rochat , Paduano, Vialatte; P. Isabell .
Ruchat , Chopard.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Spaggi.
ri , Harder, Pizzinato; Toth , B. Rodrigue;
Castella, Regilio, Nazar, F Isabella.

Locarno - Aarau 0-2 (0-0)
Lido. 1500 spectateurs. Arbitre : Zurkir-

chen (Zell). Buts : 67e Knup 0-1. 79e Mat
they 0-2.

Locarno: Nicora; Niedermayer; Laydu
Gianfreda, Gianni (83e Gorini); Ferro (90
Morandi), Bùtzer, Baselgia; Omini , Kurz
Bommarito. ^-

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr, (js
chuppert , Kilian; Meier (58e Kùhni), Sfor
za, Herberth , Opoku NTi ; Van der Giji
(58e Matthey), Knup.

Note : 16e tir sur le poteau de Van de
Gijp.

Lugano - Bulle 3-1 (0-1)
Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbitre

Kellenberger (Zollikon). Buts: 12e Fluri 0
1. 52e Manfreda 1-1. 62e Pelosi 2-1. 68
Colombo 3-1.

Lugano: Piccoli; Zappa; Ladner, D«gio
vannini , Fornera ; Sylvestre, Gorter, Co-
lombo (75e Bullo), Jensen; Manfreda, P<
losi (84e Elia).

Bulle: Filistorf; Bouzenada (25e Kunz
Marc Rumo, Aubonney, Gérald Rumc
Sampedro, Coria, Zurkinden; Mora , Bodc
nyi , Fluri.

Note: 71 e tir sur le poteau de Gorter.

Baden - Chiasso 5-3 (2-2)
Esp. 500 spectateurs. Arbitre : More:

(Bex). Buts: 14e Romagnoli 0-1. 18
Dell'Oro 0-2. 33e Zaugg 1-2. 38e Hotz 2-2
62e Schneider 3-2. 73e Lerchmùller 4-2. 75
Dell'Oro 4-3. 79e Zaugg 5-3.

Baden: Màder; Humbel, Wiesner, Born
Mùller; Hotz (46e Lauper), Ponte, Aile
mann; Schneider, Lerchmùller, Zaugg.

Chiasso: Vassalli; Luca Lorati; Sordelli
Kalbermatter, Minelli (78e Mersi); Test:
(84e De Piaggi), Kàslin , Airaghi , Loris Lura
ti; Dell'Oro, Romagnoli.

¦ 
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Tour final

Trois deuxièmes
1. Lucerne 115 5 1 15-10 29 (14

2. Grasshoppers 115 2 4 12-14 26 (14
3. Sion 1154 2 18-12 26 (12
4. Young Boys 116 2 3 31-14 26 (12
5. Wettingen 114 2 5 17-13 22 (12
6. NE Xamax 113 3 5 19-21 21 (12
7. Servette 112 4 5 20-33 19 (11
8. Bellinzone 1114 6 6-21 19 (13

Promotion-relegation 1
1. Lausanne 11 8 2 1 37- 6 U
2. Saint-Gall 11 8 2 1 24- 9 11

3. FC Zurich 115 2 4 27-19 1:
4. Bâle 1135 3 14-17 1
5. Granges 11 3 2 6 13-19 1
6. ES Malley 112 4 5 13-25 1
7. CS Chênois 112 3 6 14-25
8. Old Boys 11308 11-33 i

Promotion-relegation 2
1. Aarau 11 9 0 2  18- 8 U
2. Lugano 1173 1 21- 9 1'

3. Yverdon 113 6 2 7- 6 L
4. Baden 11 5 2 4  14-16 L
5. Locarno 11 3 3 5 10-11 .
6. Bulle 113 2 6  17-21 i
7. Chiasso 110 7 4  14-21 .
8. Etoile-Carouge 1113 7 5-14 ;

||feÉRE (SB
Central et Grand-Lancy
définitivement relégués
Groupe 1: Central - Aigle 4-3 (1-2). Fol

gore - Beauregard 2-1 (1-1). Fully - Vevc
2-3 (0-1). Grand-Lancy - Echallens 4-0 (2
O). Rarogne - Stade Lausanne 2-2 (1-2)
Stade Nyonnais - Fribourg 2-2 (0-1).

1. Châtel-St-Denis 26 17 5 4 53-20 3.
2. Fribourg 26 12 10 4 44-26 3'

3. Echallens 26 12 6 8 48-48 3(
4. Rarogne 26 12 5 9 47-37 2.
5. Fully 26 11 5 10 39-35 2:
6. Aigle 26 11 5 10 43-41 2.
7. Vevey 26 9 8 9 37-36 2<
8. Monthey 26 9 7 10 35-31 2î
9. Beauregard 26 8 8 10 49-52 2<

10. Stade Nyonnais 26 9 6 1137-51 2':
11. Folgore 26 7 8 11 27-36 2;

12. Stade Lausanne 26 5 11 10 33-43 21

13. Grand-Lancy 26 6 8 12 37-47 20
14. Centra l 26 5 6 15 29-55 16

Groupe 2 : Mûnsingen - SR Delémont 3-1
(1-0). Boudry - Breitenbach 1-0 (0-0). Ber
thoud - Thoune 2-1 (1-0). Kôniz - Moutie
1-5 (1-2). Laufon - Colombier 3-0 (0-0)
Rapid Ostermundigen - Lyss 1-3 (0-0).

1. Laufon 26 16 9 1 62-21 41
2. Thoune 26 16 5 5 72-36 3:
3. Berthoud 26 14 6 6 55-39 3.
4. Lyss 26 12 8 6 34-28 3:
5. Mûnsingen 26 13 4 9 55-38 31
6. Moutier 26 11 7 8 45-26 2!
7. Colombier 26 11 6 9 38-35 21
8. Breitenbach 26 8 10 8 41-41 2i

Berne 26 9 8 9 41-41 2(
10. SR Delémont 26 8 5 13 41-48 2
11. Le Locle 26 7 7 12 34-48 2
12. Boudry 26 5 5 16 16-49 1!
13. Rapid Osterm. 26 5 4 17 40-75 1-
14. Kôniz 26 4 2 20 25-74 11

Groupe 3: Altdorf - Ascona 1-2 (1-0)
Buochs - Mendrisio 4-2 (2-0). Kriens - So
leure 0-0. Suhr - Olten 3-0. Tresa - Wohlei
0-0. FC Zoug - Klus/Balsthal 0-0.

Classement: 1. Kriens 26/36. 2. FÇ Zou|
33. 3. Ascona 32. 4. Soleure 30. 5. Buoch
28. 6. Mendrisio 28. 7. Pratteln 28. 8. Très:
27. 9. Mûri 25. 10. Klus/Balsthal 25. 11
Suhr 23. 12. Wohlen 19. 13. Olten 17. 14
Altdorf 13.

Kriens et le FC Zoug joueront le;
finales de promotion, Wohlen les bar-
rages contre la relégation, Olten et Alt-
dorf sont relégués.

Groupe 4: Brùhl Saint-Gall - Kilchber)
1-6 (0-3). Einsiedeln - Vaduz 1-1 (1-1)
Landquart - Herisau 5-1 (2-1). Red Sta:
Zurich - Frauenfeld 0-2 (0-1). Stâfa - Brut
tisellen 3-1 (1-0). Tuggen - Rorschach 2-(
(0-0). Veltheim - Altstàtten 0-2 (0-0).

Classement: 1. Altstàtten 26/34. 2. Brut
tisellen 32. 3. Herisau 30. 4. Tuggen 29. 5
Red Star Zurich 29. 6. Veltheim 29. 7
Landquart 28. 8. Rorschach 25. 9. Kilch
berg 24. 10. Brùhl Saint-Gall 23. 11. Vadu:
21. 12. Einsiedeln 21. 13. Stâfa 21. 14
Frauenfeld 18.

Altstàtten et Brùttisellen joueron
les finales de promotion, Einsiedeln e
Stâfa un match de barrage pour dési
gner le barragiste et le second relégué
Frauenfeld est relégué. (Si
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Châtel-Monthey 2-0 (1-0): la voie du succès

Le cap des cent points franchi
IIIfi L̂jSi

Assuré de sa qualification pour les
finales depuis deux dimanches et de
son titre de champion de groupe depuis
la victoire du samedi précédent à Ve-
vey, Châtel aurait pu brader sa der- SmÊÊÊ
nière rencontre. Il n'en a rien été et
Monthey, accueilli samedi soir au
stade de Lussy, s'est retiré vaincu sur le
score de deux à zéro (mi-temps 1-0). ÉÊÊ

La victoire châteloise ne fut d'ail-
leurs que justice parce que les Vevey-
sans disposaient des arguments les
plus frappants. Se privant volontaire-
ment de Bapst, sous le coup de deux
avertissements, Jean-Claude Waeber
prenait certains risques au niveau de la
cohésion. Avec un Moreillon très tra-
vailleur , un Dordevic qui , jusqu'à sa
blessure, s'engageait comme aux plus
beaux temps d'Echallens et un Cucci-
notta toujours aussi habile à la récupé-
ration , le milieu de terrain châtelois
s'assura la domination territoriale. Et
si Uva , serré de près par les défenseurs
montheysans, ne connaissait pas sa
réussite habituelle , les hommes du pré-
sident Vauthey ne mettaient pas long-
temps avant de prendre l'avantage. Un
peu chanceusement certes puisque
c'est le Brésilien Goncalves qui trom-
pait son propre gardien suite à un cen-
tre de Michoud (18e).

1 Sur le bon chemin
Dès lors, Châtel qui n'avait pas en-

caissé le moindre but dans ses quatre
dernières rencontres, se trouvait sur le
bon chemin. D'autant plus qu 'à part la
solitude coupable laissée à deux repri-
ses à Manini (8e et 32e) dont les coups
de tête n'inquiétaient pas Patrick Ja-
quier , et un coup-franc de Blasco (39e)
qui percutait la transversale, jamais les
Valaisans ne se montraient dangereux.
Les Fribourgeois , par contre;, avaient
été en plusieurs occasions tout près de
doubler la mise, notamment lorsque
Dordevic, très intelligemment , con-
serva la balle pour remettre ses coéqui-
piers en jeu et lança nnstantanémenl
Raboud dont le tir fut malheureuse-
ment trop croisé (29e). Ce fut là, la plus
belle action d'un match disputé dans
des conditions difficiles (terrain extrê-
mement glissant) et devant un public
clairsemé, qui appréciait l'avantage

L'excellent Raboud déborde Moulin.

pris par ses préférés à la pause. La
seconde période n'allait pas être de la
même veine. Pour une simple et bonne
raison : Dordevic, sévèrement touché,
dut quitter la pelouse alors que son
entraîneur avait déjà procédé aux deux
changements réglementaires. Châtel
termina donc la partie à dix pour les 25
ultimes minutes. Auparavant, cepen-
dant , il s'était mis à l'abri de toute
mauvaise surprise par un but du You-
goslave à qui Raboud avait rendu sa
politesse (59e), admirablement lancé
qu'il avait été par Cuccinotta. En infé-
riorité numérique les champions du
groupe I de première ligue, se conten-
tèrent dès lors de préserver leur sanc-
tuaire de toute violation. En quoi, ils
furent d'ailleurs aidés par leur portier
Jaquier , auteur de deux parades ré-
flexes sur des essais d'Ogay (56e) et de
Duchoud (80e). On en resta donc là
parce que Amaral , dans une tentative
solitaire rondement menée, ne trou-
vait que la transversale sur la course de
sa tentative prise des seize mètres
(73e).

Fait et bien fait
Pour Châtel, à la veille des finales de

promotion, l'essentiel était de rester
sur la voie du succès, ce qui fut fait el
bien fait ; parfois certes, le panache

QD Bruno Maillard

manqua, notamment en fin de partie
après que Dordevic ait quitté ses cama-
rades. On ne peut que souhaiter que te
blessure du Yougoslave ne soit pa.
trop grave car son importance dans
l'échiquier châtelois est évidente. Poui
le reste, on notera que Châtel a acquis
samedi soir, ses centième et cem
unième points en première ligue. Sui
trois saisons et avec deux participa-
tions aux finales, le bilan est tout sim-
plement remarquable. Même si la poli-
tique de M. Vauthey est souvent l'ob-
jet de commentaires pas forcémeni
agréables, on ne peut qu'en reconnaître
le succès et tirer bien bas son chapeau
devant les performances réalisées.

Châtel : P. Jaquier; Pachoud; Vodoz, C
Jaquier , Gregori; Moreillon , Cuccinottî
Dordevic; Raboud (Grand 61e), Uva, Mi
choud (Amaral 46e).

Monthey : Udriot; Moulin; Savoini , Tu
rin, Ogay; Goncalves, Wiese (Bressan 46e;
Blasco, Duchoud; Manini (Rotundo 66e'
OrlandOi

Notes : stade du Lussy. 300 spectateurs
Arbitre : M. Herrmann, d'Hinterkappeler
qui avertit Turin (49e) et Bressan (83e). Châ-
tel est privé des services de Negroni blessé
et de Bapst en congé alors qu 'à Monthe)
manquent Quentin , Fiora et Payot bles-
ses.

Buts : Goncalves (autogoal, 18e 1-0)
Dordevic (59e).

Raphaël Gobe)
.̂ PUBLICITE — — 

Révolution in Mild Taste?
Yes.

Tïy Merit!
Merit à l'Enriched Flavor:

une mini révolution dans le goût. EEnriched Flavor est
un procédé inédit qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.
C'est pourquoi , dès la première bouffée, Merit vous offre tout à la fois

la plénitude de l'arôme et la légèreté du goût.
Des millions dAméricains ont découvert l'Enriched Flavor. Et vous?

Goûtez vous aussi Merit! i

MERIT ¦ |

M GOUDRONS

^g NICOTINE
W *»«*» | 0,6 mg
W SMOSfUM .

ENRICHED FLAVOR. MILD TASTE. TRY MERIT
smoafuM

SPORTS 

Folgore-Beauregard 2-1 J1-1)
Motivation décisive

Pour Beauregard, tout était jou.
avant le match ; pour Folgore ai
contraire, tout pouvait dépendre du ré
sultat de la rencontre. Ce décalage ai
niveau de l'état d'esprit, on l'a ressent
de deux manières sur le terrain. Dam
un premier temps, l'équipe de Ray
mond Durussel se crispa, ne parvenant
que difficilement à exprimer des idée;
qu'on sentait en réserve dans la tête d.
ses joueurs . Et la tension monta encon
d'un cran lorsque qu'après six minutes
seulement, Chauveau fît valoir sa tech
nique et son coup d'œil pour inscrire h
premier but.

C'est dire que la formation fribour
geoise joua franc jeu sur le stade d.
Chavannes et que Folgore ne du'
compter que sur lui-même pour tirei
son épingle de cet imbroglio que cons-
titue la désignation des barragistes. E
c'est là qu'intervint le deuxième temp:
de la partie. Obligés de combler ur
score déficitaire , les Italo-Lausannoi.
commencèrent à patrouiller de plus er
plus fréquemment du côté de Tornare
D'abord timides sur des essais de D.
Franceschi, Guehis ou Soos, ils s'en-
hardirent au fil des minutes et ne récol
tèrent pour tout salaire qu'une série
impressionnante de corners. A la 22e
l'alerte devint plus sérieuse avec ur
coup de tête de Guehis consécutif à ur
coup de coin tiré par Ribaut. Puis fran-
chement dangereuse tout de suite
après, quand Kolly sauva sur la ligne
un envoi d'Alvarez et, pour finir , vic-
torieuse, lorsque De Franceschi reprii
de la tête un centre de Soos (26e).

Deux figures de proue

Si les gens de Folgore changèrent i
ce point de visage, ils le doivent avani
tout à Guehis. Le bonhomme a de
l'énergie à revendre et une vision di
jeu que ne renierait pas un entraîneui
de ligue supérieure. C'est lui qui fit le
ménage. Pas seulement à son poste de
stoppeur , mais aussi, dans les autre:
compartiments. Son exemple galva-
nisa véritablement ses coéquipiers
Beauregard , face à cette ruée offensive
n'eut pour seules armes que son esprii
de corps et sa volonté d'élaborer de;
actions bien construites. Si cette oppo-
sition de styles n'apporta point de ré-
sultats tangibles aux Fribourgeois, i
empêcha aussi leurs adversaires de
prendre un avantage décisif. Pourtant
ce ne sont pas les occasions qui on
manqué aux Lausannois. Gloriosc

(30e) sur une balle déviée, Rossi (39e) e
surtout Soos (45e) eurent le but au bou
de leur soulier. Mais il y avait Torna
re... Le portier fribourgeois retint de
tirs que tout le monde voyait déjà ai
fond des filets.

Une longue résistance
La deuxième mi-temps n'allait êtr

qu'une longue course après la victoire
pour Folgore qui ne pouvait espère
son salut sans la totalité de l'enjeu dan
son escarcelle. Ce combat tendu , pa
thétique parfois, pri t une dimensioi
particulière au travers de la fierté d
deux hommes opposés à toute idée d
capitulation: Guehis et Tornare. Li
Tunisien fut véritablement au four e
au moulin , ratissant des balles devan
son gardien, les distribuant judicieuse
ment et tentant même parfois di
conclure lui-même les offensives qu 'i
avait engagées. Alvarez , De Francesch
et Soos bénéficièrent ainsi de balle
qu 'ils ne purent transformer en but
Quelquefois par leur maladresse, mai
souvent à cause des prouesses de Tor
nare. Dans son sanctuaire, l'anciei
gardien international fut souverain. I
retarda au maximum ce deuxième bu
synonyme de victoire. Mais la pressioi
qui s'amplifiait plus la partie avançait
céda à la 76e minute sur une très bonn
reprise de Guillemin , à la réceptioi
d'un centre de... Guehis, bien sûr!

Beauregard eut une belle reactioi
par Jaquier , qui obligea Mignot à écar
ter du bout des doigts un ballon de 2-2
Mais c'est encore Tornare qui ponctu ;
à sa manière cette ultime match de 1:
saison en arrêtant un tir à bout portan
de Soos. Un symbole qui illustre en ui
geste cette rencontre qui valut surtou
par sa tension et la passion qu 'elli
dégagea.

Beauregard : Tornare ; O. Egger; Gre
maud , Waeber , Kolly ; Dousse, Chauveau
Chenaux, Wider; Cuennet (31 e Calu
waerts), Romanens (54e Jaquier).

Folgore : Mignot ; Bersier; Guillemin
Guehis, Martin; Glorioso, Rossi , Ribaut
Alvarez (90e Kuhne), De Franceschi (88
Rochat), Soos.

Stade de Chavannes. 2200 spectateurs
Arbitre : M. Craviolini de Réchy.

Buts : Chauveau (6e); De Francesch
(26e); Guillemin (76e).

René-Charles Nigf



Lundi 29 mai 1989 LAMBERT E EXPOSIT IONS 37

Semaine du 29 mai au 4 juin ^̂ _ ACCROCHAGE c -^' ' ^ Ẑ^RÉGIOMA ^^^̂

tT* à l'affiche 7^̂

______ DANS Lf CANTON _____
JVlarcel Dorthe. Pastels. Louis Su-

gnaux , Sculptures. Galerie Clos des
Lattes, Billens. Me-di 14-20 h. Jus-
qu 'au 11 juin.

Des poyas pour le temps de la poya.
Musée gruérien. Ma-sa 10-12 h.,
14-17 h. Di et 25 mai 14-17 h. Jus-
au 'au 11 iuin.

i hilippe Maillot. Peintre. Jacques
Basler, sculpture . Galerie de Rue.
Lu-ve 17-21 h. sa-di 14-20 h. Jus-
qu 'au 11 juin.

(céramiques anciennes. De Plan-
fayon, Bulle , Albigen , Heimberg,
Thoune. Ma, sa, di 14-18 h. Jus-
au 'au 20 août.

Scarlet. peintures , Chantai Sudan ,
photos , Marie-Claude Coquoz,
peintures. Home médicalisé de la
Sarine, Guintzet. Tous les jours de
10 à 17 h. Jusqu 'au 18 juin.

Lmile Angéloz. Sculpture. Bruno
Baeriswyl, peinture. Galerie Ring-
mauer, Morat. Me-di 14-17 h, di
10-12 h. Jusau 'au 10 iuin.

Renouveau de l'art sacré en Suisse
romande et à l'étranger. Salle St- Luc

du Musée suisse du vitrail , Ro-
mont. Mêmes horaires.

Alex Erik Pfîngsttag. Photogra-
phies. Galerie Post-Scriptum, Bel-
faux. Me-ve 14 h. 30-18 h., sa, di
14-17 h. Jusau'au 18 iuin.

x hilippe Mainié. Huiles et aquarel-
les. Galerie d'Avry-Art. Jusqu 'au
30 mai.

Une école de peinture. Elèves de
Françoise Hermann: Villars-sur-
Glâne, Cordast, Hochwald. Galerie
d'Avrv-Art. Dès ve 2 j uin.

J uan Benito. Gouaches. Galerie de
l'Atelier , Ecuvillens. Je-di 14 h. 30-
20 h. Jusqu 'au 25 juin.

Finesse du trait et douceur des
contrastes, pour peindre le folklore
de la Camargue, les gitans et les
corridas. Juan Benito est né en Cas-
tille on ioj y

«Le Picador » de Juan Benito

.Liselotte Scheer-Eymann, sculptu-
res. Franziska Hermann , huiles et

pastels. Galerie ACA, Hôtel Cail-
ler , Charmey. Lu-di, 7-23 h. Jus-
au 'au 31 j uillet

Formes généreuses taillées
dans la pierre dure, les nus de Lise-
lotte Scheer-Eymann invitent à sui-
vre de la main les courbes qui se
rénondpnt

Le vitrail médiéval allemand. Musée
suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 11
juin.

Hans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-di
9-18h. Juscju 'au 18 septembre.

Pour inaugurer les expositions d'art
fantastique du Château de Gruyères
et renouveler l 'iconographie régio-
nale, Hans Rauch , né à Berlin en
1939, montre cent pièces originales:
délires d 'architectures, foules avi-
des, moulages en creux de fanto-
ches, guerriers à l'assaut de conti-
nents en dérive...

_________________ FRIBOURG-VILE _______________________

JVIusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des Apô-
tre s du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse des Xe au
XVIII e siècles panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des

- YIYc r*t YYt cièeloc

Henri Manguin. (1874-1949) pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-d i 10-17 h. Je
20-22 h. Jusqu 'au 2 juillet.

Josiane Guilland. Ilustrations. Ga-
lerie de la Margelle, rue des Epouses
134. Ma-ve 10-12 h , 15-18 h. 30 sa
I fl-O h pt 14-lfi h Iiisrm 'an 31
mai.

Christophe Gremaud, dessins-pein-
tures. Café des Grand-Places, lu-sa

selon horaire du café. Jusqu 'au 31

Auderset, huile sur papier. Mouve-
ments. Ecole club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-20 h. 30, 14-20 h. 30, ve 14-17 h.
.lusmi'aii ' .l iuin

Michel Wohlfahrt. Sculptures.
Jean-Paul Gorra, peintures sur soie.
Galerie de la cathédrale. Me-ve
14h. 30-18 h. 30. sa 14 h. 30-17 h.
di 1 1 - 1 2  h Tii«;nn'aii  ̂ iuin

Armand Niquille. Rétrospective ,
peinture. Ancienne douane, Place
Notre-Dame. Ma-je 15-19 h., ve
15-2 1 h., sa, di 10 h. 30-12 h. 30,
1 .-1Q h ...«rm'aii 91. iuin

vrilbert Mazliah. Peintures , dessins.
Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter. Sa-
maritaine 22/23. Ma-ve 9-12 h., 15-
18 h. 30. sa 9-12 , 14-17 h. Du 2 au
30 juin.

)

Ballets et belles inconnues
Les photos d'Alex-Eric Pfîngsttag

BLa 

galerie Post-Scriptum de Belfaux
vit ces jours-ci sous le signe de la photo-
graphie. Elle prête en effet ses cimaises
aux travaux photographiques d'un Fri-
bourgeois, Alex-Erik Pfîngsttag qui y a
accroché quelques dizaines d'images:
photos de ballets ainsi que portraits,
essentiellement.

Cinéaste à ses heures, photographe
de longue date, Alex-Erik Pfîngsttag
appartient à cette catégorie d'amateurs
avertis qui pratiquent leur art avec une
application quasi religieuse.

A.-E. Pfîngsttag est attaché à une
pratique traditionnelle de la photo.
Ainsi que l'expriment ses images, il
aime les nuances de gris légers mais
semble craindre le plein jour , le soleil
éclatant du blanc et ses ombres profon-
des.

Esthète affirmé
Le présent accrochage réunit des

photos réalisées durant ces trois der-
nières années. On y retrouve dans la
plupart des cas les jardins secrets d'un
amateur. Esthète affirmé, le photogra-
phe nourrit une véritable passion pour
le ballet classique puis d'avant-garde.
Avec son discret Leica, il hante donc
les salles de spectacles depuis plus de
dix ans, réalisant année après année,
des images, parfois un peu statiques de
danseuses étoiles mais aussi de grou-
pes. C'est dans ce dernier domaine
qu'il parvient sans doute le mieux à
restituer un climat, à esquisser une
atmosphère.

Cinéphile de la première heure, A.-
E. Pfîngsttag pratique également le
culte de la diva. Les actrices lointaines ,
au regard ténébreux ont toujours attiré
son objectif de festivalier. Pas éton-
nant dès lors qu 'il ait peu à peu élargi
son album en collectionnant le portrait
de belles inconnues, photographiées au
hasard de la vie et de ses des rencon-
tres.

Collectionnant les mystères des effi-
gies, A.-E. Pfîngsttag privilégie la pose.
Ses nombreux portraits accrochés à
Belfaux en témoignent qui disent sa
manière de procéder, faite tout à la fois
d'une distante intimité et d'une élé-

Saï Kiiimn. r___ n< _pnr innnnaic Jonc uno imi__-_ -u_ <_ _ > _ ._ . • _  f:_ -_ . l l . .v I0«1 P.inte retenue _n ci ¦

Entre le ciel et l'eau, les construc-
tions humaines: les voiliers et Ven i-
se. Ancienne élève du Technicum de
Fribourg, Franziska Hermann vit à
Cordast.

UDRç nn rAMTriM 

r aik. Huiles. Galerie du Paon ,
Avenches. Je-di 14-18h. Jusqu 'au 2
juillet. Vernissage le sa 3 juin.

JVIichel Ciry. 50 ans de peinture ,
gravure, dessin. Exposition d'été à
l'abbatiale de Payerne. Tous les
jours , de 9 à 12 et de 14 à 18 h.
Dimanches et jours fériés 10 h. 30 à
12 h. et 14-18 h. Jusqu'au 27
août.

x hilippe Grosclaude. peinture . Ga-
lerie du Château, Avenches. me-di

1 __! _ 1 S _ >. T. .cn.r. . . i  1 i. iuin
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Un job sur mesure!
Un seul N°

& 037/22 89 70

Urgent: on cherche
Grutiers Serruriers
Mécaniciens/machine Peintres/auto
Mécaniciens/auto Peintres/bâtiment
Soudeurs Aides/atelier
Chauffeurs 17-2420

RESTAURANT CHINOIS

LE r_ftj.I7ftRlj.
Fribourg

cherche de suite ou date à convenir ,

DEUX SOMMEUERS(ÈRES)

Débutants(es) acceptés(es)
Sans permis s'abstenir.

«037/23 16 82
Fermé le dimanche

17-3054

^HSyjrf^RSS Zur Ergânzung unseres therapeutischen
ŜSnjGwLJÇÏ Teams suchen wir per sofort oder nach Ver-
¦HMnaMfl einbarung

Mitarbeiterin
Ihr Aufgabenbereich umfasst die psychotherapeutische und so-
zialberaterische Betreuurig unserer suchtkranken Patienten in
Einzel-, Familien- und Gruppensitzungen.

Wir erwarten Engagement und Bereitschaft zu interdisziplinârer
Teamarbeit (Àrzte , Psychologen, Sozialarbeiter, Arbeitsthera-
peuten).

Bevorzugt werden Bewerberinnen mit einer Grundausbildung in
Psychologie, Sozialpàdagogik oder Sozialarbeit.

Schriftliche Bewerbungen nimmt gerne die àrztliche Leitung der
Klinik fur Suchtkranke «im Hasel» , 5728 Gonten-
schwil, entgegen. Hier kônnen unter Telefon 064/83 14 91
weitere Auskùnfte eingeholt werden.

Etre OK c'est super et sympa

éoyezŒ/
Nous cherchons pour nos clients , un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ainsi qu'un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Ces personnes doivent être parfaitement bilingues fr-all et
avoir quelques années de pratique.

Nous proposons des postes stables à toutes personnes
sérieuses et motivées.

Contactez sans plus tarder M. P. Gantner

çC rpm
Rue de Romont 18 \ " >. ( •

¦ * M k \
1700 Fribourg /-"-""S. \N_^^*V*¦s 037/23 22 25 ( _^^ \____,—-- 

X ŷ * sunna SA

ENTREPRISE de MAÇONNERIE Urgent !
cherche Pour des missions temporaires de
/*B| ITICD courtes et longues durées,
UKU I IfcK avec permis nous cherchons
Bon salaire. - . ., .
Entrée en service : de suite ou à 4 IflSt, SSnitSIFBS

j . SCHORRO SA 3 ferblantiers
impasse des Chênes 5 7 SlûcS uèbrOUlllardS
1720 CORMINBŒUF Suisses ou permis C
* 037/45 25 89 

 ̂
Contactez vite le 037/23 2»-Mi 1

Entreprise de montage

Bernard Emporio
directeur , depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens- Monteurs
Soudeurs électriciens d'échafaudage
Mécaniciens Ferblantiers Charpentiers
Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en Menuisiers-poseurs
Electriciens sanitaire Peintres

Monteurs en Aides-monteurs
ventilation
Monteurs en chauffage

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Neuchâtel, 20 av. du 1*r-Mars. « (038) 25 28 25

Berne, Untermattweg 28, w (031) 55 77 44
87-154

; \ 
LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

•
offre à des candidats(es) entre 20 et 30 ans , ayant une formation
commerciale ou technique et des connaissances d'anglais, une

FORMATION
DE PROGRAMMEUR

ainsi qu'un salaire adéquat durant cette période. Le prochain
cours aura lieu à Berne, durera 6 mois et débutera le 1er novem-
bre 1989.
Programme:

- introduction à l'informatique

- structuration du programme

- langage de programmation COBOL

- exercices.

Si cela vous intéresse et si vous connaissez très bien la langue
allemande, nous vous invitons à téléphoner à M. Berger
(•» 03 1/61 88 10) ou à envoyer directement votre candidature
au

Centre de calcul électronique de l'administration fédérale,
Service du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

05-2018

STOHL4IR
_______________________ ¦______¦ VOYAGES MMW

Nous sommes une entreprise du secteur tourisme et voyages de moyenne impor-
tance et en constant développement. Pour renforcer notre département Airbro-
king, nous sommes à la recherche de nouveaux

agents(es) de voyages
Pour s 'intégrer dans notre équipe jeune et dynamique, le(la) candidat(e) idéal(e)
possède une expérience de plusieurs années dans le tourisme (aéronautique de
préférence) et parle couramment le français , l'allemand et l'anglais.

Si vous êtes habitué(e) à un travail indépendant, et que vous êtes à même de rester
calme dans toute situation, alors nous aimerions beaucoup vous rencontrer et vous
renseigner davantage encore sur cette activité variée, ses possibilités d'avenir et
de rémunération.

Intéressé(e) ? Veuillez nous adresser votre offre de service accompagnée d'un bref
curriculum vitae, d'une photo et de photocopies de certificats (discrétion assu-
rée).

Rolf Weber , Stohl-Air Voyages SA , 39, rue Rothschild, 1211 Genève 21,
«022/738 50 60.

18-43383

Mitarbeiter/in
im Aussendienst

Wir suchen zu baldigem Eintritt einen qualifizierten , erfahre
nen und selbstàndig arbeitenden • ¦

evtl. Agent/m
Gebiet : Suisse romande inkl. Oberwallis, Stadt Bern und
Biel/Solothurn.
Wir sind ein aktives , wachsendes Handelsunternehmen der
Parfumerie- und Toiletterie-Branche. Wir bieten einem tùch-
tigen Mitarbeiter die Gelegenheit, eine krisenfeste Existenz
aufzubauen. ,
Eine bestehende Kundenbasis ist vorhanden, neue Kunden
sollten gewonnen werden.
Idéal wàre ein Bewerber , der bereits Drogerien, Apotheken,
Warenhâuser und Grossabnehmer besucht.
Wir bieten festes Gehalt mit Erfolgsbeteiligung, soziale
Sicherheit , Mitspracherecht in kleinem, aufgeschlossenem
Team.
Ihre schriftliche Bewerbung wird absolut vertraulich behan-
delt.
Fur ein Vorgesprach erreichen Sie uns auch unter
«01/825 41 00, Burozeit.
Peter Funk AG, 8121 Benglen-Zùrich. 44-431830

Confiserie Blanc
Avenue de la Gare 5, Bulle

cherche de suite ou pour date à convenir ,

vendeuse
pâtissier

Semaine de 5 jours.

« 029/2 26 16
17-12074

Aerophoto SA

Vues aériennes pour: mesurage, photogrammétrie,
cartographie, particuliers, entreprises et industries

Nous cherchons

vendeurs ou vendeuses
(débutants seront mis au courant)

enthousiastes, dynamiques et aimant les contacts humains. Votre
champ d'action comprend toute la Suisse romande. Les personnes
capables et d'ouverture d'esprit trouveront une activité exigeante el

lucrative avec la possibilité d'une formation continuelle.
Nous vous prions de nous contacter soit par écrit soit par téléphone.

/W^^̂ T -̂̂ ^̂ l-TU
AerOphOtO SA Freiburgstrasse 574

3172 Niederwangen BE
Téléphone 037/43 19 45

<*__

ES333
Nous demandons pour notre département interne de
vente

un employé technico-commercial
bilingue allemand -français.

Si vous êtes:

- technicien en électricité

- dessinateur en électricité

- monteur de tableaux

- électromécanicien

- monteur d'appareils électriques

et avez le sens inné des affaires , nous vous offrons le poste
que vous recherchez.

Votre tâche consistera , entre autres, à :

- conseiller notre clientèle

- élaborer offres et soumissions

- traiter des commandes

- promouvoir nos produits.

Si ce poste vous intéresse , veuillez contacter rapidement
M. F.Vonlanthen, s Q>T1IA%2 54 00.

APPAREILLAGE GARDY SA , 15, rue Marziano,
1211 GENÈVE 24.

18-5999
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Etes-vous VENDEUR et possédez-vous des QUALITÉS DE
CHEF?
Nous sommes une entreprises de l'industrie du surgelé et
cherchons pour la région de Fribourg un

I 1 ZZZ— CHEF DE RAYON
Nous cherchons pour entrée . , AI IPP r\p TAiinurro
de suite ou à convenir boucher CHEF DE TOURNEES

Type M l_ es candidats connaissant la branche de l' alimentation con-

im méranirion nniHc ou viendraient le mieux. Vous dirigerez et vous motiverez envi-
Ull UlcudlIlUcll pillUa 

aide-boucher ron  ̂«Eismànner» au front. En outre, vous vous occupe-

lOUfdS < . rez c'e c''vers t ravaux administratifs.
. -. . Nous offrons :

OU ITiaCnineS agriCOIeS - initiation complète aux travaux
Entrée immédiate. _ champ d- activité varié et intéressant

,,. _. „ . _ .  Boucherie - rémunération au-dessus de la moyenne, commission
Zbinden Pos.eux SA , ateliers Corthésy, Gran- et frais
de construction fabrique de ges.près.Mar- - voiture fournie par l' entreprise
remorques , 1725 Posieux „_._, -_ -L-vii J -A . . <-„,,, ' ,. nand, - possibilités d avancement selon capacités.
^UJ //J1 2 0 2 1  ,.037/64 1204 Nous demandons:

i 
17-946 I 22-151863 _ un grand dévouement

_____________________________________________________ ____ - vous devez savoir vous imposer et avoir de la volonté
pour réussir

_^H 
^  ̂

- 
vous avez 

l' assurance nécessaire et vous savez travailler
1̂ ^̂  indépendamment

^^l_^B[) PAPAUX & CIE SA ~~ 

vous 

connaissez parfaitement la langue allemande (parlé

fl \vW 1733 TREYVAUX et écrit).
~¦ _¦ _,,, . ,_ _ _ , ,_ _ , „ _. _,_., Etes-vous interesse ? Dans ce cas , veuillez envoyer votre~- -___¦ Te ephone (037/33 15 95) dossier d candidature à

Telefax (037/33 19 42)
Fabrique de fenêtres et menuiserie _^~*~~^k

On cherche : Jy —y*. \̂.

menuisier ou aide-menuisier Il ptamnnnll
Entrée de suite ou à convenir. I 12!," I EISMANN-Tiefkuhlservice AG
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone en demandant ^  ̂ f \  ̂ f 

Industriestrasse 34a
M. Norbert Trinchan ou par écrit à: D. Papaux & Cie SA , ^^. _r 8108 Dallikon/ZH

1733 Treyvaux, e 33 14 97. 17-1128  ̂ r g 01/844 44 77 33-12342

CHARPENTIER
Nous cherchons

capable , sachant prendre des res-
ponsabilités.
Entreprise jeune et dynamique.
Ambiance agréable.
Bon salaire. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre au s 022/41 01 01 ou
par écrit: Menuiserie R. Vuillau-
me, menuiserie-charpente, 67 , che-
min des Vidollets, 1214 Vernier ,
Genève. 18-43351

Nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS

SANITAIRES
MANŒUVRES

Suisses ou étrangers , permis B
Entrée de suite ou é convenir.
Prendre contact par téléphone
038/55 13 29 ou 55 13 30-
Entreprise Simonin, Porret SA Chauf-
fage sanitaire, ferblanterie
2024 SAINT-AUBIN/NE 28-751

Pharmacie de Coppet (12 km de Ge-
nève)

cherche

UNE AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

et

UNE LABORANTINE
DIPLÔMÉE

pour laboratoire homéopathique.
Possibilité de logement.

« 022/776 14 04 ,
17-189082

VOUS! ïlJ^^QUI ÊTES \^^^

SECRÉTAIRES

beaucoup de monde vous attend I

Téléphonez-moi au plus vitel

K. Boerner

/TxrVi PïRSOHMll „-eO_L _ .»

^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_____ A

Nous cherchons une

serveuse
auxiliaire

(à midi environ de 11 h.
à 14 h.)

Téléphoner à Rosemarie Gob-
bi, Restaurant du Centre de
tennis, 3186 Guin,
037/43 27 71

17-1700

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN BOULANGER
UN APPRENTI

BOULANGER-PÂTISSIER

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à la
Boulangerie-Epicerie Josef Perler ,
1782 Belfaux , œ 037/45 12 31

17-303047

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

et

UN APPRENTI
MONTEUR

r. fl/g rft
Chauffage Ventilation Sanitaire

/£__/?! EMILE DOUSSE SA.
^55'^5__5' Fribourg Payerne11 n "

S' adresser ou téléphoner à
Rue d'Alt 8, Fribourg

¦s 037/22 15 60
ou hors heures bureau

^ 037/37 19 34
17-863

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage de suite ou à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Salaire selon capacités

Horaire agréable

Heures de fermeture :
lundi au vendredi: 20 h.

samedi : 17 h.
dimanche et lundi matin

fermé

Faire offre ou téléphoner au
w 037/30 17 54

17-106 1

Restaurant du
Pont-de-la-Glâne,

1752 Vilalrs-sur-Glâne

On cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
pour le service du café.

« 037/24 32 25 17-693

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Fribourg nous cherchons
une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
037/22 35 73
Fermeture le samedi pendant les
mois d'été à 13 heures.

149-388598

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.
Vous êtes dynamique, de bonne pré-
sentation, vous possédez une voi-
ture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société , vu son expansion,
cherche

7 collaborateurs
(trices)

Téléphoner pour rendez-vous ce jour
et vendredi 26 mai de 10 h. 30 à

15 h., au (037/41 14 74
22-2535

I Nous cherchons pour entrée de |
A suite et pour des missions tempo- k
W raires

PLUSIEURS AIDES

i .
A avec expérience dans les domai- k
r nés suivants

i .
m - ferblanterie-couverture h

J - sanitaire
¦ - peinture C
A - électricité k
r - menuiserie

ATIMO-Pe rsonnel SA JW Conseil et placement de personnel 
^A Rue de Romont 15 
^(Maison Mc Donald entrée rue du Cnblet > I

W 1700 Fnbouig ™
A Q 037 22 50 05 k
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lll ______¦___¦
Bonjour, je m'appelle JEANETTE, j 'ai 2 ans! ifc ïa. J
Voudrais-tu faire partie de notre famille comme \j  x j

FILLE AU PAIR 
r̂ sB /̂

pour 1 année, dès août 1989 ? in ""  ̂ \
Chambre individuelle avec salle de bains. |\ Y I
Congé tous les 2 week-end. Bon salaire. 1 \ j
Possibilité de suivre des cours d'allemand. l'I J
Adresse: Famille Siegrist, C.P40 4314 ZEININGEN AG Vk~/^

r ^

ES I Entrepôt régional Coop
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

UN MAGASINIER
entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : expérience dans la branche
esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13* salaire, emploi stable, 5 semaines de vacan-
ces, rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations sociales

avantageuses.

Ecrire , téléphoner, au 037/82 11 01
ou se présenter à nos bureaux:

route Saint-Nicolas-de-Flue 2 - 1700 Fribourg
17-99

Société suisse de pharmacie Berne (SSPh)
La Société suisse de pharmacie est une association sans but lucratif qui regroupe
les pharmaciens et leurs sociétés cantonales. La santé publique, la formation , la
politique professionnelle et l'information figurent parmi ses tâches prioritaires.

Pour compléter l'équipe de son Centre d'information à Berne, elle cherche à s 'ad-
joindre

un(e) journaliste
avec des connaissances scientifiques

ou

un(e) collaborateur(trice)
de formation scientifique,

sachant rédiger avec aisance
Ses tâches seront :
- la rédaction d'articles pour le «Journal suisse de pharmacie»
- le contact avec les sociétés cantonales de pharmacie , les médias

et les autorités
- l'organisation de campagnes d'information et d'autres manifestations.

Il/elle travaillera essentiellement à Berne, au sein d' une petite équipe francophone,
et en collaboration avec une équipe alémanique, sous la responsabilité directe du
chef de l' information.

Si...
- les techniques de communication vous sont familières,
- vous maîtrisez parfaitement le français, votre langue maternelle , et disposez

d'excellentes connaissances de l' allemand,
- le domaine de la santé et la politique professionnelle vous intéressent ,
- le travail en équipe ne vous pose pas de problème,
- vous êtes dynamique, bien organisé et d' un esprit résolument positif ,

alors , vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur que nous cherchons pour une
date à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à la
Société suisse de pharmacie, secrétariat général
Case postale 226, 3097 Berne-Liebefeld.

05-70 218

Production à Bulle
Nous désirons engager pour une date à convenir un

Mécanicien-Electricien
ou Mécanicien

pour notre usine de Bulle. Dans le cadre d'un petit
groupe de travail , il serait responsable d'une ligne de

produits mécaniques, de même que du contrôle de
qualité, dépannage et entretien des moyens de

production et de test.

Nous sommes également prêts à offrir une chance aux
jeunes professionnels.

Si cette place en Gruyère vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M. Gremaud à SAIA SA Bulle,
Route du Verdel 6, 1630 Bulle, Tél. 029/29897.

mj  ii iJEEEE-iEiï: SAIA SA
[¦Il 11 Electronique
I \

m I 1 - Industrielle et
J ¦ I — Composants

r===
---------

= |ML_L_L_L_M . 3280 Morat
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Nous cherchons un

MAÎTRE D'ATELIER pour classe OP
- formation professionnelle supérieure souhaitée;

- diplôme MSP.

pour travail en équipe (éducateurs et enseignants spéciali-
sés).

Entrée: septembre 1989.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire à

Dominique Aubert, directeur, home Chez-Nous, inter-
nat pour adolescents, route de la Clochatte 82-84,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

22-76016________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous sommes mandatés par une société industrielle implantée dans le Haut-
Valais. Cette entreprise, occupant plus de 70 personnes, nous a chargés de
rechercher un.

CHEF COMPTABLE
Les tâches: le candidat sera responsable de la comptabilité générale et analyti-
que, du contrôle de gestion, de la facturation, des salaires et des autres aspects de
la gestion financière. Il se trouvera en contact direct et permanent avec la direction,
les fournisseurs et les clients.

Les moyens: il disposera d' une équipe de collaborateurs et des outils informa-
tiques les plus modernes.

Le profil idéal: 28 à 35 ans, formation et expérience comptables avec pratique
de l'informatique, brevet fédéral de comptable ou diplôme fédéral de compta-
ble/contrôleur de gestion.

l
Il parlera français et éventuellement allemand. Suisse de préférence. Il pourra être
domicilié dans la région de Sierre.

Personnalité d' esprit pratique, animateur et disponible, il sera capable d'évoluer et
de faire évoluer son département.

Les offres sont à adresser à la : i

Société fiduciaire Lémano
Place Saint-François 12bis

1002 Lausanne

A l'attention de M. Cardinaux
N" de téléphone: 021/20 66 61

N" de téléfax : 021/20 66 60mn i
__f^_r̂ PH-_---H^--W— T —^Pi_ ^ne P'ace

^̂ BjJ BM^̂^ Bi 

vous 

est 
encore 

réservée.
En 24 mois devenez

constructeur de voies
Vous avez entre 15 et 18 ans, vous souhaitez travailler en plein air et
en équipe, alors vous pouvez commencer votre apprentissage en

¦j septembre 1989.

Nous vous offrons une formation complète et , sitôt votre appren-
tissage terminé, de nombreuses possibilités d'avancement.

Appelez-nous au _r 021/42 2000 ou envoyez-nous le coupon ci-
M dessous.

Les CFF, ça m'intéresse: envoyez-moi la documentation sur la for- ¦
mation de constructeur de voies et une invitation à une visite-
démonstration. 297

Nom/Prénom :

Rue/N°:

NPA/Localité :

Téléphone : Né/e le:

Coupon à :

Information professionnelle CFF
Case postale 345 __________—~'1 _~* ___r _T
1001 Lausanne _______________  ̂"" r

Entreprise renommée implantée à Romont cherche

employé de commerce G
Si possible un peu d'expérience (2 à 3 ans), connaissances
orales de l' allemand, adaptation rapide, ambition.

Telles sont les qualités requises pour ce poste au sein d'un
service comptable offrant par la suite diverses ouvertures à
un candidat motivé.

Chaque offre sera traitée confidentiellement et il sera ré- .
pondu à chacune.

Faire offre sous chiffre 17-668741, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

JULES RAPIN SA
Matériaux de construction - Payerne

engage un

MAGASINIER
pour diverses tâches de manutention comprenant la récep-
tion, le contrôle et le stockage de produits ainsi que la pré-
paration des commandes.
Emploi régulier dans locaux modernes bien équipés conve-
nant à personne de 25 à 35 ans environ, soigneuse et
appréciant le contact avec les clients. L' expérience de la
conduite d'un élévateur serait un avantage.

Ecrire ou prendre contact pour fixer rendez-vous à la direc-
tion de Jules RAPIN SA, rte de la Grosse-Pierre, 1530
Payerne, « 037/61 28 21.

gg ĵ 
Am AMT fOR BUNDESBAUTEN

= mm OFFICE DES CONSTRUCTIONS ft DERMES
ÊÊ JÊÊÊÊ UFFiCO DEllf eOSTRUZIONI FEDERAI!

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 division de l'ingénierie à Berne,
un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
faisant preuve d'initiative et connaissant bien le domaine
des installations électroniques d'alarme (protection contre
l'incendie et technique de sécurité) ;
pour l'élaboration de projets tels que la conception, l'étude
et la réalisation d'installations électroniques d' alarme.
Cette activité s'étend sur toute la Suisse, avec l' accent prin-
cipal sur la place et dans la région de Berne. Langue désirée :
le français avec de bonnes connaissances d'allemand.
Un domaine d'activités intéressant et varié vous attend et
nous vous offrons en plus des conditions d'engagement
d' avant-garde ainsi que de bonnes possibilités de formation
continue.
Contactez-nous! MM. J.-Chr. Kurmann (s 031/61 83 71)
ou H. Heinis (œ- 031 /61 83 86), de notre section des instal-
lations électriques se feront un plaisir de vous donner de
plus amples informations. Vous pouvez également envoyer
votre offre à l'adresse suivante :
L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel et de la formation
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 05-2018

Etre OK c 'est super et sympa

tf wetŒ/
pour une grande entreprise de la place , OK
engage des

MENUISIERS
avec CFC

ainsi que des

AIDES
avec expérience

Prenez vite contact avec
M. Gantner _

Rue de Romont 18 Ç 
 ̂

V^-~ — '
1700 Fribourg Y" "̂  ̂ BSOCTtltlIFi.037 23 2, 25 Sç^^^tS

FRÉQUENCE LASER - MUSICLUB
Place du Tilleul 180
1700 Fribourg

engage

UN APPRENTI
VENDEUR

en disques, compact-disc.

«037 221 300

^̂ ..̂ mWFZI m̂WI Ẑ-JÊÊI L̂ ^m ^mWZ Â
3  ̂

S" 
\ COOP Moléson

<Sw _^ 1 BULLE
Ê̂BM \w <I©/ Nous cherchons pour notre

-—^5r5\ffll centre COOP de
tij j 'j'lyly * *  Châtel-St-Denis
\ \mrc*̂ B *̂ -^

^ VENDEUSES
Entrée de suite ou à convenir; .

- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances;
- prestations sociales;
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s 'adresser à
M. Pauli, gérant, *? 021/948 70 70.

17-1200 1

_ vlwz mkM.... omblonc» d* trovollcoop ^^

i <bÇ>TF*fr i
CONSTRUCTIONS MCTALUQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE _P 029/ 2 22 23 I

Suite à l'important développement de notre volume d'affai-
res , nous cherchons pour notre équipe administrative et
commerciale

un(e) employé(e)
de commerce

et

une secrétaire
avec expérience pratique, solide formation et , si possible,
connaissance de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion et
nous vous renseignerons en détail lors d'une entrevue.

Bernard Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle,
« 029/2 22 23 ou 2 90 16.

17-12893
^_ AA

j ... Donnez un avenir à vos |
j talents!!! •
Ë Mandatés par une importante société commerciale à carac- I
I tère international, nous cherchons des

[• EMPL COMM. G
langue mat. française avec bonnes connaissances de .
l'ail., expérience de 4 à 8 ans, secteurs administra- '
tif , vente, comptabilité.

{ •  SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
langue mat. fr., excellentes conn. parlées et écrites J
allemand, conn. anglais un avantage. Secteurs: per- I
sonnel et marketing.

!• ANALYSTES-
PROGRAMMEURS
langue mat. fr., conn allemand et anglais technique. J
Expérience 3 à 5 ans.

Motivé(e) par l'informatique, le marketing, la I
gestion ou la comptabilité ? N'hésitez plus, nous |
avons des positions juniors ou seniors à vous sou- I
mettre !

Le chemin le plus court pour toutes informations, le j
«• 037/23 10 40, Ginette Dafflon vous répondra en ¦
toute discrétion.

17-2414 I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HI



t
Madame Frédéric Capocci-Àubert , à Lausanne et sa fille Stéphanie , .

Paris;
ts, à Font ; Monsieur et Madame Louis Aubert-Strùby, à Fribourg ;
à Fribourg ; Madame Irène Aubert-Renaud , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne e

Genève :
et famille; Monsieur et Madame Michel Aubert et leur fille , à Fribourg ;
e; Monsieur et Madame Georges Aubert-Vorlet et leurs enfants, à Fribourg :
î- à Payerne ; Madame et Monsieur Jacques Barman , leurs enfants et petits-enfants, ;

Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies à Genève, en France et en Italie ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Charlotte AUBERT

institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine e
amie, enlevée à leur tendre affection le 26 mai 1989, à l'âge de 87 am
de pénibles souffrances.

âpre

La défunte repose en la crypte de l'église Sainte-Thérèse, à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse le mercred
31 mai à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domiciles de la famille:

<Z\ i»pr...ion rapid. Heureux ceux ont qui le cœur pur , - a . av du ^ Lausann(
XŒàA pt""ocopieg car ils verront Dieu L. Aubert , 32 bd de Pérolles, Fribourg.y ĵM ) • p • Matthieu 5:8 b
\&&J °U1C " "" Cet avis tient lieu de faire-part . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
\/~ S^ AS Pérolles 42 Fnbourg c r
V-~. < _» 037/82 31 21 

JOUR 99 QO mV\ETNUIT ££ O*! «f «J

André Delatena "*̂ |||1_«5^
1988 - 29 mai - 1989 _ . wMadame Carmen Mottaz-Singy, a Payerne ;

Que tous ceux qui l'ont connu et Monsieur et Madame Jules Singy-Devaud , à Morens/FR ;
aimé aient une pensée pour lui en ce Madame et Monsieur André Brasey-Singy et leurs enfant;
;our Monsieur et Madame François Singy-Rémy et leur fille , à

Sa famille. Monsieur Noël Singy, à Lavigny ;
Monsieur et Madame Willy Mottaz , en Boulex/Payern .
Madame Antoinette Mottaz-Jaccoud , à Fétigny, et famill.
Monsieur et Madame Constant Pittet-Gingins et leur fille
Monsieur André Pittet, à Payerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René MOTTAZ

leur cher époux, frère, beau-frère,
enlevé à leur tendre affection le 2£

oncle, cousin, parrain ,
mai 1989, à l'âge de 6(Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise

Pompes Funèbres Générales SA
Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66 mercred

parent et ami
ans.

13 heure;Culte au temple de Payerne
Honneurs à 13 h. 30.

^_ L'incinération suivra à Lausanne, sans suite.Toutes vos annonces
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

par Publicitas, Fribourqr )  Domicile de la famille: Ruche 1, 1530 Payerne.

Coop Vaud
Chablais valaisar

un acheteur
produits agricoles

Notre société, actuellement en pleine expansion, souhaite engagei

afin d'offrir à notre clientèle la meilleure qualité.

Ce poste requiert une large expérience , une grande connaissance des produits agricoles
Une notion primodiale de la qualité et une forte motivation.

Tâches principales:

• Achats directs avec les maraîchers du pays
• Planification des actions
• Développement des produits étrangers
• Approvisionnement sur les marchés étrangers.

Profil de la personne recherchée:

• Avoir si possible un brevet fédéral de spécialiste en fruits et légumes ou une expérience
des achats dans ce domaine.

• Etre habile négociateur
• Faire preuve d'imagination et avoir le sens des responsabilités
• Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand

(ou vice versa)
• Etre de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

Nous offrons :

• Un poste à responsabilités, avec une grand autonomie d'action

• Un travail varié et stimulant
• Une ambiance de travail dans une équipe homogène
• 5 semaines de vacances.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres complètes au Déparement du personnel,
ch. du Chêne 5, 1020 Renens
Discrétion assurée. 22-1155E

__-__-_M-M-H-H-H-_H_i__-___-_-_-_-_____H____________l___a__B

/ ^
/ "̂"«v. - .»"'"'"* *"' Bureau d'ingénieurs conseils de Suisse romande

PUBlKlTfiS che che

I TECHNICIEN OU DESSINATEUR
t-5r_J EN INSTALLATIONS SANITAIRES

a y Nous offrons une place de travail intéressante et indépendante,
un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

N'attendez
pas le
dernier Place de travail à Fribourg ou Vevey.
moment

pour
apporter Veuillez prendre contact avec: M. Giroud, _? 037/24 24 06.

vos M. Righetti, «021/921 30 15.
annonces

_______-_/ 17-88346

La publicité décide acheteur hésitant

A^k I Hoogovens Aluminium *\ Ê̂

6
NYCO |
NYFFELER , CORTI AG
ALUMINIUMFOLIEN-VEREDLUNGSWERK CH-3422 KIRCHBERG.

Unser Unternehmen stellt hochwertige Packstoffe fur die Lebens- und Genussmittelindu-
strie im In- und Ausland her.

Zur Betreuung einer gezielten Kundengruppe in der Schweiz suchen wir eine(n)

Verkaufssachbearbeiter(in)
Sie sind: - kaufmânnisch ausgebildet und haben technisches Verstandnis

- initiativ
- zuverlassig und selbstàndig.

Wir bieten : - verantwortungsvolle Arbeit in jungem Team
- eine herausfordernde Tëtigkeit
- Weiter- und Ausbildungsmôglichkeiten
- zeitgemâsse EDV-Unterstutzung.

Wir erwarten : - Erfahrung im Verkauf
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Freude am Umgang mit Menschen.

Wir bitten Sie, Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung zu
senden. Fur Fragen im Zusammenhang mit dieser Stelle steht Ihnen Frau Helbling gerne zur
Verfùgung.

H «• 034/47 16 66. —\mW L̂ 09-1228 _H

collaborateur(trice)
employé(e) d'administration

La Caisse de compensation du canton de Berne cherche pour entrée immédiate ou à conveni

Le champ d'activité comprend l'examen et le traitement des demandes de prestations de l'assuranci
sociale ainsi que tous les travaux y relatifs. Un système TED moderne facilite l'exécution de ces tâches. I
s'agit d'une fonction intéressante et indépendante, après mise au courant , au sein d'une petit»
équipe.
Sont exigés un aprentissagè de commerce ou une formation analogue, ainsi que la volonté de s'initier à ui
domaine spécialisé et le désir d'occuper un poste durable. Bonnes connaissances de la langue allemand!
désirées.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, traitement selon décret cantonal, horaire de travail indivi
duel.
Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser à la
Caisse de compensation du canton de Berne, Service du personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne. 79-640.
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m5[ Coop Broyé

cherche pour sa succursale d'Avenches

UN BOUCHER
Quelle

conditions de salaire avantageuses (+ 13e salaire)

avantages sociaux d'une grande entreprise

semaine de 42 heures

5 ou 6 semaines de vacances.

Entrée en service à convenir. Horaire souple
I dimanche

Faire offre a : COOP Broyé, Temple 9, 1510 Moudon,
e 021/905 15 16.

22-1 155S

GENTILLE DAME

de confiance serait disponible 2 à 5 h.
par jour (3 à 5 jours par semaine) pour
exécuter travaux de ménage et faire à
manger pour 2 à 4 personnes (villa
proche du centre ville à 3 min. à pied
du troleybus).

Libre le samedi et le

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-668825 Publicitas SA Fribourg. Il
sera répondu à toutes les offres.

MOUVEMENT SCOUT
DE SUISSE

Pour compléter notre équipe, nous cher
chons pour septembre 1989,

un(e) secrétaire
à mi-temps pour s 'occuper
- de traitement de textes ;
- établir des procès-verbaux (entre au-

tres pour 8 séances de week-end par
année) ;

- liquider divers travaux de bureau ainsi
que

- la préparation d'un camp internatio-
nal.

Si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et si vous avez du plaisir à
collaborer dans les services administra-
tifs d'une organisation de jeunesse , veuil-
lez adresser votre offre d'emploi à :
Mouvement scout de Suisse, case pos-
tale 3252 , 3000 Berne 7,
«031/22 07 24.

05-7036S

Nous cherchons

JEUNE
SECRÉTAIRE

allemand - français

» 037/24 32 37
17-89343

Christlich-Sozialc der Schweiz AT*̂^\ C~^ _T^
Chrétienne-Sociale Suisse 1 ^^ ̂ ^
Cristiano-Sociale Svizzera ^^-» C  ̂V^-'

Versicherung Assurance Assicurazione

Nos sommes une- des plus grandes institutions d'assurance sociale de notre pays et cherchons une
personne faisant preuve d'initiative et capable d'occuper le poste de

CHEF
du département du sociétariat

Ce poste comprend essentiellement les tâches suivantes:

- encadrement et appui des collaborateurs du département du point de vue professionnel, de l'organi-
sation et du personnel

- responsabilité de l'évaluation correcte du risque dans les demandes d'assurance

- communication avec nos sections, les assurés et les professions médicales.

Si vous possédez :

- une formation commerciale et de bonnes connaissances en allemand (connaître l'italien serait utile mais
n'est pas indispensable)

- une expérience professionnelle dans l'assurance (éventuellement auprès d'une caisse-maladie;
diplôme des cycles du Concordat)

- le sens de l'initiative et de la détermination, le don de l'organisation ainsi qu'une expérience dans la
conduite du personnel

et si vous êtes intéressé par cette fonction, envoyez-nous votre candidature.

CCS Assurance, Administration centrale, Service du personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne.
25-420

r ir7_ri ; : 
______________ Verlag / Edition ~™  ̂ ^\Y \ _—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__.

Nachriclten LJOi—l
_^_^_^_^__ FreiburgerAnnoncen

I Annonces Fribourgeoises

Wir sind auf Pressewerbung spezialisiert
und haben in den letzten Jahren eine

breitfàcherige Diversifikation aufgebaut.

Nebst der Tageszeitung «Freiburger Nachrichten»
vermitteln wir Werbung in Zeitungen und Zeitschriften

im In- und Ausland und betreuen verschiedene
andere Verlagsobjek te.

Die Verkaufs- und Werbeabteilung wird ausgebaut,
deshalb suchen wir einen

Kundenberater
im Aussendienst

Das Pflichtenheft umfasst die Betreuung und Beratung /
einer bestehenden Geschaftskundschaft im

deutschsprachigen Teil des Kantons und der Stadt Freiburg,
den Kontakt mit neuen Firmen und Organisationen,

denen die reichhaltige Palette an Werbemôglichkeiten
angeboten werden kann.

Des Posten verlangt Kontaktfreudigkeit , Initiative
und selbstândiges Arbeiten.

Gute Franzôsischkenntnisse erleichtern
den Kundenkontakt

Wir bieten intéressante Arbeitsbedingungen
und eine leistungsbezogene Entlôhnung

Richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Foto und Zeugniskbpien an die

Direktion der
Freiburger Nachrichten/Freiburger Annoncen

Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

J1̂-t

Nous sommes une entre- ^¦¦~ ^̂
prise internationale établie à m m ¦ Il n I A A f \ \ l  T\ 1
Zoug dont les activités cou- j A lll I ! I \ V 11 Y n I
vrent plusieurs pays. L H 11 U I U OC U I
Notre groupe compte parmi V^ _p
les plus grands fabricants ^*" m̂~̂ ™̂ ^
du monde de compteurs
d'électricité.

Pour notre bureau d'expor-
tation, nous recherchons

secrétaire
possédant bien son français ainsi que des con-
naissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié , en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit , les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zoug.
Pour tous renseignements supplémentaires,
M. Greber se tient à votre disposition.
_r 042/24 32 10.

25-12 601
INKZ 9156

Interdit sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, engage

UN (E) COMPTABLE

Vous êtes titulaire du brevet de comptable ou en phase terminale pour
l'obtention dudit brevet.

Vous avez entre 25 et 30 ans et vous possédez une expérience fiduciaire
ou audit. ._
Vous présentez des aptitudes quant à l'animation d'une équipe de travail
ainsi que pour l'organisation.

A lors n 'hésitez pas ! Vous serez certainement la personne idéale qui vien-
dra-renforcer notre équipe comptable pour assumer la gestion, le con-
trôle et le suivi de nos flux de marchandises.

Nous vous offrons:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable, une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

aies 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 
^~ s®

fV̂ ™™™"™™™™! Meubles et machines
Kl ini] ria| S de bureau à Payerne
"Ml Uli IUI A engage un

MÉCANICIEN
SUR MACHINES DE BUREAU

Ce nouveau collaborateur sera appelé à s 'occuper du parc
des machines à écrire et des photocopieurs à papier ordi-
naire.

Nous demandons:
- candidat sérieux , ayant si possible, quelques années

d' expérience et le contact facile avec la clientèle
- âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons:
- place stable dans une entreprise moderne
- prestations sociales
- travail varié et indépendant
- salaire intéressant.

Les candidats intéressés par cette annonce sont priés de
faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae à:
BUROMAT SA - Z.l. LA PALAZ - 1 530 PAYERNE

17-964



TRANSPORTS +
TERRASSEMENTS

r 3̂_,._^____jnJ=ŒS_D _̂3,
engage

chauffeurs poids lourds
pour chantiers •

Dépôt: Châtel-Saint-Denis.
Bon salaire.
Nationalité suisse ou permis C.
Prendre contact par téléphone au 021/948 79 56.

PAA GROLLEY
engage de suite ou pour date à convenir ,

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
(spéc. VHC lourds)

Nous demandons:
- certificat de capacité de mécanicien en automobiles avec

spécialisation sur véhicules lourds;
- permis de conduire civil cat. C;
- nationalité suisse;
- si possible , être incorporé à l'armée comme mécanicien

moteur.
Nous offrons:
- une activité stable et variée ;
- l'horaire de travail mobile;
- un salaire et des prestations sociales intéressants.

Les intéressés sont priés 
^^^^^^^^^^^^^^^^de prendre contact avec ^S 3

le chef du personnel du |JPP~̂P^__I~P~P^~I
Parc automobile de l' ar- || _^ y | £ ^P _ I _l 

L̂
mée . 1772 Grolley, I ¦*___¦
_r 037/45 10 20 ^5 mr

De légères
sandalettes
et beaucoup d'autre s chaussure s
trouveront , grâce à vos mains , le
pied qui leur convient. Si une telle
activité vous tente , vous êtes la
bienvenue chez nous. i
Une expérience de la vente serait
un avantage , mais le plus
important est le plaisir que vous
éprouvez au contact de vos sem-
blables.
Seriez-vous disposée à faire

des pieds et des mains
pour réussir?
Si oui , appelez-nous , vous en
saurez davantage.

Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran p A T  T TT '¦••!?'

-_.- 30  19 19 DAllll X II

Votre idéal... '*àe7§mJw >̂
un job sympa T̂jgfry

Éms 

parlé de toit»

apporté une série de
)ît de travail, il cher-

tuvreurs

mbach

m̂fÊmW
¦B 037/ 22 50 13
11 15

Employé de confiance avec longues années d'expérience et
succès au service externe cherche

nouvelle situation à responsabilité
(service externe, interne, employé de bureau; hôtellerie,
etc.)

Région de Fribourg.

Offres d'emploi sous chiffre 2238 B ofa Orell Fussli Publicité
SA, case postale , 300 1 Berne.

DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA,
Fribourg, cherche un

JEUNE SPÉCIALISTE FRUITS
ET LÉGUMES

comme chef arrivages , contrôles de qualité,
préparation des commandes, etc.

Poste très intéressant et varié pour personne
dynamique.

Prenez contact avec notre chef du personnel,
M. CHAUBERT, c/o DISTRIBUTA SA , case
postale 105, 1001 LAUSANNE
_• 021/20 19 01 (interne 15)

138.147119

J E U N E S  G E N S  111
J E U N E S  F l  L L E S
Nous pouvons vousoffrirun bel avenirdans la \ . . ï -zyy .

C O I F F U R E !  lll

Vous obtiendrez une formation sérieuse et :*:*:£x
intensive dans une de nos écoles où vous -i-iviviv
bénéficierez de nombreux cours pratiques ..:; .<.:]:

et théoriques. :......;:

— Sans engagement de votre part — :£:£:£>:
informez-vous auprès de $:$:•:•:•: ¦

Mme Baechler. gérante de notre salon

â eo/ff i/xe

©lvscuts S 'ÉF^^^
'icaxdetz.-iKMes' îJ

I

RUE ST-PIERRE 6 - 2ème ETAGE
FRIBOURG - (037)  22 14 93

M -_ -H-fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour
nos différentes succursales

surveillants(es) I
Ce travail particulier conviendrait à personnes dis-
crètes et disposant de 3 à 4 demi-journées par
semaine, samedi y compris.

Il est offert
- un travail indépendant
- une formation assurée par l'entreprise.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leur
offre, soit par écrit , soit par téléphone, à
C. Diserens, ¦__• 038/35 1111 , interne 208.

28-92
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Je cherche

APPRENTI(E) Cherchons jeune homme pour

BOULANCER/ÈREl- une format 'on élémentaire d'

PÂTISSIER(ÈRE)
pour le 10 août 1989. AIDE DE CUISINE
Boulangerie-Pâtisserie
M. Guerry, 1566 Saint-Aubin
œ 037/77 11 93 Ecrire sous chiffre 17-669374 à

17-303080 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_____________________________________________r
' „ , . .  . •flliîMMIT
Nous cherchons pour entrée de suite VLD ÎTÎNÏÏÏÏ -i
ou à convenir l f—' _J~ ts=3 jjjjy E- -... ,

^
3 c_

(MmmwMf B
ing. ETS en machines NOUS ENGAGEONS

ou UNE SOMMELIÈRE
construction de véhicules

avec si possible quelques années d'expérience.
Date dentree: 1" Juillet ou à convenir.

7k;-^-_ ____ -__ :«_ .__ . O A  n *A. i :  ,_, . Salaire élevé Ambiance de travail agréable
Zbinden POSieUX bA , Ateliers de dans un cadre familial Congés réguliers
construction, Fabrique de remor- prièred-appeierieN-037/2435 93,
nues 1725 M. Francis Equey
^ ' Restaurant du Boulevard ¦ Bd de Pérolles 59 Fnbourg
Posieux, _? 037/3 1 20 21

¦'A . .  ' . . . . '. '. . . ' .. " ' l , . l , M , . , .  ______ ___ _.

17-946

Aimeriez-vous travailler d'une manière
__________________________^ quasi indépendante? Satisfaire une clien-

tèle exigeante avec les fameux produits. -.,. . _ . REDKEN des USA? Etre à l'écoute desLa Télévision suisse romande . . .  . . , _ _ _ . -:
rhprrhp dernières nouveautés et vivre la coiffure

d'une manière différente, dans une am-
biance «super»?

FIGURANTS OUIet FIGURANTES v -
Alors cette place de

de tous âges, pour le tournage du film f*f\ l CECI ICC
«La Vierge Noire », août et septem- wwll rtUOC
bre, région La Joux et Fribourg. est y,^re \

Nous offrons :
Inscription: salaire en rapport avec vos capacités

La Joux: jeudi 1- juin, de 17 h. à prestations sociales modernes ;

20 h Café de l'Union semaine de 40 heures, de plus notre salon
est fermé le lundi toute la journée, ainsi

Fribourg :vendredi 2 juin, de 18 h. à que |e samedi après-midi ! N'hésitez
20 h., Eurotel , Grand-Pla- pas .
ces 14. Faites vos offres immédiatement à J. Jost

18-11834 Coiffure, 1723 Marly,
' w 46 13 35 (dès 19 h.) 17-499w 4b i j  Jt> (des is n.) 17-49

aSCOm la communication un but.

Installations à courant faible
«Une grande sécurité au sein d'une petite entreprise», voilà ce dont
profiteront nos monteurs en chef dans les bureaux d'exploitation
de notre société affiliée de Berne. En qualité de spécialistes dans le
domaine des équipements téléphoniques et informatiques, nous
nous chargeons de la planification, de l'installation et de la mainte- ¦
nance de systèmes de communication destinés à l'industrie, aux
petites et moyennes entreprises, aux autorités et administrations.

Désirant intensifier nos relations avec la clientèle, nous cherchons
pour la région de Fribourg un

monteur en chef/entrepreneur
dynamique.

Concessionnaire A et/ou monteur électricien diplômé, ou sur le
point de l'être.

- Vous serez chargé du service à la clientèle dans une région
déterminée pour un segment particulier de la branche; vous

vous occuperez en particulier de nos clients de longue date.
- Vous serez responsable de la bonne exécution de «vos» contrats

d'installation (conformité technique, respect des délais) et recru-
terez votre équipe de monteurs avec l'appui de la société affiliée
de Berne.

- Vous élargirez le portefeuille de commandes et serez assisté
dans cette tâche par notre représentant en bureautique.

Si vous désirez travailler de manière autonome au sein d'une petite
équipe, nous vous invitons à nous téléphoner ou à nous adresser
votre candidature. Nous nous ferons un plaisir de vous donner de
plus amples informations sur ce poste.

Autophon Burocom SA
Succursale de Berne
Dôp. J nstàlia t i o n, H. - R. Ly o tr. '
Bolligenstrasse 56
3000 Bern 22
Téléphone 031 409111
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¦"' ' _¦__¦¦___¦20h30, derniers jours. 1™. 16 ans.
De Costa-Gavras. Avec Debra Winger, Tom Berenger. Un
film explosif, bouleversant, choquant. Un danger bien

réel...
LA MAIN DROITE DU DIABLE (BETRAYED)

I l*ffllffl* -H 20h45 , V suisse. Dolby. 16 ans.
De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet ,
Josiane Balasko. Sélection officielle: CANNES 89. BLIER
prend une nouvelle fois tous les risques, innove, invente, ose.
La réussite est magistrale. Du grand cinéma. Et de grands

acteurs. Le bonheur... (Première) - 2* semaine —

I IvJlHMW 20h30, V suisse. Dolby. 12 ans

TROP BELLE POUR TOI

De Francis Coppola, Woody Allen et Martin Scorsese. Avec
Nick Nolte, Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia Farrow. Le
film d'ouverture du Festival de CANNES 89. Une ville, trois
histoires qui réunissent le talent de trois grands réalisateurs.

A déguster d'urgence I - 2* semaine -

I lil'Mfl-i 20h30, 10 ans. 1". Dolby stéréo

I 1SI1S__1__11 21 h, derniers jours. 1ro. 12 ans. De

NEW YORK STORIES

3III _b___U______ 20h30, 10 ans. 1™. Dolby stéréo.
De Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier. Une comédie des

plus explosives I - 4* semaine -
JUMEAUX (TWINS)

||||| |__MHHaaBH __|̂ BHft

De Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier. Une comédie des

plus explosives I - 4* semaine -
JUMEAUX (TWINS)

I |_(3_E-__-_l 20h45, 1" 14 ans. De Woody Al-
len. Avec Gêna Rowlands, Mia Farrow, Gène Hackmann,.

Ill l  I _______________ ¦¦ 20h45 , V 14 ans. De Woody Al-
len. Avec Gêna Rowlands, Mia Farrow, Gène Hackmann,.
Une magnifique chronique sur les tourments de l'âme. Ten-

dre, subtile et imprévisible, fascinant...
UNE AUTRE FEMME (ANOTHER WOMAN)

11 11 __L_J5__fi_i 21 h, derniers jours , 1re suisse.I __Lu_S-___-_____l 21 h, derniers jours , 1re suisse.
14 ans. De Pierre Jolivet. Avec Patrick Bruel, François Clu-
zet, Kristin Scott. Ils ont cinq jours pour devenir des héros I

Un film puissant qui touche juste. - 3» semaine -
FORCE MAJEURE

| KSUSlS-iSJB 21 h, derniers jours. Ve. 12 ans. De
Claude Gagnon. Grand Prix des Amériques, Montréal. Prix de
l'Unesco/Unicef , Berlin. Prix de la Jeunesse, Paris. Un mes-
sage d'espoir et de courage. Vous n'oublierez jamais cet

enfant I
KENNY

llli l?-- ^̂ —mu rfflff^M-i-—
' ¦__&_--_-i 20h30. 12 ans. 1'•. De Barry LevinIlll I l_ l.ii . I -H 20h30. 12 ans. 1™. De Barry Leyin-

son. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS D'OR BER-
LIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils

sont différents. Ils sont frères, ils se rencontrent pour la
première fois.

RAIN MAN

llll;!2--5-E_-_S
I l__-M*M_i Lundi : relâche - Ma/me 20h30 1 ~

16 ans. 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 vertigineux. »
LES LIAISONS DANGEREUSES

Il __________

I 

BAR-DANCING
Pérolles 1 - Fribourg

_ 037/22 24 15

Mardi 30 et mercredi 31 maies=pi_j§r
Chaque personne se verra

gracieusement
offrir , à l'entrée,

,_^k 
un cocktail Charleston .

Ti 1 II! MNOUVEAU DISQUE
de "il ' ""' ^̂ ^̂ ^̂^

PIERRE ARH1.5S9
A i  A INI Avry-Bourg (face Avry-Centre)

Nouveau
jg«*f H*
j^^M garderie crèche

Le Chérubin
H .'***' _48_BH_BH_B

MAI 89 <z Âr-> '
3
°ur les epfants de 2 mois à 6 ans ,

r-^-.—_ . t >—r . É__y_î/I/. du lundi au vendredi de 6 h. 30 à
ESPERANZA Y-s3. à 19 h

Particuliers, détaillants
grossistes Pour inscriptions : s 30 22 76,

Commandez au ou -s- 30 23 36
__ 022/781 08 21
Diffusion : ARM « Encore quelques places ! »

18-43414 17.31

AUJOURD'HUI
29 mai 1989, à 18 h., à l'Eurotel

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur le thème «Où se trouve la politique énergétique

suisse?»

Par M. Michel KOHN, ing. dipl. EPF
Président de la Commission de l'énergie de la Chambre de

commerce internationale, Paris.
Président de la Commission fédérale pour la conception glo-

bale de l'énerg ie GEK.
La conférence sera suivie d'une discussion et d'un apéritif

offert aux participants.

Entrée libre.

Org. Association fribourgeoise pour l'énergie AFPE
17-89379

PERïTUS^S
Êf / S U P E R -  BAT^J^ M
WL { COIFFURE IN TERESSANT i JM

Découper l 'annonce UkSSjk et la garder

—^¦¦¦¦_i_B_B_a_a_^_HH_____________________________ _̂^

OPTIQUE REX
Pérolles 5

1949 |K ans m 1989

Soucieux de votre confort et afin de toujours mieux vous
servir

NOUS TRANSFORMONS
dès le 1er juin

Durant la période des travaux , vous nous trouverez à deux
pas, soit :

rue des Pilettes 1

Merci de votre compréhension ! 138.173 244

* Déménagement

LIQUIDATION PARTIELLE
du 16.5. au 30.6.1989

Boutique Belinda , rue de Lausanne 66
Lingerie et confection
Rabais de 20% à 50%.

17-302954

©®ffl®ïïdS
Pense/ îles a présent a voire protection solaire

Stores toile - Stores à lamelles - Stores extérieurs pour velu\
L. Currat - Siores el fermetures en tous genres

Voire spécialiste en motorisation ei automatisation
Route de Jubindus 8 - Tél. (037) 26 3607 - 1762 Givisiez

H______________________________________________________________________________________-

MES CHEVEUX... À LA POUBELLE!
La chute des cheveux et ses traitements :
que d'argent dépensé... que de promesses !

MAIS
vous a-t-on déjà apporté une seule preuve tangible ? Douze
ans durant, Jean Jost a porté un postiche, pour cacher sa
calvitie:
Après une année de traitement, ses cheveux ont repoussé
et... le postiche à la poubelle ! N'attendez plus, demain ce
sera peut-être trop tard, car avec

Jj^DIŒN'Wi

79% de résultats positifs. Vivagen le traitement con-
vaincant contre la chute des cheveux.
Jean Jost vous conseillera personnellement en connais-
sance de cause. Rendez-lui visite !
J. Jost coiffure 2, avenue de la Gare (Boutique Benetton), 2"
étage, Fribourg.
Vivagen est également en vente exclusive dans ses autres
salons de Marly, Beaumont-Centre et Guin (Dûdingen).

17-499

— KADETT. ENCORE PLUS —
SÉDUISANTE.

De nombreuses améliorations , à l'intérieur comme
à l'extérieur. Et un vaste choix de motorisations :
1.3i, 1.6i, 2.0i , 2.0i 16 V, 1.5 turbo-diesel , 1.7 diesel.
De . 57 à 150 ch. En version LS, GL, GT, GSi,
GSi 16 V. Avec hayon, coffre classique ou en ver-
sion Caravan. Transmission automatique et ABS
sur demande. Venez découvrir chez nous toutes
ces nouveautés.

HÉ 7 OPELe

037/24 98 28
Villars-sur-Glâne/Moncor

et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches , s 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts: Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
¦s 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
<_• 037/3 1 22 35.



Art!Entreprise du bâtiment du
Nord vaudois cherche

UN CONTREMAÎTRE jg
bâtiment , qualifié AJI

et ¦;. k Ĵi
UN CHEF D'EQUIPE K°L

bâtiment V.̂ -

« 024/24 32 23
22- 151974 araDhic

Madame, Mademoiselle,
- un poste de secrétaire avec responsabilités
- indépendant
- varié
- dans un environnement neuf , sain et sympa vous intéres-

se-t-il?
Ce sont les possibilités qu'offre une nouvelle entreprise
située à Châtel-Saint-Denis.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Nous exigeons une parfaite connaissance du français et une
seconde langue allemande ou anglaise est également néces-
saire.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Pour tous renseignements complémentaires contactez
D. D. ou envoyer votre dossier complet le plus rapidement
possible.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15
17-2414 

i <frcm**» i
T CONSTRUCTIONS METAUJQUES SA 1
I ZONE INDUSTRIELLE _F 029/2 22 23 I

Nous réalisons des bâtiments pour l'industrie et le com-
merce et nous cherchons pour compléter notre team:

w bnKUKIbK O en menuiserie métallique

MOlMTcUKb en charpente métallique

MONTEURS en façade métallique

MECANICIEN pour machines CNC

MECANICIEN d'entretien (véhicules)

ELECTRICIEN d'entretien (machines)

bUUUbU nb en charpente métallique

AIDES pour atelier et montage

GRUTIER pour grue de chantier

Si vous êtes intéressés par une entreprise ultramoderne,
faites vos offres avec les documents habituels à:
Bernard Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Bulle, ou téléphonez au « 029/2 22 23

17-12893

M-_-_--à
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous qui cherchez à traverser les saisons à toute
vitesse.
Vous qui aimez la confection masculine , féminine et
enfants.
Vous qui avez une bonne ouïe, une antenne pour le
tendances de la mode, du flair pour les couleurs , les
dessins et les matériaux , ainsi que du doigté en
matière d'élégance et de convenances.

I

A vous qui possédez ces qualités, notre poste de

vendeuse
en textiles

de notre MMM Avry-Centre vous est destiné. I

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avanatages sociaux.

Si vous désirez une activité aussi multicolore que les
saisons et aussi miroitante que la mode, alors
contactez sans plus tarder notre gérant M. Rey,
« 037/30 91 11.

28-92

__&ltoc*_vl!______ ___—_-"-._=_B_____>__?5_>JB ni-vfs-i|É__É PJ-JR-H-P - 029/

cherche pour entrée de suite ou date à convenir ,

un aide-chauffeur
permis de conduire A

Place stable, semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Prendre rendez-vous par téléphone.
17-12100

Entreprise de génie civil, travaux spéciaux
cherche pour suivi administratif de chantiers
en Suisse romande,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou

MÉTREUR
Si ce poste vous intéresse, écrivez ou télé-
phonez-nous

SIF-GROUTBOR SA
14, avenue du Tir-Fédéral , 1020 Renens,
©021/634 78 22.

17-89372

ZURICH I UUSA^7PRJILYT^__4T™ NYON BULLE¦J.U.U.IM mW ¦______¦_¦
gérants

assistants gérant

Cherche économiser
UNE JEUNE VENDEUSE sur

UN BOULANGER-PÂTISSIER la publicité
CAPABLE c'est vouloir

de suite ou à convenir. récolter
Boulangerie Georges Gobet, \^ sans aVOÏT
1728 Rossens , ¦__• 037/3 1 11 72 Aif-o-,17-89344 7M1> ) seme

Boulangerie Georges Gobet, \^ sans aVOÏT
1728 Rossens , ¦__• 037/3 1 11 72 Aif-o-,17-89344 j /Mlv i seme

Nous engageons // ^k v̂Alïa
ÉTUDIANTS(ES) yXCW^

pour compléter notre équipe dans le %%T̂ '%r1i\ _\^l
domaine des services , à mi-temps , %*•' nti UMI
pour la période des vacances (juin, (*.'•. /7rÏÉ/ I
juillet , août). îl__^Vr I
Faire offre à la Caisse Prestas , route r 7 \ ry 2 l  /_¦
de la Vignettaz 7, à Fribourg, Y/%?/ /m
« 037/24 79 38, M" Danielle Vau-
cher. 81-2752

/ * s\ Impression rapide

l __>x v_______ I Photocopies

V ^Wfc / Quick-Print
\^—^ Â/  Pérolles 42 Fribourg

~̂-. < m 037/ 82 3121

S Pour postes stables , nous cher-
Si chons

DES MAÇONS
+ AIDÉS

Permis valable exigé.
«23 21 21

17-2410

regumris
Nous engageons
du 3 juillet au 18 août des

étudiants
Travaux propres et pas péni-
bles. Horaire varié.
19 ans révolus,
évent. 18 ans.
Les intéressés sont priés de
prendre contact jusqu'au
8 juin avec BD, au
« 029/3 13 15.

17-2414

On cherche

un apprenti
mécanicien sur autos
Entrée: juillet-août 1989

un mécanicien
avec CFC

ou un bon
manœuvre

Entrée: à convenir.

Garage Jean-Paul Andrey
Agence Suzuki
Vuadens - « 029/2 48 02

17-12615

COTTIER - MISSY
Nous engageons de suite ou à
convenir,

UN MÉCANICIEN
sur machines agricoles

ou
MÉCANICIEN
sur automobiles

Renseignements et offres de
service auprès de Maurice
Cottier SA , machines agrico-
les , 1565 Missy,
«037/67 12 08

17-89368

URGENT!
Nous cherchons pour Fribourg et envi-
rons .

MAÇONS AVEC CFC
ou permis valable

PEINTRES AVEC CFC
ou permis valable

CHAUFFEURS PI.
permis C

MENUISIERS AVEC CFC
ou permis valable

CHARPENTIERS-
POSEURS

avec expérience,

ainsi que des aides avec expérience
dans tous les corps de métiers.

N'hésitez pas.
Contactez-nous
rue de ,-__/"•__.
Romont 18 f\ /^Wi
1700 Fribourg \\  f/ i f
« 037/ r"~"_k NS«/ »̂
23 22 25 C_jlk PERSONNEL

XZ*%> SHWtCE SA
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On cherche

dessinateur
en bâtiment

projets importants, res-
ponsabilité, salaire en
rapport.

Ecrire sous chiffre'8 1 -2913 , à
Assa , Annonces Suisses SA'
CP. 1033, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

OUVRIÈRES DE
FABRICATION

pour des travaux de fine mé-
canique.

Horaire libre.

Contactez rapidement le
« 037/81 41 76.

17-2400¦____________________________________________________________________________________________¦__>

Café-Restaurant de La Tour
1563 Châtel-sur-Montsalvens

cherche une

SERVEUSE EXTRA
pour le mardi et jeudi

ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE AU PAIR
« 029/6 15 06

Chaîne de restaurants cher-
che

UNE PERSONNE
RESPONSABLE

avec patente pour collabora-
tion dans un restaurant d' une
ville de Suisse romande.

Ecrire sous chiffre C 28-
300686, à Publicitas',
200 1 Neuchâtel.

Restaurant de montagne
Metro-Alpin
altitude 3500 m

Nous cherchons pour notre restau-
rant de montagne, pour la saison
d'été ou à l'année, gentils(les)

SOMMELIERS(ÈRES)
avec connaissance des langues.

Libres le soir. Abonnement pour re-
montées mécaniques gratuit. Loge-
ment à disposition.
Occasion de pratiquer le ski d'été.
Entrée : début à mi-juin 1989.

Faire offres écrites à :
Bergrestaurants der Bûrgerge-
meinde, 3906 Saas-Fee
« 028/57 17 71 (M. Schwery)

36-120852

IDÉAL MÉDICAL
¦ cherche pour renforcer son pool ¦

de la région fribourgeoise

infirmiers(ères)
I Si vous disposez d' un peu de I
¦ temps libre en semaine ou le week- ¦
z end , de jour comme de nuit , n'hé- Ë
| sitez pas à prendre contact |
¦ avec notre bureau de Suisse ro- ¦
m mande qui vous renseignera volon- *
I tiers.

I Notre numéro : « 634 97 43.
| Vos interlocuteurs :
¦ C. Golay
* F. Laeser -
I Ph. Mathis

A bientôt |
22-11676 *

L _ .-.__. .... I



làLiREBTÉ RADIOTI/H- MEDIAS46
Le trafic aérien en question dans «Médiations»

La sécurité bat de l'aile
X / / L'avion deviendrait-il moins sûr? C'est

/ / &y  la question que vont poser à «Médiations»
/ Ù&/ François de Closets et ses collaborateurs. S'il

yiow^ faut en croire Romain Kroës, un commandant
-oW ae bord qui participe à l'émission, le risque mortel
/ encouru par les usagers du transport aérien a crû de
30% au cours des trois dernières années alors qu'il

avait cessé, jusque-là, de décroître

«L'avion de ligne; demeure toute-
fois le plus sûr moyen de transports.
Les moyennes mondiales montrent
qu 'il y a 50 fois moins de risques de se
tuer en avion qu 'en voiture. Reste à
savoir si les chiffres sont vraiment ras-
surants...

Catastrophes aériennes : la meteo et
expliquer...

Tendance pour toute la Suisse
matin, orageux l' après-midi.

Situation générale v
ai

La répartition de la pression reste n
très uniforme de la péninsule Ibéri- tI
que à l'Europe centrale favorisant le Ci
développement de foyers orageux. .

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé. L'après-midi
des cumulus se développeront à
nouveau et des averses ou orages
locaux se produiront surtout sur les
reliefs. La température en plaine

Lundi 29 mai 1989

»La diminution de la fiabilité aé-
rienne , explique Romain Kxoës, tient à
deux raisons. D'une part , la multipli-
cation de la fréquence des déplace-
ments en avion car le transport aérien
est entré dans les mœurs, d'autre part
la fragilisation du système «transport
aérien» lui-même: de l'infrastructure à

défaillances humaines sont loin de tout
Keystone-a

e: en général ensoleillé le

voisine de 11 degrés au petit matin
atteindra 24 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 3100 mè-
tres. Vents faibles, sauf rafales en
cas d'orage.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi: au début encore assez enso-
leilllé , augmentation de la tendance
aux orages. Dès mercredi nébulo-
sité changeante, nombreuses aver-
ses, parfois à caractère orageux.
Température en baisse.

Keystone/ATS

l'équipage en passant par la mainte-
nance.

»Cette dégradation est le premier ré-
sultat d'une politique de «déréglemen-
tation». Officiellement inaugurée à la
fin du mandat du président américain
Carter, cette politique coïncide avec la
nouvelle gestion de la crise, consécu-
tive aux deux chocs pétroliers».

Précautions liquidées
Selon M. Kroës, ce changement de

politique a commence à s instaurer rvers la fin des années 70. «Jusque-là, ««wen »
assure-t-il , les compagnies prenaient er"ants -
des «précautions redondantes», tant
au niveau du nombre des personnes de
l'équipage que de leur expérience pro-
fessionnelle ou de la maintenance.

» Mais par la suite , les gestionnaires
ont décidé de «liquider» (au sens fi-
nancier du terme) tout ce qui était
redondant. Cette nouvelle gestion de la
cri se conduit à des compressions d'ef-
fectifs sur toute la chaîne de produc-
tion et jusque dans les avions. On sup-
prime de plus en plus un troisième
membre d'équipage. Certains trans-
porteurs envisagent de remplacer le
personnel de cabine par des gens em-
bauchés à courte durée. De plus en
plus, on utilise des mécaniciens intéri-
maires. Aussi les techniciens doivent-
ils travailler deux fois plus pour les
contrôles».

Les participants à l'émission ne
manqueront pas de se pencher non
plus sur le problème des pilotes qui
arrivent sur le marché en nombre in-
suffisant. Sur le terrorisme grandis-
sant, sur l'application ou la non-appli-
cation des règlements en vigueur , sur le
secret qui entoure tel ou tel incident.

Bref, l'émission promet d'être inté-
ressante à défaut d'être... sécurisan-
te... (AP)

22 h.25,TFl «Médiations»
z

S S. S En quatre ans, il n'a prati-
S y/r^/quement pas raté un 

match ,
/c& y^V/T <îue ce soit à Clinton 

ou 
à l'exté-

V^OyJ/rieur. Dans le 
temps, ce n 'était pas

/Ayxomme aujourd'hui , on était moins
^ûy/stressé. Mais je 

trouverai bien un 
moyen

\y ue me faire pardonner.»

Lundi, en fin d'après-midi, Don téléphona chez
lui , tout excité.

- Claire ? Il est là?
- Dans sa chambre. Il fait ses devoirs en écoutant

du rock. Si tu entendais ce boucan... Pourquoi?
- Passe-le moi.
- Don! Qu'y a-t-il?
- Tu le verras bien! fit-il avec un rire taquin.
Dès qu 'il eut son fils au bout du fil , Don Atta-

qua:
- Si je te disais que je peux avoir deux places

pour le concert des Morbid vendredi prochain , tu
me croirais?

- Voyons, papa, tu te paies ma tête? Les billets se
revendent quarante à cinquante dollars pièce au
marché noir.

- Exact. N'empêche que mon fils et sa petite
copine seront dans la salle.

- C'est encore une de tes promesses à la noix?
risqua Robbie, sceptique.

- Qui parle de promesses alors que je suis là, assis
à mon bureau , a'vec deux billets marqués «Rangée
F, places 110 et 111 >f. Qu'est-ce que tu dis de ça?

- Génial ! s'exclama Robbie. (Se tournant vers sa
mère, il lui glissa en aparté:) Papa a des billets pour
le concert des Mobid vendredi soiril

- Et ce n'est pas tout , mon grand. Après le spec-

.: un exemple de création européenne en matière de programmes pour
Encore faut-il qu 'il soit promu à une heure correcte sur le petit écran.

(A2)

tacle, avec la complicité de mon copain du réseau , je
te présentera i à Killer Kane.

- Cette fois, tu te fiches de moi, papa. Killer
refoule systématiquement les visiteurs après ses
concerts tellement il est crevé. C'est dans tous les
journaux , tu devrais être au courant.

- C'est bien pour cela que j 'ai eu un mal de chien
à arriver à mes fins et que j'ai dû faire jouer mes
relations. On verra si je me fiche de toi quand tu
seras dans sa loge.

- Youpee! J'appelle Susan tout de suite.
- A la bonne heure ! s'exclama Don. Un dernier

mot encore, Robbie. Tu ne m'en veux plus pour
vendredi dernier?

- Mais non , papa , rassure-toi. Je comprends,
va.

- Très bien , fiston , c'est le principal.

f J-* A£ ./f ./ 22e semaine. 149°jour.
j / ^tK/Zj/̂ Restent 216 jours. Llllldi

AWÎAV/ Liturgie : de la férié. Ben Sirac 17, 24-29 : -t** g\
v/fvy Qu ' elle est grande , la miséricorde du Seigneur , *W I I
z^aSu f̂ Pour ceux qui se convertissent à Lui ! Marc 10, g a \zm

/  V&/ 17-27 : Comme il sera difficile à ceux qui possèdent Wl/
/  des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu? lV/faï

f Bonne fête: Maximin, Géraldine.

mn j ê ^

Européen, mais en nocturne
Dessin animé artisanal sur A 2

travail a été exécuté de façon artisana-
le, les personnages étant dessinés, dé-
coupés et gouaches pièce par pièce.

Résultat: des couleurs lumineuses ,
des décors étranges, des personnages
aux attitudes nobles qui contrastent
agréablement avec les productions
souvent médiocres que l'on suit quoti-
diennement.

L'histoire qui est racontée fait
preuve d'une belle imagination .et fait
découvrir des situations surprenantes.
L'action se situe dans un futur lointain
(l'an 3200), quelque part dans le désert ,
au sein d'une tribu de nomades. Rosa-
linde , vieille femme de 173 ans , ra-
conte l'histoire légendaire de Makou
(gardien dans le langage des sables), un
étrange monolithe venant du pays des
morts qui , chaque nuit de pleine lune ,
vient survoler les dunes pour y déver-
ser des objets hétéroclites appartenant
au passé...

Pour les petits , pensez à brancher les
magnétos ! ( AP)

24 h.0Ô, A2«Gwen»

Vendredi en fin d'après-midi , Don dut prendre le
premier avion pour Washington. Le réseau avait des
ennuis avec diverses organisations gouvernementa-
les au sujet d'un long métrage sur la guerre nucléaire .
Le film était déjà dans la boîte et avait coûté à
Intercontinental la bagatelle de quatre millions de
dollars.

- Il faut absolument qu 'ils nous autorisent à le
passer. Il n'y a que vous qui puissiez les convaincre
de nous donner le feu vert , avait déclaré Ed Brady à
Don.

Don n'avait eu d'autre solution que de s'incli-
ner.

L'atmosphère était chargée d'électricité. Les por-
tes du bâtiment n'étaient pas encore ouvertes et
plusieurs milliers de jeunes étaient massés aux
abord s de l'entrée. Les uns vautrés par terre , les
autres affalés sur les marches. L'odeur douceâtre de
la marijuana emplissait l'air.

Cà et là dans la foule on apercevait des têtes sur-
montées de coiffures extravagantes. Désireux de
copier leurs idoles , garçons et filles s'étaient fait
teindre les cheveux en vermillon et en violet. Cer-
tains avaient enduit d'une bonne couche de laque
leurs mèches aux couleurs agressives qui se dres-
saient sur leur crâne comme les piquants d'un porc-
épic.

En proie à un vague malaise, Claire s'efforçait de
se rassurer à coups de banalités : «Ils ne sont pas de
ta génération , comment veux-tu les comprendre ? Il
est normal que tu te fasses du mauvais sang à leur
sujet. »

À SUIVRE

Quelle héré-
sie que de dif-

yj x  / fuser le premier
/ C y?/  l°n _. métrage d'ani-
/A \̂̂y mation de 

Jean-Fran-
rfy 1/  çois Laguionie - un orfè-
>^ vre en la matière - à une

«' heure aussi tardive! Pourquoi
priver les enfants et une grande

y partie des adultes de cette histoire
remplie de poésie, de ces images super-
bes, de ces aventures tellement fantas-
tiques?

Il a fallu plus de quatre ans de travail
pour réaliser «Gwen, le livre de sable».
Quatre ans pour gagner un pari insen-
sé: prouver que l'on pouvait , en Euro-
pe, rivaliser avec les productions amé-
ricaines et japonaises.

L'auteur a voulu miser sur la quali-
té: ici , pas d'images travaillées sur or-
dinateur , pas de production en série.
Jean-François Laguionie a travaillé en
compagnie d'une dizaine de spécialis-
tes dans un centre régional d'anima-
tion qu 'il a créé près de Montpellier. Le
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9.20 Demandez le programmel
9.25 Corps accord

Une approche du yoga. Redres-
ser et fortifier le dos (2).

9.40 Le fond de la corbeille
9.55 Viva

Pomme de Tell. Reportage de
Viviane Mermod-Gasser , journa-
liste et Dominique Lambert , réali-
sateur.

10.45 Petites annonces
10.50 Génération pub

Série. Séparation.
11.40 Petites annonces
11.45 Hippisme

Concours de dressage internatic
nal officiel (CDIO).

12.15 A cœur ouvert . Série.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle. Série.
13.45 Dynasty

Série. Lancelot.
14.35 24 et gagne
14.40 Le lac de vie et de mort

Documentaire.
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der

Jeu de jass à 4. Invité: M. Marce
Desponds, directeur du 1er arron-
dissement des CFF.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Une journée au port.
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide

Dessin animé. L'amnésie.
17.30 Matt & Jenny...

Seuls dans le Nouveau- Monde
Série. L'escroc (2).

18.00 FLO
Service & compagnie

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.

20.05 Circulez , y'a rien à voir
Un film de Patrice Leconte (Fran-
ce , 1982). Avec: Jane Birkin, Mi-
chel Blanc , Jacques Villeret, Luis
Rego, Michel Robbe, Dominique
Faysse, Gaelle Legrand, Martin La-
motte.

________ !______ miat̂
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21.40 Gros plan sur Patrice Le-
conte. A l'occasion de la sortie de
son dernier film. Monsieur Hire.
Présentation: Christian Defaye.
Réalisation: Roger Gillioz.

23.05 TJ-nuit
23.25 Case postale 387

Le magazine des téléspectateurs
proposé par Dominique Huppi et
Gérard Louvin.

Cinébref

23.40 Spécial Festival d'Annecy 89
A l'occasion du Festival interna-
tional d'Annecy, Cinébref pré-
sente quelques-uns des courts
métrages importants: Rehear-
sals for extinct anatomies. Film
de marionnettes des frères Quay
(GB). Veseliakat. Dessin animé
d'Henry Koulev (Bulgarie).

0.05 Bulletin du télétexte

=rCK =

12.00 Headline News. 12.30 Money-
week. 13.10 Shérif , fais-moi peur, série
13.50 Stand by me, de Rob Reiner, avec
Wil Wheaton , River Phoenix. 15.1E
Adieu, je reste , de Herbert Ross , avec
Marsha Mason, Richard Dreyfuss. 17.0E
Dessins animés. 18.10 Les voisins
'8.35 Cliptonic. 19.00 Tribunal de nuit.
19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24 Ciné-
iournal suisse. 20.30 Taggart , de Haldane
Duncan , avec Marc McManus, Neil Dun-
can. 22.15 Perfect , de James Bridges,
avec Jamie Lee Curtis, John Travolta.
°15 Critical Condition, de Michael Apted,
avec Richard Pryor , Joe Mantegna.

—=  ̂ i-rance .
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions

Feuilleton.
9.40 Les amours des années folles

Série. La châtaigneraie.
10.05 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis (R)
11.00 C'est déjà demain. Feuilleton.
11.25 Le bonheur d'en face

Série. Sombre mélo et lentilles
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance. Feuilleton.
14.30 Les poneys sauvages

1. Feuilleton. Les combattant!
de l'ombre (1938-1944).

16.05 Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Au dernier des vivants.

16.30 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Evé-
nement spécial Minouche Ba
relli.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues de San Franciscc

Série. Masque de mort.
18.50 Avis de recherche

Invitée: Isabelle Aubret.
18.55 Santa Barbara .

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Agression

Téléfilm. Réalisation de Théodor
Kotulla. D' après ia nouvelle de
Gunter Seuren. Avec: Pascale Pe-
tit (lise Trapmann), Michael Kônig
(Gunter Trapmann), Ernst Weiner
(Martin Klatt), Christian Weiner
(Hans Klatt).
• lise, pharmacienne, et Gunter ,
avocat , vivent lâchement leui
amour finissant dans une cité sa-
tellite anonyme. Un jour, à la cam-
pagne, deux paysans tentent de
violer lise...

22.20 Médiations
Proposé par François de Closets
Richard Michel et Jean- Marie Pei
thuis. Avions, la sécurité er
question. Participent à l'émis-
sion: Les témoins: Gérard Juin
(commandant de bord Air-Fran-
ce), Romain Kries (commandanl
de bord Air Inter) , Xavier Barra i
(pilote), Jëan-Paul Méheust (chel
de cabine Air-France), un mécani-
cien au sol.

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Minuit sport

Dragsters : Dragsters à Orange
Transat.

0.30 Mésaventures
Série. Sois gentille, Agnès.

9.30 Panel Pot Pourri. Game show sélec-
tion. 11.00 The Sullivans. Drama séries
11.30 SKY by Day. SKY's magazine
show. 12.30 A Problem shared. Advice
on personal problems. 13.00 Anothei
World. Drama séries. 14.00 The Lands-
cape Channel. 15.00 As the Worlc
Turns. Drama séries. 16.00 Loving.
Drama séries. 16.30 Family Affair. Co-
medy séries. 17.00 Countdown by Sony
Tape. Pop music show. 18.00 Close.
1.30 Arts Channel Programmes from
SKY. 4.30 The Landscape Channel.

LA UBERTE
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6.30 Télématin
Présenté par Roger Zabel.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro . In-
vités: Plastic Bertrand (Slave te
the beat), Annie Girardot (poui
son livre : Vivre d'aimer).

8.35 Amoureusement vôtre
333. Feuilleton. Réalisation d'An-
drew Weyman et Robert Scinto

9.00- Matin bonheur. (Suite.) 10.00 ei
11.00 Flashs info.

11.25 La fête à la maison
Série. De l'air, de l'air (28 partie)

• Les filles ourdissent un comploi
pour ramener l'oncle Jessie ai
foyer qu'il a déserté.

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. Feuilleton.

14.15 Tennis
En direct de Roland-Garros
19.00 , Le tour des courts: Gérarc
Holtz.

20.00 Le journal
20.30 Météo

20.35 L'heure de vérité
Présenté par Fr.-H. de Virieu. Invi
té: Valéry Giscard d'Estaing. L'an
cien président de la République
tête de liste de l'Union RPR-UDF
pour les élections européennes
est interrogé par François-Henr
de Virieu, Alain Duhamel, Alben
Du Roy, Jean-Louis Lescène
(SVP), Serge July (Libération).

22.15 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.25 Tennis
Morceaux choisis. Présenté pai
Christian Quidet, Lionel Chamou-
laud, Patrick Montel.

23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 60 secondes

Invité: Henri Laborit , biologiste
des comportements.

0.00 Gwen. le livre de sable
Film d'animation de Jean- Pau
Gaspari et Jean-François Laguio-
nie. Animation : Claude Luyet.
Henri Heidsieck , Francine Léger ,
Claude Rocher.
• Dans le désert des sables, une
chose terrible se réveille parfois
obligeant les nomades à se cachei
au fond d'un puits. Dehors, les
objets volent et le paysage se
transforme. 1.00 Fin.
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12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegior
nale. 14.00 Europa domani. 14.10 Sta-
zione di servizio. Téléfilm. 14.40 Grand
mostre. Di Anna Maria Cerrato e Gabrielle
Lazzoni. 15.30 Ciclismo. 72? Giro d'Italia
9. tappa. L'AquIla-Gubbio. 17.00 Big
17.30 Parole e vita. 18.00 TG1-Flash
1 8.05 30 anni délia nostra storia. 19.0E
Santa Barbara. Téléfilm. 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 I comancheros. USA -
1961. Film di Michael Curtis. 22. 1 5 Tele-
giornale. 22.30 Cinéma! 23.15 Per fare
mesanotte. 0.00 TG1-Notte. 0.15 Palla-
canestro femminile.
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10.32 Le chemin des écoliers
Les voix de la révolution : Denis su
les traces de l'encyclopédie.

10.52 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

10.58 1789 , au jour le jour
11.00 Tennis

Internationaux de France 198 _
de Roland-Garros. En direct et ei
Eurovision. Présentation: Miche
Drhey, Dominique Champot
Jean- Michel Joly et Daniel Lau
clair.

12.30 12/13
12.57 Flash 3.

13.00 Tennis
Internationaux de France 198E
de Roland-Garros. (Suite.
13.57/16.00/ 17.00 Flashs 3.

19.00 Le 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.58 Denver, le dernier dinosaure
11. Denver fait du cinéma.

20.05 La classe
Avec: Harry (petite fille).

20.35 Le secret de Monte-Cristo
91 ' - GB - 1962. Film de Rober
S. Baker et Monty Berman. Avec
Rory Calhoun (le capitaine Cor
bett), Sam Kydd (le colonel Jack
son), Francis Matthews (Louis Au
clair), D. Davies (Van Ryman), Pe
ter Arno (le comte Boldini).

22.15 Soir 3
Avec un résumé des Internatio
naux de France 1989 de Roland
Garros.

22.50 Océaniques
Edmond Jabes. Réalisation dc
Michelle Porte.

23.45 Musiques, musique
Franz Schubert : Quartettsatz, pa
le Quatuor Ludwig.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Samschtig-Jass. 14.2J
Barock. 15.10 DRS-Ratgeber.

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Dèr kleine Muck , 2. Teil.
17.30 Naturkalender

Beobachtungen im August.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich

Detektivserie. Wo ist Morino?
18.55 Tagesschau-chlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zur eidgenôssischen

Volksabstimmung
20.10 Traumpaar >

Gluck in der Liebe - Gluck im Spie
mit Raymond Fein.

21.10 Kassensturz
Eine Sendung ùber Konsum,
Geld und Arbeit.

21.45 Tagesschau
22.00 Die Strasse der Verlierer

(Three Card Monte.) 88' - Ka
nada - 1977. Spielfilm von Le:
Rose.

23.25 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05
12.00 La vie en rose. Sur FM: 5 sur 5
17.05 Première édition. Dominiqui
Fernandez, professeur et spécialist.
de la littérature italienne. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille vernie
20.30 Polar-Première. «La petite
fleur»

\W££SrM «aiB

8.45 Redécouvertes. Histoire de l_
peinture moderne. 9.15 Radio éduca
tive. 9.30 Les mémoires de la musi
que. «L' as de pique et le sept de
cœur». 11.05 Question d'aujourd'hui
«Vingt ans dans les prisons cubai
nés». Jorge Valls, écrivain et poète
12.05 Billet de faveur. 14.05 Caden
za. Gossec: Symphonie concertante
pour deux harpes et orchestre ; Mo
zart : Symphonie concertante en m
bémol majeur KV364, pour violon
alto et orchestre; Spohr: Concertante
N° 1 en sol majeur pour violon, harpe
et orchestre; Prokofiev: Symphonie
concertante pour violoncelle et or
chestre, op. 125. 16.06 A suivre..
Semaine consacrée à C-F. Ramuz
16.30 Appogiature. La Grèce. 18.0 _
Espace 2 Magazine. «La Révolutior
dans la montagne jurassienne, er
Franche-Comté et dans le pays dc
Neuchâtel. Invités : les professeurs Mi
chel Vovelle et André Bandelier.

9.08 Le matin des musiciens. Johanr
Strauss fils ou l' euphorie mébncoli
que. 12.30 Concert. Donné le 21 no
vembre 1988 au Théâtre de Beaulieu ;
Lausanne. Orchestre de Chambre de
Lausanne. Britten: Variations sur ur
thème de F.Bridge pour orchestre i
cordes, op. 10; Phaedra, cantate pou
mezzo-soprano, cordes et percussior
avec accompagnement de violoncell.
et clavecin , op.93; Mozart : La Clé
mence de Titus : Non piu di f iori, ronde
de Vitellia; Symphonie N° 35 en r.
majeur KV385 , Haffner. 15.00 Por
traits en concert. 17.30 Le temps di
jazz. 18.00 Aide-mémoire. Corres
pondance d'Hector Berlioz. 20.3C
Concert. Strawinsky: Messe pou
chœur mixte et double quintette ;
vent; Monet: Musik ohne Renaissan
ce; De Pablo: Com un Epilog; Kagel
Musik fur Renaissance-lnstrumente.
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15.30 Ciclismo

Giro d'Italia. .
17.30. Per i ragazzi
18.00 TG flash
18.05 Automan

9. Téléfilm. Giustizia sommaria
18.50 Votazione fédérale del 4.6.89
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Votazione cantonale ticinese de

4.6.1989
Sï o no alla riforma costituzional.
per l'elezione del Consiglio d
Stato ticinese? Dibattito.

21.55 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

22.30 Sulle orme dell'uomo
3. Genti del Collasuyu.

23.25 Flash Teletext
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11.00 Internationale Tennis-Meisters
chaften von Frankreich. 16.00 Die Trick
filmschau. 16.15 Die Sendung mit de
Maus. 16.45 Piano, Piano: 3. Im Sch
weisse seines Angesichts. Australisch.
Série. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Reporter: 7. Der Kônigsmôrder
21.05 Boulevards dieser Welt. Barcelo
na: Die Ramblas. 21.20 Dieandere Hâlfte
Frauen dieser Welt. 22.05 Chicita. Dai
Magazin der neuen Weiblichkeit. 22.3!
Tagesthemen. 23.05 Internationale Ten
nis-Meisterschaften von Frankreich
23.25 Miko - Aus der Gosse zu den Ster
nen. Fernsehspiel.
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10.50 Sechs kleine Detektive. 12.2J
Globus - Die Welt von der wir leben
12.55 Presseschau. 13.00 Heute
13.15 Elf Lânder , ein Land - Die Bundes
republik: 6. Hamburg. 15.25 Vidéotex
fiir aile. 1 5.55 Heute. 16.00 Mach dir eii
Bild. Auch im 150. 16.20 Logo. 16.3C
Die Brùder Lôwenherz : Im Dornrosental
Série. 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrier
te. 17.45 Lukas und Sohn: Das Opfer de
Scharfschûtzin. Kriminalserie. 19.35 Eii
Haufen Lûgen. Spionagefilm von Anthom
Page. 21.15 WISO. Wirtschaft und So
ziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Rei
sebilder aus der DDR: Màrkische Ansich
ten. 22.45 Die stillen Stars. Nobelpreis
trager privât gesehen: Der Chemiker Dr
Frederick Sanger. 23.15 Musikwerks
tat
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9.00 Schulfernsehen. 16.30 Neuguinea
17.00 Der musikalische Einschlag: De
Schlager bis 1945. 17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ailes klar
18.55 Das Sandmânnchen. 19.0(
Abendschau. 19.30 Lander , Menschen
Abenteuer. Zwischen Kairo und Kapstad
(2/89). 20.15 Ein Jahr mit Dachsen. Filn
von Curt Cappel. 21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Markt. Ein Wirtschafts-Cocktai
mit Musik. 22.45 Lohn der Muhen. 10.
Jahre Bergarbeiterbewegung. 23.45 Na
chrichteh.
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Prévention de

Ne tirez pas
l«^p«r Prévenir

r ies jeunes

/
^ 

contre les mé-
faits de l'alcool

_. au moyen d'un jeu
vidéo, telle était l'idée

nvatrire venue du Ca
iiada qui avait gagné la

Suisse romande il y a quel-
ques mois. Depuis, «le bar
ouvert», c'est son nom, s'est
arrêté dans bon nombre
d'écoles. A Fribourg, notam-
ment. Une méthode qui re-
met en cause de vieilles
conceptions.

Que le tabac, l'alcool ou la drogue,
«c'est dangereux pour la santé», les
jeunes le savent bien depuis le temps
qu'on le leur rabâche sur les bancs de
l'école. Dans la plupart des cantons, de
telles informations figurent depuis
belle lurette dans leurs programmes
scolaires. A tel point que les jeunes
finissent par s'en lasser, et du même
coup, les infos par se banaliser.

Alors , du côté des ligues de préven-
tion , on a choisi de revoir les vieilles
méthodes. Pour être un peu plus bran-
ché, on a donc proposé aux écoles
d'installer dans leurs couloirs un ieu
vidéo. Intitulé «le bar ouvert» , il pro-
pose aux jeunes de tenir une conversa-
tion fictive avec un barman servant
volontiers à boire...Mais qui , bien sûr,
ne manaue Das de mettre en earde l'uti-
lisateur contre les abus d'alcool en fin
de partie. Un jeu de simulation donc,
s'àdressant aux 16-25 ans, et qui sert
davantage à déclencher la réflexion ,
nlutôt au 'à donner des leçons morali-
CQntpc

Accueil mitigé
A Fribourg, «le bar ouvert» a déjà

fait le tour de nlusieurs écoles deDuis le

m\
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Exosphère. 3. Gant - Ode. 4. Us - Orne
- Né. 5. Ipéca - Sait. 6. Délavé - Ici. 7.
Iridium - Or. 8. Lamentable. 9. Lie - Ru.
10. Assuraient.
Verticalement : 1. Seguidilla. 2.
Exaspérais. 3. Don - Elimes. 4. Estoca-
de. 5. Np - Raviner. 6. Thon - Eut. 7.
Aèdes - Mari. 8. Ire - Aï - Bue. 9. Ré -
f _ i : _ _ _ _ i  IA  D___.ï.—_ .

. . •_ A c c -t Q n in

Prnhlpmp N° 853
Horizontalement : 1. Palmier - Rivière
de Suisse. 2. Cavité du coeur. 3. Dé-
faut - Aime. 4. AllezI - Actionne. 5.
Modération. 6. Monstre fabuleux -
Pronom personnel. 7. Perturbation at-
n./.crth_Srini 10 _ Nn.o P Qiir l__ Q _ _ l_ >  .

Mouches. 9. Lacets. 10. Menuisier.
Verticalement : 1. Ustensile de cuisi-
¦ ne. 2. Petite chapelle. 3. Qui perce. 4.

Après le coup - Recrudescence. 5.
Phase lunaire - Pli anatomique . Eté gai.
6. Prise çà et là - Equerres doubles. 7.

Sj Loi - Unité de puissance. 8. Particules -
Enlève. 9. Foyer - Décore. 10. Crie -
Joie collective.

LAJJBERTê VIE QUOTIDIE NNE
i l'alcoolisme dans les écoles

sur le barman!

Dans cet état , mieux vaut dormir que conduire...En Suisse, les accidents de la route et les retraits de permis dus à l'abus
d'alcool touchent principalement les moins de trente-cinq ans. Keystone-a

début de l'année, sur proposition de la
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies (LIFAT). Récemment, ce sont les
élèves de l'Ecole normale qui ont pu
tester l'engin. Si l'idée est originale, le
programme laisse à désirer aux yeux
des utilisateurs. Peut-être parce que
cette eénération. née avec l'informati-
que, a déjà l'habitude de ce genre de
joujoux...Des étudiants de l'Ecole d'in-
génieurs , qui ont aussi eu l'occasion de
taper sur le clavier de la machine, se
sont d'ailleurs proposés pour élaborer
un nouveau programme. Quant au
message, il n'a semble-t-il pas vrai-
ment fait «t i l t» annrp s Hes iennes «I.es
gens qui boivent savent très bien que
l'alcool c'est mauvais pour la santé»;
explique une étudiante. «Le pro-
gramme est amusant, mais il ne nous
apporte pas d'informations très uti-
les». Beaucoup sont d'accord en revan-
che pour dire que la prévention est, sur
le nrincine. une chose utile.

Démarches personnelles
Pour Anne-Marie Bays, secrétaire

de la LIFAT, les jeunes attendent effec-
tivement plus d'une telle opération:
«I PS ipnnps «nnt hahitnp s any métho-

des scolaires traditionnelles: on leur
dit , et ils apprennent. Ici , la méthode
est précisément inverse. C'est à eux de
faire la démarche, pour être finalement
confrontés à une situation réaliste. Ce
qui n'est certes pas évident , mais beau-
coup plus constructif».

Et les enseignants acceptent-ils avec
pnthnnsiasme Ar * tpllps mpt..nHps 9 A
l'Ecole normale, l'idée a été bien ac-
cueillie. Mais on estime aussi que l'in-
formation en classe est nécessaire
comme accompagnement. Et que la
prévention , d'une manière générale est
utile Pour André Maradan. ensei-
gnant , il faut même aller plus loin: «On
parle de toxicomanies, on informe les
jeunes des dangers de l'alcool , mais
savons-nous nous-mêmes quels en
sont tous les aspects? C'est aussi le rôle
des enseignants de s;interroger et de
c'infnrmpr avînt At * Hnnnpr Hes le-
rnn .ft

Les dangers de l'école
Si l'on ne devient pas alcoolique

d'un seul coup à vingt ans, c'est à cet
âge que l'on commence à s'habituer à
la boisson. Et les accidents de la route
dus à l'abus d'alcool touchent aussi
heaiicnnn de iennes. Normal alors aue

*

la mise en garde se fasse dans les écoles,
et le principe semble bien accepté tant
auprès des élèves que des professeurs.

Mais dans les faits, l'information a
de la peine à passer la rampe. Car
société de consommation oblige, la
prévention dans un coin de pro-
gramme scolaire peut être davantage
une soupape de la bonne conscience,
nn'iine réelle volonté He hien faire Fi-
nalement banalisée, la prévention de
routine ne sert pas. D'autant plus que,
tel un rejet adolescent , le cadre scolaire
n'est pas toujours propice pour faire
passer les messages des «adultes rai-
sonnables».

«Dans un même état d'esprit», ex-
plique Anne-Marie Bays, «vouloir in-
terdire la publicité pour le tabac et l'al-
ennl n'est nas une mesure utile An
contraire , cela tendrait à valoriser les
interdits. Dans l'idéal , il faudrait pou-
voir lancer de vastes campagnes publi -
citaires antitabac et antialcool. Il faut
concurrencer au lieu de bannir...».
Alors, plus que de prévention contre
les maux de notre société' consomma-
trice, c'est peut-être avant tout par la
démystification du mal que commence
une prévention constructive.

Cathv Mnrherel

Conventions entre locataires et promoteurs
Les cartes dans la manche

r Promoteur
j fo  immobilier

fA^ contre locataire :
-O  ̂ le bras de fer, social

A V^ et juridique, est fré-
< f>p quent par les temps qui
> ' courent. Pourtant, il arrive

F aussi que les deux parties cher-
W  ̂ plient à trouver un arranaement

iW — — ° r financier, notamment lorsque le
promoteur veut éviter une prolonga-
tion de bail. Cette pratique est, de toute
évidence, contraire à l'intérêt général
des locataires. Mais, de plus, est-elle
vraiment légale ?

On peut imaginer qu 'un promoteur
immobilier -qu 'on nommera Promos
- ait acquis un immeuble vétusté dans
la  _ k i i *  _rl _r» lr» _r A r» _r\ . r _____ r- Tl  rx P i n t a n t ï i i n  _-!_ -_.

le constituer en propriété par étages
afin de vendre ensuite les deux appar-
tements et les locaux commerciaux
qu 'il abrite. Les deux appartements
sont vides de locataires, mais pas les
locaux commerciaux. La locataire qui
y exploite un institut de beauté est au
bénéfice d'un contrat de bail de durée
déterminée qui prendra fin dans trois
ans fpla n'ptnnnpra nercnnne H' _i r__

prendre que le loyer payé par cette
locataire est bien trop bas pour rentabi-
liser l'opération projetée par Promos.
Il a tenu compte dans son projet de la
présence de cette locataire pour une
durée de trois ans, soit jusqu 'à la fin du
hail Mais il snnhaîîp êtrp oaranli Af *
son départ à son échéance. Il lui pro-
pose alors l'arrangement suivant: elle
s'engage à ne pas demander une pro-
longation de son bail comme l'article
267a CO lui en donnerait la possibilité.
En contrepartie, il s'engagerait à lui
verser un montant en capital de
i nn nnn r 

Une telle convention est-elle légale?
On peut y répondre en imaginant que
la locataire, le moment venu , préfère
continuer son exploitation plutôt que
de recevoir une indemnité , et qu 'elle
n'a, par ailleurs , pas trouvé d'autres
l/v-oiiv i-_mmor/-i . i i  v Prrtmnc dnnranH.v« , - _ - . '_ *.._....... *.. *,. _ . _ .._ . - . _ - ... __ __ .. KK . _ . . _.
de son avocat que dans une telle hypo-
thèse , il se retrouverait à la case départ.
En effet, l'article 267e CO prévoit , en
son premier alinéa , la nullité des clau-
ses contractuelles en vertu desquelles
le preneur renonce d'avance au droit
Ae * A r *m v n A e *r  la  nrnlnno at inn Hl l

contrat de bail ou à s'adresser à l'auto-
ritp iiiHiriairp

Une autre solution
Promos cherche alors une autre so-

lution pour être sûr que la locataire
quittera son immeuble à l'échéance de
son bail.

L'institut de beauté n'est pas consti-
tué en société anonyme ou autre. La
locataire l'exploite en raison indivi-
H UP II P Or* nui np l'emnêphe nas Ar * la
céder à un tiers, sous forme de vente du
«goodwill», que l'on appelle aussi
«pas-de-porte». L'objet de la vente se-
rait alors la titularité de l'exploitation
de l'entreprise elle-même. Comme
t f . l l  t /»Al»trot 11 vnntn  I .'I I I. />Amm__>r/ia

peut faire l'objet d'une promesse par
laquelle les parties, si elles le veulent ,
sont tenues irrévocablement de leurs
engagements respectifs (article 22 al. 1
CO: «L'obligation de passer une con-
vention future peut être assumée
rnntrapti.ellement» \

Elle est caduque!
La locataire , promettant-vendeur de

snn rnmmprpe nnnrrait-pllp an mn_

ment de l'échéance de la promesse de
cession, invoquer la nullité de la con-
vention en disant que cette promesse a,
en réalité, été signée pour détourner
une norme impérative du droit des
baux à loyers ? Hélas pour Promos,
heureusement pour la locataire, si elle
change d'avis dans trois ans, l'article
18 al. 1 CO lui en donnerait la possibi-
lité Çelnn pette Hisnnsitinn _v rw _ iir  an-
précier la forme et les clauses d'ur
contrat , il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des par-
ties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir... pour déguiser la
nature véritable de la convention».

Il suffirait alors pour la locataire, si
plie t *ntr *r tA cr* nrévalnir maloré tnnt (\e

la possibilité de demander une prolon-
gation de son bail , de démontrer au
juge que la promesse de venté n'était
qu 'une forme déguisée de renonciation
à son droit de demander une prolonga-
tion de son bail. Et elle obtiendra cer-
tainement gain de cause. Pour autant
qu 'elle puisse fournir la preuve de ses
allégations.

Panini_ »nn_
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Enfin, j ' ai compris. Je sais pourquo i
les Appenzellois ne veulent pa s
avancer à la vitesse des autres. La
solution , c 'est le train ! Prenez par
exemple le Saint-Gall -Appen zell:
apparence d 'un train mais efficacité
d 'un funiculaire vibro-masseur.
Voyage par étapes au milieu d 'une
nature préservée , où les femmes font
les foins les pieds nus... A rrivée envi-
ron une heure après, une vingtaine
de kilomètres dans les bogies. Le
retour est plus rapide: l 'express des
montagnes ne stopp e plus... aux ar-
rp ts sur dp mande. LP contrôleur, lui
examine scrupuleusem ent les bil-
lets, au cas où un passager clandes-
tin égaré aurait sauté sur la joyeuse
cohorte. Descente vers la métropole
de l 'est de la Suisse. La chaleur aug-
mente, comme si l 'on s 'approchah
de l 'enf er. Le train s 'arrête dans un

M dernier soubresaut. Le touriste amé-
i ricain croise alors l 'Appen zellois, le

M vrai, celui qui chaque soir rejoint ses
>' ¦'• ' collines comme on retourne au pa-
I radis.
M K. Blairer

K-K^Hk-r Anniversai-
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iy7 ques: 1988 -
*%%*¥ Sommet Reagan
^•'Gorbatchev à Moscou
oui se prolongera ius

É 

qu 'au 2 juin: les droits de
^l'homme sont au centre des
iscussions. Jean Paul II an-
se la création de 25 nouveaux

carainaux.
1985 - Des bagarres, provoquées par
des supporters britanniques, entraî-
nent la mort de 38 personnes au stade
du Heysel, à Bruxelles , au cours d'une
finale de Coune d'Euror>e de football
opposant la Juventus de Turin à Liver-
pool.
1982 - Mort de l'actrice autrichienne
Romy Schneider, âgée de 48 ans.
1972 - Richard Nixon et Léonid Brej-
nev signent une déclaration qui engage
les Etats-Unis et l'Union soviétique à
une coexistence pacifique.
1970 - Mrae Sirimavo Bandaranaike
devient premier ministre à Ceylan.
10«_t  e Mén-7élani.ais FrtmnnH Hil .

lary et le sherpa Népalais Tensing Nor-
kay réussissent la première ascension
du Toit du monde: l'Everest (8848 mè-
tres).
1947 - L'Assemblée constituante in-
dienne supprime l'intouchabilité.
1943 - Victoire américaine sur les Ja-
ponais à Attu , dans les Aléoutiennes .
1935 - Lancement du paquebot fran-
çais «Normandie», qui devait rempor-
ter le «ruban bleu» de la traversée de
l 'Atlant inue .AP .


