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Sous-marin soviétique naufragé: 42 morts I Elections cantonales à Neuchàtel

Deux torpilles nucléaires Virage à gauche
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Le naufrage du sous-marin nucléaire soviétique, vendredi, a fait 42 morts parmi l'équipage, a annoncé -Lmanche l'agence Bonnes surprises pour la gauche après les élections cantonales de Neuchàtel.
officielle TASS. Deux torpilles à bord du sous-marin, qui a pris feu et explosé en mer de Norvège, étaient équipées de têtes Les socialistes sortant Pierre Dubois et Francis Matthey ont élu au premier
nucléaires , a révélé l'agence. Selon la dépêche de TASS, datée de Mourmansk, (Arctique) quartier général de la flotte du tour pour la première fois avec le libéral Cavadini. En ballottage, on trouve le
Nord, l'équipage du sous-marin à propulsion nucléaire, transportant des torpilles, était composé de 69 hommes. Vingt-sept libéral sortant Jean-Claude Jaggi, l'écologiste Michel von Wyss, soutenu par
d'entre eux ont été sauvés. TASS précise que les torpilles sont conçues pour empêcher toute fuite de radiations, même en cas la gauche, et en dernier, la radicale Marie-Françoise Bouille. Au Grand
de submersion profonde. En outre, le réacteur nucléaire a été coupé et «tué» durant l'accident afin de prévenir toute Conseil, les résultats intermédiaires indiquaient également un virage à gau-
contamination radioactive de l'environnement. AP/Keystone cne- ASL-a

mmmL*

___. ___ B̂ _M_ ( 
TJr ïnrMrTmTï t  Droit d'

I _¦*_ m*
118* ANNÉE

(D Chasseurs gruériens ni] PATIC
et armée :
pas d'accord H^T^iavec l'accord " J-i l

© Samaritains ___n oi—=
et Croix-Rouge : -__¦___¦_______________'!
une action concertée

(D Fribourg: créations Olvmpicmusicales
à Sainte-Thérèse

© Gymnastique: TaÎYIQÎC
Suisses vainqueurs tJ Cl.__-Cl.l_5

© FC Bulle: la carte Çjj JjrPC
pour séduire _r ^¦''•'••,

QD€D Mortuaires | |

j~>"—— 
^"PUBLICITE

Une place au soleil

Noire journée pour trois des quatre clubs fribourgeois de première ligue qui avaient rendez-vous avec la défaite. Seul
Beauregard a échappé à la déconvenue en s'imposant de belle manière face à Stade Lausanne. Quant à Central qui recevait
Folgore (notre photo Rochat échappant aux Fribourgeois Rotzetter et Rappo), il a essuyé une courte défaite (0-1 ) qui l'isole de
plus en plus à la dernière place du classement. GD Alain Wicht

¦jj M ^̂  La Golf cabriolet

mi i _________ rT^p__JA!.ii/«*-.vi_ra

S_________________w^r?L_S_______________________ï

Première ligue: seul Beauregard gagne
Rageant pour Central
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Noire journée pour trois des quatre clubs fribourgeois de première ligue qui avaient rendez-vous avec la défaite. Seul
Beauregard a échappé à la déconvenue en s'imposant de belle manière face à Stade Lausanne. Quant à Central qui recevait
Folgore (notre photo Rochat échappant aux Fribourgeois Rotzetter et Rappo), il a essuyé une courte défaite (0-1 ) qui l'isole de
plus en plus à la dernière place du classement. QD Alain Wicht
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UN TEMPERAMENT PASSIONNE
UN HABITACLE GÉNÉREUX.
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Renault  19 TXE , équi pement  comp let . Fr. 20 150
Equipement  spécial: jantes en alliage lé^er.

LA NOUVELLE RENAULT 19
LE GOUT DE LA FORCE Les trois puissants  moteurs à injection

(1389 cm 3 et 1721 cm 5), développant 44 kWV
60 ch, 5 5 k W / 7  5ch ou 70kW/95 ch sont
vra iment  plein d'entrain.

Quant à l'habitacle , c'est le royaume du
confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement, à
l'arrière comme à l' avant .  Et la nouvelle
Renault  19 est également disponible, selon
les versions, avec direction assistée et toit
ouvrant  panoramique  électrique.

En outre , le verrouil lage central télécom
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la
vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
plus raisonnables:  les modèles de la gamme
Renaul t  19 sont en effet en vente à part i r  de
Fr.15 790.-.

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitroceramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédi t

£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$_[7 1700 Fribourg , ^ 037/82 31 21

TENNIS DE TABLE
Catalogue gratuit

///As. Une star  est née: la nouvel le

//// \«S R e n a u l t  19. Cette voi ture hors du
NSSs. //// commun fait  l'u n a n i m i t é  de In

v/// presse spécialisée. Débordante  de
passion et de générosité, elle représente ce
qui est ind issoc iab le  de la nouvel le  généra-
t ion technolog ique  de Renau l t :  la qua l i t é  à
tous les n i v e a u x .

Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

ans  de garantie antiperforation. Renau l t  préconise elf

f \Intercrédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus
Frontaliers permis A acceptés
sous conditions.
_• 038/31 22 95 .
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchàtel.
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Halle 2 Stand 213
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Promatic SA B.P. 52
.2852 Courtételle

« 066/22 74 12
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PUSt
Villan-tur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rua de la Plaine 024/ 2186 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
Servies de commande par téléphone,

021/22 33 37

Office des faillites de Lausanne

APPEL D'OFFRES
L'administration de la masse en fail-
lite

LUNINOR ÉCLAIRAGES SA
à Pully

recevrait des offres pour la reprise du
stock.

Lot i
Important stock de lampes, armatu-
res , tables , écrans , projecteurs , etc.
se trouvant ch. de la Damataire 3, à
Pully.

Lot II
Même genre de marchandise dépo-
sée à Genève , ch. des Vollan-
des 17.

Les amateurs peuvent consulter les
inventaires à l'Office des faillites de
Lausanne, pi. de la Gare 10, Lausan-
ne, où les offres sont à remettre au
plus tard pour le 28 avril 1989.

Pour tous renseignements , M. Vo-
doz , substitut A , -or 23 16 16

22-9120



Pas de bouchons sur les routes
Nombreux accidents

Le trafic a été fluide sur les routes
du week-end, malgré le beau temps
et les retours de vacances dans plu-
sieurs cantons, y compris Vaud el
Neuchàtel. Les accidents de la cir-
culation ont cependant fait quatre
morts au moins, dans le Jura , au
Tessin et dans le canton de St-Gall.
La Rega a dû en outre intervenir à
quarante reprises ce week-end. Les
températures clémentes — 17 â 20
degrés en moyenne - qui sont reve-
nues ce week-end sur la Suisse, ont
été accompagnées d'orages, qui ont
traversé la Suisse samedi soir à par-
tir de l'ouest . (ATS)

Chacun sa Saint-Sylvestre
Bonne année

Plusieurs milliers de Kurdes ve-
nus de toutes les régions de Suisse
ont fêté samedi soir à Lausanne leur
fête de Nouvel-An, «Newroz». En-
tre 3000 et 4000 personnes se sont
réunies dès le milieu de l'après-
midi au centre de glace de Maliey.
Cette fête donne lieu au plus grand
rassemblement annuel des Kurdes
vivant en Suisse. (ATS)

Initiative pour petits paysans
Unanimité socialiste

Le Parti socialiste (PSS) recom-
mande l'adoption de l'initiative
«pour une protection des exploita-
tions paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» (initiative en fa-
veur des petits paysans. Réuni sa-
medi à Berne, le comité central du
PSS a en effet décidé à l'unanimité
de soutenir le oui au texte de l'ini-
tiative déposée en février 1985 et
qui passera devant le peuple le
4 juin prochain. (AP)

Soéculation foncière
Halte-là des PDC

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) est d'avis que des mesures
d'urgence s'imposent contre la spé-
culation foncière. Soutenant les
propositions faites par le conseiller
fédéral Koller, le PDC, dans un
communiqué publié samedi, es-
time nécessaires l'introduction
d'un délai avant revente de biens
fonciers, l'ouverture de nouvelles
possibilités d'investissements pour
les caisses de pension et l'instaura-
tion d'un droit de préemption en
faveur des locataires. Le PDC es-
compte que les mesures d'urgence
seront prises par le Parlement cette
année encore. (AP)

Les Suisses sont tolérants
Adam et Eve bienvenus

Pour la majorité des autorités
cantonales, le nudisme ne pose pas
de problème, pour autant qu 'il n'y
ait pas provocation. Selon une en-
quête effectuée par l'Union natu-
riste suisse (UNS) auprès des vingt-
six administrations cantonales -
dont les trois quarts ont pris la
peine de répondre - les nudistes ne
sont, en effet , plus considérés
comme immoraux et passibles du
Code pénal s'ils se tiennent à l'écart
des regards qu'ils pourraient cho-
quer. Six cantons ont accepté l'ins-
tallation de camps ou plages pour
nudistes et la plupart d'entre eux ne
connaissent aucune disposition lé-
gale interdisant le bain en tenue
d'Eve ou d'Adam. (AP)

Cadeau pour amoureux riches
Compliqué et cher

En l'espace de quelques secon-
des, la montre la plus compliquée
au monde est devenue la montre la
plus chère au monde. La Cali-
bre 89, réalisée par Patek Philippe
pour commémorer son 150e anni-
versaire, a en effet atteint dimanche
la somme record de 4,5 millions de
francs, au cours d'une vente aux
enchères, organisée par la maison
Habsburg Feldman, à Genève.

(ATS)
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Elections cantonales neuchâteloises

Le Château verdit: c'est le printemps
qu 'il s'agit de la première élection di
successeur de René Felber.

Cette surprise-là enregistrée, vien
l'autre : le score très élevé de Miche

Historique: la gauche neuchâteloise
place du premier coup les deux candi-
dats socialistes au Conseil d'Etat
Pierre Dubois obtient le meilleur score
suivi du libéral Jean Cavadini et di
second socialiste Francis Matthey. Ce
sont les trois élus, suivis en position de
ballottage par le libéral Jean-Claude
Jaggi, candidat sortant, de l'outsidei
progressiste Michel von Wyss et, er
dernière position, de la candidate radi-
cale nouvelle, Marie-Françoise Bouil-
le. Au Grand Conseil, selon les résul-
tats connus en début de soirée, la gau-
che progresse de dix sièges (avec no-
tamment 6 sièges aux écologistes qui
entrent au Grand Conseil) mais n'ob-
tient pas la majorité (56 à gauche
contre 59 à droite).

Marie-Françoise Bouille en queue de
peloton, c'est mal parti pour une femme
au Gouvernement! Keystone

Le bon résultat du populaire patro r
de l'Economie, Pierre Dubois (23 06C
voix), ne surprend pas tellement
L'homme était déjà sorti en tête il y i
quatre ans. Jean Cavadini le suit avee
22 552 voix , mais très proche, l'élec-
tion de Francis Matthey (22 069 voix^
doit être qualifiée de très bonne, puis-

von Wyss (19 055 voix), juste derrière
Jean-Claude Jaggi qui obtient 19 44'
voix, mais devant Mmc Bouille qu
ferme la marche avec 18 969 voix. L<

majorité absolue se situait à 20 445
voix. La participation s'est élevée à
41 ,23 pour cent.

Ce soir, socialistes et alternatifs se
réuniront pour examiner les résultat!
et décider du (probable) second tour.

R.G

Baptême de I air diplomatique pour Kaspar Villiger

Chambre avec vue sur la Volga
En se rendant en URSS d'au-

jourd'hui à vendredi prochain, le chel
du Département militaire fédéral , M.
Kaspar Villiger, est le premier chef du
DMF à visiter ce pays, tout en effec-
tuant son premier voyage à l'étranger.
La visite de M. Villiger à Moscoi
répond à l'invitation du ministre sovié-
tique de la Défense, le général Dimitr
Yazov. Les deux hommes auront des
entretiens portant sur la politique de
sécurité et le désarmement.

Le séjour de M. Villiger en URSS
comprend un volet diplomatique e'militaire à Moscou , qui doit être suivi,
dès jeudi , d'une visite à Leningrad.
Durant les cinq jours de sa visite , le
chef du DMF aura l'occasion de passeï
en revue des formations de l'armée
soviétique et de visiter des installa-
tions et des centres d'instruction mili -
ta ires. M. Villiger fera le retour de
Leningrad à Moscou vendredi , pour
prendre congé de ses hôtes, avant de
s'envoler dans l'après-midi pour Zu-
rich.

Le chef du DMF fera le déplacement
en Union soviétique en compagnie de
son épouse , Mmc Vera Villiger , et d'une
délégation composée du commandant
de corps Walter Dûrig, du lieutenant-
colonel Albrecht Ringgenberg, du D1
Hans-Rudolf Strasser, chef de l'infor-
mation au DMF, ainsi que du Dr Theo-
dor Winkler.

A l'origine du voyage du chef di
DMF figure la rencontre à Berne, er
mars 1988, du secrétaire américain à k
Défense, M. Frank Carlucci , et de sor
homologue soviétique , le général Di
mitri Yazov. Les deux ministre ;
avaient à ce moment-là invité l'ancier
chef du DM F Arnold Koller à se rendre
dans leurs pays respectifs. Les difficul
tés liées à la nomination d'un nouveai
secrétaire américain à la Défense oni
amené le DMF à honorer en premiei
l'invitation soviétique , a pour sa pan
précisé M. Villiger.

A l'occasion d'une conférence de
presse, au mois de mars, M. Villiger a
également souligné l'opportunité de sa
visite en URSS, du fait élu nouveau cli-
mat politique en train de s'installei
dans ce pays.

Depuis la venue au pouvoir de M,
Mikhaïl Gorbatchev en 1985 , la direc-
tion soviétique a en effet amorcé une

révision de sa doctrine militaire , jus
qu 'alors décrite par les Occidentaux er
termes «d'agressivité fondamentale»
Les responsables soviétiques metten
aujourd'hui l'accent sur l'arménien
défensif et évoquent le degré de «suffi
sance raisonnable» des capacités of
fensives.

A cet égard, M. Villiger demandera i
ses interlocuteurs soviétiques des pré
cisions sur les modalités pratiques de
réduction des capacités offensives de
l'URSS à partir de l'Europe de l'Est , i
indiqué le DMF. En décembre dernier
M. Gorbatchev avait en effet annonce
aux Nations Unies à New York de:
mesures unilatérales de désarmemen
des forces du Pacte de Varsovie, por
tant sur le retrait en deux ans di
500 000 soldats soviétiques stationné
en Europe de l'Est , ainsi que de 12 00(
blindés et environ 10 000 pièces d'ar
tillerie.

M. Villiger devrait également réai

firmer les principes suisses de neutra
lité armée à caractère défensif, décou
lant de la position géographique dt
pays. Située au point de convergenci
de diverses cultures , la Suisse ne peu
en effet prendre parti en cas de confli
armé, si elle entend éviter la menaci
d'éclatement (principe de neutralité)
Elle se voit contrainte de ce fait de si
tenir à l'écart de toute ambition territo
riale (principe d'une armée exclusive
ment défensive). C'est pourquoi la sta
bilité militaire de l'équilibre européei
figure au premier rang des préoccupa
tions des responsables de l'armée suis
se.

En outre , l'existence d'une armée dé
fensive, qui soit en même temps crédi
ble, est un «instrument constant di
notre diplomatie en faveur du main
tien de la paix», avait de son côté expli
que récemment à Lausanne M. Rem
Felber, chef du Département fédéra
des affaires étrangères. (ATS

« Bizarre, bizarre, ces promesses de désarmement. Je vais aller voir moi-même ci
que cache Mikhaïl , on ne sait jamais ». Keystone/ASL-i

La gauche court au Château
Les Neuchâtelois ont provisoire-

ment orienté leur Gouvernement
vers la gauche. Pour la première
fois de l'histoire cantonale, ils om
élu au premier tour les deux candi-
dats socialistes. Et ils ont offert ur
score particulièrement élevé ai
candidat progressiste que les so-
cialistes patronnaient . Dernière
marque de cette orientation à gau-
che : un des deux candidats libéraux
reste en ballottage avec, en der-
nière position, la candidate radica-
le.

Hier, soir, on commentait i
droite cette élection en se disan
relativement tranquille, surtou
chez les libéraux qui ne craignen-
pas trop pour Jean-Claude Jaggi

- Mais dans l'hypothèse où la gauche
maintient sa bonne mobilisation
elle a de fortes chances pour placei
Michel von Wyss. Si les libéraux
veulent absolument assurer leui
deuxième siège, ils devront biffei
Marie-Françoise Bouille. Sa perte
en serait évidemment précipitée,
surtout que la gauche votera proba-
blement Jaggi avec von Wyss poui
accentuer la pression contre la can-
didate radicale.

Cela dit, les socialistes seront-il:
à ce point désireux d'un Gouverne-
ment de gauche avec un Parlemem
de droite? N'auront-ils pas quel-
ques hésitations qui diminueraiem
ainsi leur cohésion? Ce n'est pas
impossible. Encore que si la majo-
rité de droite n'est que de quelque:
sièges, les absents pourraient faire
des majorités occasionnelles. En-
fin, comment réagira l'électorat en
général? On pourrait imaginer qu'il
a considéré le premier tour comme
une simple mise, ee pour voir», con-
vaincu que rien de définitif ne s'y
jouerait. Le résultat est cependant
un peu plus clair que prévu : la gau-
che a déjà deux élus. II n'est pas
impossible qu'un petit retour de
manivelle freine l'entrain que les

forces progressistes ont conni
hier.

Si au contraire le mouvemen
s'accélère, les Neuchâtelois déci
deront que leur Gouvernement aur;
une majorité de gauche pour quatre
ans. Ce serait historique, comme le
serait alors la disparition du Part
radical au niveau du pouvoir exécu
tif.

Un dernier commentaire pou
tenter d'expliquer ce mouvemen
de gauche. Car la présence de Mi
chel von Wyss sur le bulletin socia
liste n'explique pas tout. Ce candi
dat, bien que marqué très à gauche
n'est pas membre d'un parti. Ces
un indépendant dans le vrai sens dt
terme, et ça plaît. On lui reconnaî
d'avoir su naviguer dans ses acte:
au plus près de ses idées, et celi
plaît aussi. Sa connotation écolo
giste fait bien évidemment recette
Et l'affaiblissement du Parti radi
cal, marqué par ses difficultés ;
trouver rapidement un candidat à h
succession Brandt, marqué auss
par la peine qu'il affiche de se main
tenir au centre plutôt qu'a droite
n'a pas facilité l'avance de Marie
Françoise Bouille. Si ce parti fonda
teur de la République se fait boute
hors de l'Exécutif cantonal, il n'au'r<
pas d'autre choix que de refaire le
révolution. Mais dans ses propre:
rangs, cette fois-ci.

Rémy Gognia

U
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IMENTAIRE » ,

On prévoyait cette orientation
comme possible, mais on croyail
que le Grand Conseil ne prendrai
pas une direction à gauche aussi
marquée. De fait, les premiers ré-
sultats connus hier en début de soi-
rée laissent penser que la gauche
se renforcera, que les écologistes
feront une entrée remarquée avec
probablement six sièges (soit assez
pour constituer un groupe parle
mentaire), mais qu'ensemble, le:
diverses gauches n'obtiendront pas
la majorité.

Que va-t-il donc se jouer au se-
cond tour pour l'élection au Consei
d'Etat?

Soupçons
En annonçant , le 22 mars der-

nier , son prochain voyage en Unior
soviétique, Kaspar Villiger a souli-
gné l'opportunité de cette visite er
raison du nouveau climat politique
en train de s'installer en URSS.

A l'actif de cette nouvelle politi-
que figurent la signature à Washing
ton d'un traité sur la suppressior
des forces nucléaires intermédiaire ;
(décembre 1987), le retrait des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan (fé-
vrier 1989) et le soutien actif à l'ou-
verture de négociations pour le rè-
glement des conflits cambodgien ei
namibien.

La notion de «suffisance raison-
nable » suscite néanmoins de nom-
breuses interrogations à l'Ouest
Sous prétexte de désarmement , le;
Soviétiques pourraient tout auss:
bien choisir de renoncer à leur su-
périorité quantitative au profil
d'armements plus sophistiqués
Les réticences soviétiques concer-
nant la publication de statistiques
consistantes sur leur budget mili
taire alimentent en grande partie
ces interrogations.

A cet égard, M. Villiger doit de
mander à ses interlocuteurs soviéti
ques des précisions sur les modali
tés pratiques de la réduction de;
capacités offensives à partir de l'Eu
rope de l'Est , a indiqué le DMF.

(ATS
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Découvrir de nouveaux paysages. Faire provision de bon air et de vie saine... A l'aide des Mountain-Bikes, de vélos SWISS OLYMPIC, de course pour messieurs , dames et enfants. Grand choix et qualité
garantie. 1/ Vélo course/tourisme , dames et messieurs , 28", 7 vitesses, système Krampera , guidon gigolo 399.-, vélo dames disponible avec cadre sport berceau 519.-. 2 / Vélo garçons et filles, 24", 5 vitesses 359.-.

3 / Vélo «ROMA» , dames et messieurs , 12 vitesses , cadre 53"-62" 599.-. 4 /Vélo Mountain-Bike , messieurs/dames , 18 vitesses , dames 19", messieurs 21" et 23" 949.-.

g kmMMM
, 14, route du Jura, 1700 Fribourg, tél. 037 / 26 49 49



Lundi

Communales à Bienne
Enfin un budget!

Les citoyens et citoyennes de
Bienne ont accepté ce week-end le
budget 1989 par 3270 voix contre
1187. Au centre de longues discus-
sions, ce budget 1989 n'a été adopté
qu'en troisième lecture par le
Conseil de ville (Législatif) en fé-
vrier. Le scrutin aurait dû normale-
ment avoir lien en décembre 1988.
La participation s'est élevée à
13,3%. Les trois autres objets sou-
mis au vote ont également été ap-
prouvés. Dorénavant, une partie
des recettes provenant des taxes de
parcage seront destinées à la pro-
motion des transports publics.
Après les élections municipales de
novembre, qui ont modifié la répar-
tition des forces, les débats du Lé-
gislatif ont été reportés sous la pres-
sion des socialistes. Et c'est en fé-
vrier seulement que le nouveau Lé-
gislatif biennois, à majorité socialo-
écologiste, a adopté le budget 1989,
tel que le prévoyait initialement
l'Exécutif. (ATS)

Un réfugié retourne en Turquie
De son plein gré

Réfugié politique en Suisse de-
puis cinq ans, Gencer Uçar, ancien
dirigeant de l'Organisation de la
j eunesse oroeressiste de Turauie, a
pris hier à Kloten un avion qui
devait le reconduire dans son pays.
Il était accompagné, pour ce retour
volontaire, de deux journalistes
suisses, qui informeront le public et
les autorités suisses en cas de diffi-
culté. (ATS)

Usines métallurgiques de Vallorbe
OPA anonyme

Un «groupe d'investisseurs
étrangers» non identifié a lancé
vendredi une Offre publique
d'achat (OPA) sur les Usines métal-
lurgiques de Vallorbe (UMV). Va-
lable jusqu'au 31 mai, l'offre a pour
condition le rachat de la maiorité
du capital de la société vaudoise.
L'OPA a été lancée par annonce
parue vendredi dans le «Journal de
Vallorbe » par la fiduciaire lucer-
noise Boresta, représentante des ac-
quéreurs potentiels. Elle propose
10 750 francs Dar action au oorteur.
un titre coté 9500 francs vendredi à
la Bourse de Lausanne. La direction
de l'entreprise a indiqué qu'elle ne
connaissait pas les auteurs de
l'OPA et laissé entendre que la
structure du capital protégeait l'en-
trenrise d'un rachat inamical.

(ATS , )

Pour le folklore du 700e

C'est parti pour deux ans
Une «estafette» folklorique, qui

se déroulera à travers toute la Suis-
se, a débuté samedi à la Grenette de
RerthmiH on Hoit 's'ouvrir en 1QOÎ
le Centre suisse pour la musique et
les traditions populaires. L'«esta-
fette» reviendra à Berthoud dans
deux ans, après avoir fait, en s'arrê-
tant dans 38 étapes, le tour de tous
les cantons f ATS*)

***̂ êÛBÛcmE^̂
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A belle exploitation

bonne assurance.

Avant tout contre
la grêle et les

autres forces de la
nature.

_
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LAllBERTÊ SUISSE
Les machos sont en voie de disparition

L'homme nouveau au pluriel

LECTURE ^TïlvK/ L

10 avril 1989

«l 'homo novus» est-il arrivé? Difficile question à la
quelle se sont efforcées de répondre une trentaine de person-
nalités romandes. Menée et publiée par le mensuel «Fem-
mes suisses», l'enquête révèle une très grande diversité
d'appréciation. Car si «le nouvel homme» existe dans les
esprits, son contour est encore bien incertain dans le vécu
quotidien.

L'expression «nouvel homme» a-t-
elle un sens pour vous? L'interprétez-
vous comme une évolution de l'iden-
tité féminine, ou comme une pression
sociale (et/ou personnelle) s'exerçant
sur les hommes Dour les oousser à
accomplir une telle évolution? Ces
deux questions , parmi d'autres, ont été
posées par le magazine «féministe»
«Femmes suisses» à une série d'écri-
vain(e)s , de professeurs ou de politi-
ciens(nes) de Suisse romande, repré-
sentatifs de différents courants de Den-
sée.

«D'accord, d'accord , la race des ma-
chos n'est pas éteinte... mais enfin , il
faut le reconnaître , les hommes ont
bien changé.» Sous la plume de la
rédactrice en chef Silvia Ricci-Lem-
pen, le commentaire résonne comme
un comnliment soulagé!

Dans leur ensemble, les apprécia-
tions des personnes interrogées déno-
tent un certain trouble des esprits. Pre-
mière constatation: le «nouvel hom-
me» se dessine plus clairement dans
les réponses masculines que féminines.
Bien qu 'elles en admettent l'existence,
«le nouvel homme demeure insaisissa-
ble» nour la maiorité des femmes in-
terpellées , note Brigitte Mantilleri qui
ajoute: «A croire que le nouvel homme
n 'est que mirage, qu 'enveloppe ven-
due par les médias». La remarque a
son importance à l'heure du «fils de
pub» made in Seguela. Interrogé à son
tour , ce dernier n'hésite pas à définir le
nouvel homme par un ensemble de
comportements qui ne semblent ré-
nondre à aucune nécessité intérieure.

Pressions
Parm i les hommes interrogés, plu-

sieurs reconnaissent une forme de
«malaise masculin» dû à une perte de
pouvoir («because» émancipation fé-
minine). «Nous avons le sentiment
d'avoir Derdu l'initiative», commente
le pasteur Henri Mottu. En fait, ajoute
le théologien Marc Faessler, «les hom-
mes ont peur non seulement de devoir
partager et redéfinir le jeu du pouvoir
économico-politique, mais également
de devoir prendre leur part au pouvoir
de donner la vie, qui leur a toujours
échanDé».

Si l'on admet qu'un changement
s'est produit , reste à savoir quel aiguil-
lon a piqué l'homme nouveau? Ré-
ponse de Peter Tschopp: «Pour la ma-
jorité des hommes cette évolution est
imDOsée Dar des Dressions sociales et
économiques. Je ne crois pas qu 'il soit
donné à cette génération de sublimer
des préjugés culturels millénaires.» Se-
lon le professeur d'économie genevois
c'est même «l'asservissement des
contingences matérielles» qui est le
meilleur garant de relations éealitai-
rcc

A quel sein se vouer ?
Côté féminin, le nouvel homme est

envisagé comme le pendant de la nou-
velle femme. «Il n'y a qu 'à observer»,
note d'un ton railleur Huguette Junod ,
«le malaise.masculin existe bel et bien!
Il ne savent DI US à auel sein se vouer.
les pauvres! S'ils draguent , ils sont trai-
tés de machos attardés; s'ils ne dra-
guent pas, ils sont traités d'amortis;
s'ils prennent les choses en main , ils
sont taxés de paternalisme et s'ils res-
tent passifs, de laxisme.» Dès lors,
nuance la conceiïlère aiiY Ptatc Yvette

vo^ -̂^-

Jaggi , il faut parler de l'homme au plu-
riel: «J'ai plutôt le sentiment qu 'il faut
évoquer les nouveaux hommes, ceux
dont l'expérience personnelle au tra-
vail, comme compagnon, comme
jeune père, a eu pour effet de les faire
évoluer profondement , et sauter défi-
nitivement par-dessus les schémas du
pouvoir et des rôles traditionnels.»

Peut-on dès* lors imaeiner un

^Poit? oo^
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site des réponses illustre l'absence de
consensus. La notion même de nouvel
homme ou d'homme idéal est défec-
tueuse, souligne Brigitte Mantilleri.
Mais, conclut Sivia Ricci-Lempen ,
«jusqu'où souhaitons-nous que les
hommes changent, jusqu 'où souhai-
tons-nous qu 'ils remettent en cause les
structures mêmes de ce qui fait leur (sé-
duisante/1 altérité?»

«homme idéal»? Là encore, la diver- Pascal Baeriswvl

«Etre solidaires» et la formation complémentaire
Tout pour l'élite

385 mio de francs, c'est l'investisse-
ment prévu par la Confédération de
1990 à 1996, pour la formation complé-
mentaire des ouvriers et ouvrières.
Pour «Etre solidaires», cela ne favori-
sera en fait qu'une élite minoritaire,
mais Hésavantnopra encore Hsivnntaoc
de larges couches de la population. La
communauté de travail réunie en as-
semblée générale samedi à Bienne, a
élu une nouvelle présidente. Angeline
Fankhauser, conseillère socialiste de
Bâle-Campagne, succède à Jean-
D:«_ TUi.,..»,

«L'Offensive de formation complé-
mentaire » de la Confédération tend à
nous utiliser au maximum afin d'allé-
ger notre économie. Le projet a été éla-
boré rapidement parce que le marché
du travail manque de spécialistes».
Ces craintes de Giuliano Piccati , repré-
sentant du Syndicat chrétien des ou-
vriers de la métallurgie , sont entière-
ment nartap ées nar la communauté He
travail «Etre solidaires».

On craint en particulier une sélec-
tion accrue pour l'accès à la formation
des adultes et un élargissement du
fossé entre les travailleurs et travailleu-
ses mieux qualifiés et ceux et celles qui
le sont moins. Angeline Fankhauser ,
nouvelle présidente de cette organisa-
tion depuis samedi , parle même de
«maitvaic connw

Cette critique arrive au bon mo-
ment: l'« Offensive pour la formation
complémentaire » sera publiée pro-
chainement par le Conseil fédéral et
soumise au Parlement. Elle doit entre r
en vigueur dès octobre 1990, limitée à
rîv or,r ot , ico o A ', ,-1 r, K .,. -..- TOS M:~ A ~

francs. 150 mio pour la formation pro-
fessionnelle, le reste dans le domaine
universitaire et celui de l'encourage-
ment de technologies nouvelles. Rolf
Peter , chef de section à l'Office fédéral
pour l'industrie , les arts et métiers et le
,,.,.,„;i rr\i7T A KJT\

Il ne s'agit pas d'aider l'économie à
combler les lacunes ou de «permettre
aux femmes qui n'ont rien fait depuis
longtemps de se réinsérer au moyen de
formations accélérées», a déclaré M.
Peter, à l'assemblée d'«Etre solidai-
res», mais de donner une chance à des
personnes qui ont une formation trop
étroite on tron exclusive T 'éventail
des possibilités d'embauché sera alors
plus large. Dario Mordasini , de l'Insti-
tut italien d'enseignement pour adul-
tes issus de l'immigration , donna un
exemple. Aujourd'hui , des ouvriers
qualifiés espagnols de métiers recon-
nus échouent Pes travailleurs ne nen.
vent pas suivre les cours de reconver-
sion sur des machines dotées de tech-
nologie moderne. Un domaine pour
lequel le représentant de l'OFIAMT
Peter pense qu 'un soutien financier
pris sur l'enveloppe de 385 mio serait
envicaoeahle

Trop dur
Dans une seconde résolution , le

mouvement s'insurge contre un dur-
cissement de la politique de la Suisse à
l'égard des étrangers et des deman-
deurs d'asile. Les objectifs d'une politi-
que étrangère et d'une politique écono-
mique solidaires sont formulés de ma-
nière tron vaone 11 reccot-t He la r»rati _
que que l'accueil des requérants heurte
les intérêts de l'économie , écrit «Etre
solidaires».

Enfin , dans la perspective du grand
marché européen , «Etre solidaires»
entend , durant l'année 1989, concen-
trer son travail sur les problèmes
concrets one rencontrera la Çuicce facp

aux nouvelles normes européennes. Le
mouvement «Etre solidaires» s'asso-
ciera avec les mouvements qui deman-
dent la suppression du statut de saison-
nier. Il soutiendra en outre les efforts
régionaux pour le droit de vote et d'éli-
gibilité des étrangers.

Rv-.it T . . .„ l , . , r At / I T C i

Conseiller municipal sur la sellette
SI Gâte lausannois

Michel Pittet ne sera donc plus
membre, l'an prochain, du Conseil mu-
nicipal de Lausanne (Exécutif). Il a
annoncé cette décision jeudi et l'a expli-
quée pour des raisons de santé et de las-
situde (voir notre édition de vendredi).
En fait, la réalité est beaucoup moins
anodine. La Munirinaliré renrncfie au
directeur des Services industriels
d'avoir gardé par devers lui des tantiè-
mes d'administrateur de sociétés où il
représente la Ville. Et elle a informé de
cette affaire le Conseil d'Etat, autorité
de surveillance des communes. En ou-
tre, au sein même du Parti radical, cer-
tains exigent la démission immédiate
du mum'cinal

C'est notre confrère «24 Heures»
qui l'a révélé vendredi: Michel Pittet
siège au conseil d'administration de
diverses entreprises du secteur énergé-
tique, telles Gaznat , EOS, la Grande-
Dixence, etc. Mandats pour lesquels il
a touché jusqu 'à aujourd'hui des tan-
tièmes s'élevant à 130 500 francs.

An Hétvit He l'année le cet-vice

comptable de l'administration géné-
rale s'est aperçu que le municipal
n'avait certainement pas reversé à la
caisse communale, comme il en avait
l'obligation , la totalité de ces sommes.
Fin février, puis début mars, le syndic
Paul-René Martin a sommé par deux
fois Michel Pittet de s'expliquer. En
vain 11 a Honc informé la Municipalité

Le directeur des Services industriels ne
se présente pas aux nouvelles élections.
Pourra-t-il garder son siège radical jus-
miP-là ? rAQT .aï

de la situation , qui a décidé à son tour
d'en référer au Conseil d'Etat.

Dans sa réponse à notre confrère, le
municipal j ure ses grands Dieux que la
situation est parfaitement claire dans
l'ensemble: seul subsiste un flou sur
quelque misérables 3446 francs.
Comme le relève la «Gazette de Lau-
sanne» de samedi , une partie impor-
tante des sommes dues n'a pourtant été
versée aue lors de la dernière nuinzai-

Magistrat fauché
Autre reproche adressé à Michel Pit-

tet: il serait «en délicatesse » avec le
fisc et ce, sur les deux dernières pério-
des. Pire : le contentieux serait en voie
de liquidation au moyen de saisies sur
son traitement. «Mes impôts sont dû-
ment payés», réplique à «24 Heures»,
le directeur des SI qui avoue cependant
avoir bénéficié d'un délai insnu 'à la fin
du mois pour régler un solde. Gênant
de la part d'un magistrat. Et curieux de
la part d'un homme qui , après avoir été
avocat , touche tout de même un traite-
ment qui n'obligerait personne à aller
chanter au coin des rues. Le municipal
nie en outre absolument être l'objet de
saisies. Sur ce point , nous avons appris
de sources bien informées que des co-
nies H'avis He saisie ont circulé Hans ca
Direction.

Notre journal avait révélé par ail-
leurs que les SI , ces dernière s années,
ont-à plusieurs reprises défrayé la chro-
nique pour une série de petite affaires
de caisses noires ou grises, travail au
noir , achat bizarre de matériel et autres
combines. Dans ces cas-là, certains ont
l'impression que Michel Pittet a moins
aoi en mnnicirtal clnaroé r\p HéfénHr*» \pc

intérêts de la collectivité qu 'en avocat
des fonctionnaires indélicats , dont l' un
a d'ailleurs été l'objet, en octobre der-
nier , d'une plainte pénale.

L'affaire la plus grave reste cepen-
dant celle des tantièmes non reversés à
la caisse communale. Elle sera au cen-
tre la discussion qu 'auront demain une
AâXônni  \r\n Hn C^r\nca '\\ /^Tt<ît al A a lo

Municipalité. On examinera les faits et
on se demandera s'ils devront débou-
cher sur une simple procédure discipli-
naire ou , carrément , sur une plainte
pénale , « très sérieusement en visagée »,
selon la «Gazette». Si on en arrive là,
la démission de Michel Pittet est inévi-
table. Et , si celle-ci intervient avant le
30 juin , elle aura pour conséquence
une élection comnlémentair*» PI R



La Sw ft a DUS d'avenir

S SUZUKI
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Plus petite mais plus futée. nouvelle Swift. Un spé- Qui offre plus d'espace et
Telle est la devise des cimen au styling aérody- de confort que bien des
constructeurs Suzuki. Le namique , avec moteur à monstres. De la science-
résultat? Par exemple la injection très performant. fiction? Pas du tout. Les

vedette

cinq nouvelles Swift , gran- essai sur la route de l'ave-
deur nature , vous atten- nir. (Modèle illustré : GTI
dent chez votre conces- pour Fr. 18'690.-). Suzuki
sionnaire Suzuki pour un Automobile AG, Brandbach-

Fribourg/Marly • J Volery SA route de Fribourg 19 - Charmey : Garage du Centre SA - Remaufens : G. Genoud, route Cantonale - Tafers-Galtem : Spring und Schafer, Garage - Vuadens

Payerne: F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11 - Bôsingen: Allarad AG, Industriezone - Les Moulins: Garage des Monts-Chevreuils, M. Moner - Chatel-Saint-Denis

Vevey - Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani.

strasse 11. 8305 Dietlikon

Toute la différence.

J.-P. Andrey, Garage de Vuadens
Garage du Lac, F. Schiappa, rte d

Financement avantageux
Prêts - Paiement par acomptes
Discret et rapide

Leasing

EMISSION dun
Banque Cantonale

Kleuchâteloïse

empruntm
5*4 % 1989-99

30 000 000 avec possibilité
40 000 000 destiné

d augmentation
au financement d opérations

de crédit

Durée 10 ans au maximum
Taux d'intérêt 51/4 % par an

coupons annuels au 5 mai
Prix d émission 100 %
Souscription 10 au 17 avril 1989, à midi
Libération 5 mai 1989
Demandes de cotation aux principales bourses suisses
Coupures obligations au porteur de Fr

5000.-
et Fr. 100 000.-

Le prospectus paraîtra le 10 avril 1989 dans les journaux
suivants : «L'Express-Feuille d'Avis de Neuchàtel»,
«L Impartial», «Journal de Genève», «Basler Zeitung», «Neue
Zùrcher Zeitung».

Les bulletins de souscription sont disponibles auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Numéro de valeur 026 587

28-57

fÈ

Un exemple de confort: le compte loisir de I;

Banque Aufina. Dans le cadre d'une limite d

crédit personnelle - dès Fr. 20 000.- et

plus - vous retirez de l'argent aussi souvent

que nécessaire et vous n'êtes lié à aucun

remboursement fixe , à aucune échéance fixe

Demandez-nous de vous soumettre une offre

gratuite.

Je m'intéresse au compte loisir aufina

Prénom

NPA/Lieu

nature

Banque Aufina , Rue de Romont 33

pn spécialel-A^U

des superbes
I meubles
K peints
II suisseshauser

antiquités
N^*̂ '15.-23. avril 89

(aussi dimanche]

Soyez les bienvenues à Schwarzenbourg
(à 20 km au sud de Berne) f̂S^,...nous oltrons à chaque acheteur _̂p1S ç
un cadeau!? 

031 g3 01 73 |$|%|
*~r3iniii "..wii_fp

Summer-Camp iZWvJc:
ANGLAIS ¦ ALLEMAND • FRANÇAIS

EXCURSIONS • SPORTS
Renseignements: Madame Schmid • Madame Kràhenmann

Hôhenweg 60, 9000 Saint Gall

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

banque aufina

Société affiliée de

I Limite de crédit désirée.- Fr. 1701 Fribourg, tél. 037 23 23 33

Lundi 10 avril 1989

<,1M IH . MI Dire

nouvelle Swift 12'99QHors service

Date de naissance

plus

La publicité décide
acheteur hésitant
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le crime organisé
LA llBERTÉ

Infiltration de la place financière par

roiession: nomme ae
Lundi 10 avril 1989

industriels est en chute libre,
de 400 en 1970 à 307 en 1976
1980, 242 en 1986.

Parallèlement , le tertiaire

La mafia est comparable à une hy-
dre. On coupe une tête, d'autres appa-
raissent. La French Connection dé-
mantelée, voilà qu'apparaît au grand
jour, dix ans plus tard, la Pizza
Connection. En 1980, l'argent de gros-
ses transactions financières et immobi-
lières ayant notamment lieu aux Etats-
Unis est déversé en Italie et en Suisse,
attirant l'attention des autorités améri-
caines. Les choses se précipitent en
avril 1984 avec l'arrestation de 38 per-
sonnes à New York. Dans le collima-
teur des juges, le clan Bonnano. La dro-
gue, originaire du Sud-Est asiatique,
est distribuée à travers un réseau de
pizzerias.

Parallèlement à cette résurgence de
la mafia de type italo-américain , les
récents développements de la Liban
Connection ont démontré toute la vi-
vacité des filières moyen-orientales.
Des cas oui éclatent nubliauement
alors que le Liban demeure ce «corps
désarticulé» cité plus haut et que
l'achèvement de la guerre Iran-Irak pa-
rait entraîner , un peu partout en Euro-
pe, des règlements de comptes dans les
milieux du trafic des armes et de la dro-
euc (souvent les mêmes, d'ailleurs *».

Helvetia SA
A Genève, ce n'est un secret pour

ncrsonne. le nombre ri'étahlissements

passant
286 en

bondit ,
galope, à tel point que , selon les estima-
tions , ce secteur emploie aujourd'hui
quelque 80% des personnes actives.
Parmi lesquelles un bon nombre tra-
vaillant au sein de l'étonnant bour-
geonnement de sociétés financières et
fiduciaires de toutes sortes. C'est Ge-
nève SA. Un phénomène plus récent
mais tout aussi perceptible à Fri-
bourg.

Cette tendance se traduit par une
exceptionnelle prospérité , enviée ou
décriée à l'étranger.

Naturellement , comme le dit le dic-
ton , chaque médaille - et la médaille
Helvetia est dorée à souhait - a son
revers. Comme happés, séduits par les
douillets abri s, les capitaux douteux se
mêlent à l'areent DroDre. honnêtement
gagné.

L'argent des armes et de la drogue,
les fonds de la mafia ou des services
secrets, les fortunes des dictateurs dé-
chus usurpées à leur peuple , s'engouf-
frent dans les banques. Parm i lesquel-
les certaines apparaissent au prin-
temps, sont florissantes quelques an-
nées, disparaissent en hiver. Les occa-
sions font I PS larrons

Pas de tampon
A ce stade, on peut se demander

pourquoi diable permet-on à des indi-
vidus sans scrupules de s'incruster au
bout du Léman? Naturellement - et
cela a été dit - on y est mieux accueilli
avec gros cigare et Rolls qu 'en cher-
chant maladroitement refucé. Le
douanier suisse laisse passer sans sour-
ciller n 'importe quel quidam flanqué
de valises bourrées de dollars. Une
lacune législative déjà soulignée.

Et comme il ne porte pas sur son
front un tampon «truand»... Le trafi-
quant ou ses mandataires sont généra-
lement «bien introduits» , recomman-
dés. Souvent, leurs activités délictueu-

Catania, Amman, Beyrouth... Incessants aller-retour pour les hommes - et fem-
mes - de Daille derrière lesauels se retranchent les trafiauants. Planté

ses ne sont connues que tardivement ,
parfois uniquement en fonction du ha-
sard des mauvaises affaires qui les font
vaciller ou chuter lourdement. Une dé-
lictuosité difficile à déceler en raison ,
répétons-le , de la complexité des sché-
mas financiers mis en place.

Les hommes de paille jouent ainsi
un rôle déterminan t pour les opéra-
t ions He rervrlapp

Nouvelles formules
Homme de paille ou homme-tam-

pon. La banque connaît l'identité des
propriétaires économiques de ses
comptes. Mais elle peut l'ignorer si
l'ouverture d'un compte ou d'un dépôt
est effectué nar un avocat, un notaire

un comptable diplômé , une fiduciaire.
En signant un formulaire «B», ceux-ci
doivent s'engager auprès de la banque ,
n'avoir connaissance «d'aucun fait qui
pourrait indiquer que l'ayant droit re-
court abusivement au secret bancaire ,
en particulier que les valeurs en ques-
tion ont été acquises de façon délic-

Telle était la situation ces dernières
années. Au moment de l'échéance de la
Convention de diligence, en septembre
1987 , le «privilège » du formulaire
«B» est critiqué par la Commission
fédérale des banques qui ne veut plus
tolérer que les banques ignorent
l'ayant droit économique en se retran-
chant derrière les détenteurs du secret
nrofessionnel.

Ce formulaire n'est cependant pas
supprimé et les banques se blindent
derrière de nouvelles formules: elles ne
veulent pas avoir affaire à des hommes
de paille , les requérants devront donc
s'engager à surveiller les transactions.
Ils auront de clairs mandats de gestion.
C'est un nas vers la resDonsabilisation
de ceux que le juge d'instruction gene-
vois Carole Barbey appelle les «cham-
pions de la formule B».

Changement en profondeur ou ap-
parition de la nouvelle génération des
- appelons-les - «hommes de chau-
me»?

Roland Rossier

Prnrhnin nriïr lp ¦ /i Trnij v Hnn<: In Ini »
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Cas en vrac
A la fin des années 70, Anthony

Scotto, membre du clan Gambino
de la « Cosa nostra », «lave» ses
210 000 dollars provenant d'un ra-
cket douteux dans une banque ge-
nevoise avant de les rapatrier aux
Etats-Unis.

Au début des années 80, le ma-
fï/-»cr\ A ntAni/A Tnnnn K1or»c«Viit

préalablement , par petites coupu-
res, l'argent de l'héroïne dans des
maisons de jeux - à Atlantic City -
avant de le transférer en Suisse, à
Zurich.

C'est aussi , notamment , dans des
comptes bancaires zurichois que
s'échouent , au début des années 80,

drogue généreusement et facile-
ment acceptés par la Great Ameri-
can Bank. Cette banque plaidera
coupable en 1984.

En 1980, un citoyen américain
inculpé pour blanchiment d'argent
sale passe entre les mailles du filet
et parvient à sauvegarder son pé-
cule caché dans les sous-sols d'une
hanmip hprnnisp

Il se perpétue
Une grande lessive des fonds du

trafiquant régnant sur le Mexique
Alberto Sicilia-Falcon aurait eu
lieu notamment à travers la Suisse,
dès la fin des années septante. La
somme évoquée est énorme: 266
mio de dollars déposés dans deux
hnnniipc -7iirirhnicpc T pc Ftats-
Unis demandent à Berne des infor-
mations sur ces comptes. A la sur-
prise des Américains, les Suisses se
montrent zélés dans leur réponse !

Ces informations seraient issues
rt'l inp rn-*pratir\n Hn f^FMT A f (C ^p r \ .

tral Tactical Unit Program), un or-
ganisme américain très discret
chargé d'enquêter et de supprimer
les réseaux internationaux du trafic
de drogue. Le CENTAC veut viser
haut , couper les têtes. Tout comme
PhvHrp Hn rrimp nroantcp \p PFN.

TAC se perpétue car il se constitue à
travers divers programmes ratta-
chés à une filière particulière... Ces
programmes sont naturellement
réalisés en collaboration avec la
DEA-Drug Enforcement Adminis-
tration , la police antidrogue qui a
<*„fo„«A i» rcxiTAC

Maire déchu
Après la mise à jour de ses activi-

tés douteuses, l'ancien maire de Pa-
ïenne (65 ans) Vito Ciancimino est
arrêté en 1984 en Italie. Un compte
est découvert : N° 845735 à l'UBS
c\p Taiisannp lié à la mafia l'an-
cien maire à réussi, à coups de pots-
de-vin , à amasser une fortune avec,
sans doute, d'immenses biens im-
mobiliers en Sicile et en Amérique
du Nord. Après une bataille juridi-
que, les documents bancaires sont
finalement acheminés en Italie en
ianvier l 988 R Rr

L'argent de la drogue risque d'inon-
der encore longtemps l'Europe. Le
kilo de cocaïne s'y négocie autour de
65 000 dollars, soit plus du double
des prix pratiqués outre-Atlanti-
, in . .  DliA.n Dl n „.A

Les traces de la Pizza Connection
Dès la fin des années 70, des signes

montrent que l'hydre a repoussé. Les
polices italienne et française flairent de
nouveaux laboratoires de production
d'héroïne. Des aller-retour de camions
suspects, arrivant de Turquie, filant en
Europe occidentale à travers la Bulga-
rie et la Yougoslavie , attirent l' atten-
tion de la milice hâlnise. I. 'arpent des
transactions est déposé en Suisse, plus
particulièrement à Chiasso et à Luga-
no. Mais on le retrouve aussi dans des
sociétés horlogères biennoises, notam-
ment sous le contrôle du Turc Bekir
Celenk, qui aurait joué un rôle clé dans
l'attentat du pape Jean Paul II.

e^uam a rasar iviusunuiu , n appa-
raît comme un homme de contact avec
les trafiquants du Sud-Est asiatique et
le personnage central de la Pizza
Connection , gigantesque trafic entre la
Turquie et les Etats-Unis avec son vo-
let financier en Suisse, la morphine-
base étant raffinée en Sicile, dans les
laboratoires de la mafia.

FTnifo on (niant

En Suisse, la découverte de ce réseau
débouche sur arrestations et procès, le
procureur tessinois Paolo Bernasconi
ayant pris les choses en main. Mais, en
automne 1985, les condamnations
sont légères, à cause du trou juridique
criard concernant le blanchissage . Le
plus lourdement condamné est le Zuri -
nl-ir\ic PQIII WariHpl' i l rp 'np anc Ap nri_t...w ,.j ¦ «m i.iu nw \..w«-v. t»..o uv Ki.

son), l'Italien Vito Palazzolo écope de
trois ans , le Tessinois Franco Délia
Torre, blanchisseur sous couvert
d'opérations immobilières en utilisant
une société (Finagest) disparue sous un
krach de 90 millions , est mis à l'ombre
pour deux ans, le financier tessinois
Adriano Corti échappe à la prison , le
Turc Yasar Musullulu , le Tessinois
Fnrirr\ Frîoprio Pi I*inHiictripl îtîilipn

Oliviero Tognoli parviennent à pren
^™ i „ f..:.„

Cueillis
Obtenant le non-lieu en décembre

1986, Adriano Corti s'en tire à bon
compte. C'est à cette époque qu 'il ac-
cepte de collaborer avec la police tessi-
noise et la brigade antidrogue améri -
caine (DEA), étant considéré comme à
l'nrioinp c\p l'nnprat irin mntri» lp ra.
mion de la drogue de 1987, opération
ayant débouché , en cascades, sur les
affaires Kopp et Liban Connection.

Franco Délia Torre condamné, son
acolyte de la société Finagest avec pi-
gnon sur rue au Tessin , à Zurich et à
Genève, Enrico «Chico» Frigerio
prend la clé des champs. Il est arrêté au
Brésil en décembre 1987. La demande
H'pYtrnrlitinn ahrmtît pi prt inin 1 QftR

Frigerio est débarqué à Cointnn puis
immédiatement emmené à Lugano.
En novembre 1988, Enrico Frigerio est
libéré sous caution.

En février 1988, Vito Palazzolo , en-
tre-temps évadé, est extradé d'Afrique
du Sud et retourn e dans les prisons
suisses. En octobre 1988, c'est au tour
de l'industriel Tognoli d'être cueilli à
Lugano.

Voilà nnnr les nrntaonnistps Hn vn.
let financier helvétique de la Pizza
Connection. Il aura directement mêlé
les sociétés Finagest, PGK. Holding,
Acacias, Traex , Gestinvest , Oden
Shipping AG, Cop Finanz , Sacada, Te-
lecambio, Elton Investments , et écla-
boussé le Crédit Suisse à travers le
compte «Wall Street 651» , où s'est
déversé le produit des ventes d'héroïne
semant la mort dans les rues de New
V^rl. at A' *, 'A \n . . r . .  T» l >_

Yasar Musullulu , au centre du trafic de drogue qui , par cascades, a provoqué la
..i. . . . . .  J-, i» „^„^„:IIA r/ .A.: ^.A..  L I :. , . i . . . , i .  L 
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Une «schnaps idee»**originaire
d'Appenzell '

plantes "m^Ê^W^̂ ^idée»: une boisson alcoolisée créée a partir de
Nature l , sans aucun additif artificiel , 

^SfljS K f U
à base de 42 p lantes aromatiques. %yM H—HËM^
Sur glaçons , sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell

«schnaps

ll«!H________________________ l
_f '/ '/ / l'y'/J I ¦' ?27 .

Wm\ du 10 au 15 avril f  (L

jj gfly Semaine
IMf  française

<**\)v ^  ̂
Dans une 

atmosphère printanière , découvrez la
*̂ A

^ ^ guinguette chère aux riverains de la Marne.

\̂ /mWmmT l Visez et lancez votre boule de 
pétanque.

^ \\ / m w S & T  i Faites un carreau et vous aurez gagné ! Les
\\.̂  /WÊmT _C meil leurs  recevront 

un bu l l e t i n  de 
partici-

(fë$A) \ T âMM\ pation au concours , qu ' ils pourront  glisser
$_yv*l\ \ mmWmP c':ins ' urne sc trouvant dans le mail.

iVs^dr \Aymw G'' Aubert animera les tirages du concours ,
( C j\  ̂ _«Sr \̂ du lundi au vendredi , à 15h. ,  16h. ,  17h. ,  18h.

Ĵ) \ 1L_ '\ J Vous pourrez gagner des "cabas à la
* n *1"T"T 1 L li A ' ¦̂ T>,>\ française ", remplis de victuailles représen-

(l ¦̂ B_ÉE3|_b===1" ^ v K \C~̂ X t an t  les ré gions de l 'hexagone.
C=̂ ~~

~^_T^f ^T '
' . l^r  vPT^x Toute la semaine vivez à la française ,

1 *P*l. s* ' X 
' - n ' f>d L 

' v "5ïV au son du musette , avec René Fragnières ,
'
M '  '̂-VcJ^^^ .̂̂  

accordéoniste.

Ĵ^ f̂e" ) ':̂ $̂0^' *£  ̂ #/>

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRirûTlflN' en verre acryliquerHDniUHHUn. de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: 9J l̂̂ hTp p̂t^DF îi9tion8
s/pians housses pour machines.

ycuTC. au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»vcis i c. (pfaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

2088 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tel, 038/33 48 33 - Fax 038/33 78 30
Tx 982442 PLAS-CH 

^̂ ^̂^ ^

Wm*9999*̂ ^  ̂ S facile

|§F || Vous aussi pouvez l'être grâce à

0 I É la nouvelle et exclusive méthode

I ( J  Dy Them
Wk— —Ma qui est l'évolution de l' ancienne

AVANT méthode MTP

t%%% j  Succès garanti par écrit!
gÉP ( |É (Garantie de remboursement)
w%z?\ _^v_ JP Finies les cures miracles et

APRES

SVELTE ET BELLE?
„„„„„„,„ Perdez les centimètres superflus

exactement là où il faut:
^ÊÊW l Xj u Ê Ê t h  * ventre * hanches • cuisses

=ÉllP\ T ^ VÊÊÊÊ? " ^ras * ¦°'us c'e Peau d'orange

wwW ' iÉlllP téléphonez-nous de suite
%HHl WMm pour l'analyse gratuite

AVANT et confidentielle %
WM%?  ̂''Wffifflft ^e votre silhouette |

Wm^¥ ^^^ !
Él lll ' WÊÊk Instituts I
wfiffiffi& ' Iwwwygvffil d'amincissement pour dames

APR èS depuis 1974

HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h • Vendredi: 10 h - 16 h

FRIBOURG 28, rue de Lausanne 037 I 22 66 79



Profitez de notre offre spéciale Jubile

A chacun son examen
gratuit (3©s GUQQU iPûn

BWf tm,

Lundi 10 avril 198!

votre entière dispositiornos spécialistes sont i18 de mois
l̂ -̂-^ pour répondre à toutes vos questions â propos de vos cheveux
•"""̂  cheveux «â problèmes» , pellicules , démangeaisons , chute des cheveux; mais
ils vous renseigneront volontiers aussi sur les soins les mieux appropriés à VO ï
cheveux , ou sur le type de shampooing et les fréquences de lavage. Bien entendu
nous traitons également les questions concernant la calvit ie. N'hésitez donc pas é
nous contacter! Et cela , personnellement dans l' un de nos instituts , en nous préve-
nant par un simple coup de téléphone. Car seul un examen de votre cas nous
permettra de vous donner tous les renseignements désirés.

Vous pouvez compter sur nous, et sur nos 30 ans d'expérience et de succès
dans le domaine de la prothèse capillaire et du traitement des problèmes de
cheveux. Saisissez dès maintenant cette occasion de consultation GRATUITE

Genève Rue du Port 8 022 28 87 3.
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 4:
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 2f
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 5:
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 T
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4!

Bâle, Lucerne,
Olten , St-Gall , Thoune, Winterthour, Zuricl
Ouvert sans interruption dès 10 h 30

^*efej_^ AmFj_li__„ - \^1^B»£__L S * r̂̂ '^ __m___i __w§& ' Ĉl

- .ïïiflilfiv * ^-/S ^Mt '<j t ^  '' PBR&: '̂ T̂ B̂i lHKjiME& %\-'sïy,̂ 7Jl '^

, \ ™ f X & ™ f y '  - f t.... m ^̂ m '1_ÇK3BL J» \m& .V ^̂ &GmS&S&&̂tL -4__ra Ê_^
j x^ ' *. ' ?m %m% m̂mmmmKKfâ tâjf TË&&i£-  ̂ -̂ *s'̂ . *''; t̂  ̂ x v*-t$ î^Mmiv f̂'̂  ¦- - ^ _̂Sfrr̂ ^*^HHrï»Tfti

loppe 101 ch et son module électroni-

que EEC-IV garantit  un développe-

rr-Jp - •'̂ BIJLLIL 2H__v B ment optimal de la puissance.  La

•̂ÉBËfisi PlW^-, ^^°Tm̂ ^lm̂ ^^m^^^^^^^i>i^.. ^^ \̂ *̂
// *-!' Pour 24550.-. Votre c o n c e s s i o n -

WêëêW*. " -"SSESM-U WÈÊm *m», %Si / -g**.**, ^̂  ̂ ****! m̂ÊÈ&ê0̂____f tt «&H_8-_59 _̂_i "'' -" ' ¦_- t̂âlsm-

^TÂ ''.', , M_9 tllllfcr ""'^ ^^^ mmS naire Ford vous par lera  éga l emen t

^W_M_H ËÉlife j g  W - f̂^^0 L̂ des o

ffres 

avan tageuses  de finance-

_r "* ' i TMm<r~— mwÊÊÊÊiÊÊËm ment ou de leasin g par Ford Crédit.'! ¦¦ _§_^__v* v - ¦̂_Hai_^M_-_^ £̂5-HI^RS---8tfB mw9^

ÏÊÊËfk
Ford. Le bon choix.

Bulle : Garage de la Grue SA , -s- 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , -s- 037/24 35 20
A
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~ Cottens: Geor9es Nicolet SA < ^age, - 037y37 17 10 - Flamatt : Auto Mâder AG , . 03^94 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA• 029/4 83 66 -Jaun : Garage Jaunpass Rauber + Buchs
^^  

029/7 83 66 - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA , * 037/24 67 33- Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford , .037/52 15 4
' 
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R°,
SSe"t : Garage et Carrosse rie- - °37 /31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage , , 037/44 13 64 - Treyvaux: André Cachet , Garages- 037/33 24 57 - Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhletal, -s- 037/36 11 36. 
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Nous cherchons à acheter ^^_
d'occasion :

chambres frigorifiques ^^
d'env. 20 m* L' annonce

ainsi que reflet vivant
chambre de congélation 

 ̂marché
d'env. 10 m2

Aidis SA , c.p.49, dans votre
-1701 Fribourg '

•s- 037/22 44 08 JOUmal

H| Une MODE
ATTIRANTE

WÊL Jmm H Dans un cadre ré-
nové, nous vous

'"f_ présentons notre
_jp_»^B nouvelle collec-

Sj âJ- tion de prin-
temps.

C Q N F f C T I Q N  DAME [T MESSIEURS

| p |/~v 1 I HUE 0£ IAUSANHE 50 • ERIBUURG

17-211

%_H_H_ _̂U_H_B_i_H_BB_H_B_^

y — —. Impression rapide

I f v vj i Photocopies

V Ĵrifo' y Quick-Print
\^

N~f,^\/ Pérolles 42 Fribourg
^-i \ ® 037/82 31 21

t

Vient de paraître
Jean Bernard

L'évolution
de la bioéthique

Conférence prononcée le 14 novembre 1987 lors du Dies
Academicus de l'Université de Fribourg.

46 pages, broché, Fr. 9.80

Bulletin de commande
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Jean Bernard : L'évolution de la bioéthique
46 pages, broché, Fr. 9.80 (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NPA , localité : 

Date et signature

__i H ïT _̂V ïTTP ÊZ^^H B'4I ŵ j m/ \ t v / É l  I mf - _̂__ f / a i  || _ 7 *^__I Hl Veui"ez me verser Fr.

^M^̂ B̂ C _^_ Ĥ_H ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦  ̂ Par
_̂^H r̂̂ H __ _̂r̂ -_i

_-! 1^1 il! fT§ J J I ri t^ -̂T^T  ̂* T À̂ \ Il ta I pT^ ^JW Rue No.
éa NP/Domicile

^H I p j ^ ^ ^r^^^^^ f̂^ r̂̂ ^r f c L  I 
Date 

de 
naissance Signature_. _. m f _L w L _ * A adresser dès aujourd'hui à ^<"37T^\_¦ mmW9  ̂ 'mm ^f.™^___________________i_i_H_^_M_^B_a_a_M__B /v\\QS _>\

_¦ m m l Ŵ m̂t Banque Procrédit Heures d'OLverture /^VlC\»i-\
¦ L _ M Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /^4o^^A.M

¦ ^̂ ^̂ "̂ * ___ ^^* -_ ĵS 1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 •( 9'°jâ^)°
^^  ̂ ' ^^^^  ̂ ou téléphoner V'^Vp' lk/ )̂ /mr  ̂ .... ^

^̂ ^̂ ^̂ ¦037-81 11 31 Ŝ 7̂

IL ~ ^̂ ^¦XpAocréditj
¦«¦ -̂-"-----M _-_fe-H_-*_fl __L_«------_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_

Nos poursuivants ne se laissent guère décourager: où que présenterons en toute quiétude du 11 au 14 avril les PC les
nous soyons, quelqu 'un nous épie plus ou moins discrète- plus étonnants au stand 1720. Faites-y donc un saut - et ne
ment. Par exemple à Computer 89 à Lausanne, où nous vous vous laissez pas impressionner par nos poursuivants...!

j ===^j ] I Bit Tech Informatics AG / SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 5707

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

_* 037/8231 21

comPAa
Les PC qui creusent l'écart

I OCCASIONS
Subaru Super-Station 1800
1983, rouge, 115 000 km
Fr. 7800.-
Subaru Station 1800
1985, bleu métal., 94 500 km
Fr. 11 900 -
Subaru Sedan 1800

_ ' 1985 , rouge métal., 71 000 km
Fr. 12 800.-
Subaru Station 1800
198 1, bordeaux métal.,

| 108 000 km
Fr. 5800.-
Subaru Super-Station
1800 aut.
1983 , bleu métal., 76 000 km
Fr. 8500.-
Opel Kadett D 1300
1983, bleu métal., 88 300 km
Fr. 6200.-
Jeep Suzuki SJ 410, cabr.
avec bâche noire, 1983,
74 500 km
Fr. 6200 -
Jetta GLS 1500
1980, ven métal., 112 000 km
Fr. 3900.-
Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilités de paiement. Lea-
sing.

Garage du Stand SA
Germain Jacqueroud - BROC

s- 029/6 19 42 - 6 26 21
17-12634



Lundi LALIBERTE

Vienne: une affaire d'euthanasie sans précédent

Plus de 40 cas dénombrés
L'affaire des morts de l'hôpital de

I.ainz à Vienne a encore pris de l'am-
pleur avec l'annonce hier de l'arresta-
tion d'une quatrième infirmière qui,
comme les trois autres, a reconnu avoir
mis fin aux jours de patients âgés. ¦

Au cours d'une conférence de presse,
le chef de la police viennoise, Genther
Bugl , a indiqué que les quatre avaient
reconnu avoir tue 44 patients , la plu-
part par surdose de médicaments mais
aussi par des moyens violents dans cer-
tains cas. «Il s'agit de l'affaire de meur-
tre la plus importante jamais survenue
dans un hôpita l européen», a-t-il dit.

«J'appelle cela des meurtres, c'est
comme poignarder quelqu 'un», a dé-
claré l'adjoint à la santé de la mairie de
Vienne , Alois Stacher.

Recours à l'insuline
Le médicament le plus utilisé pour

tuer les malades a été l'insuline , diffi-
cile à déceler en cas d'autopsie tardive ,
mais les infirmières auraient aussi
«traité » leurs patients avec des surdo-
ses de «Rohypnol», un barbiturique
puissant , et d'autres médicaments.

Selon certaines informations que la
police a jusq u'à présent refusé de
confirmer , d'autres victimes auraient
été étouffées. La méthode employée
était simple, selon le quotidien «Ku-
rier». La nuit , les infirmières faisaient
avaler de l'eau à leurs patients en leur
bouchant le nez jusqu 'à asphyxie.

10 avril 1989

L hôpital où les trois infirmières ont perpétré leurs crimes. Keystone

Cette accusation a été démentie par les
inculpées. Les «anges de la mort» ont
déclaré que leur seul souci a été «de
mettre fin aux souffrances» des mala-
des incurables dont la fin était proche.
Toutes les victimes des quatre femmes
étaient gravement malades. Les motifs
ont été «l'euthanasie mal comprise»,
une sorte de «pitié», selon le chef de la
police viennoise, Guenther Bugl. Tou-
tefois, des motifs matériels n'ont pas
joué , selon la police.

Le professeur Franz Pesendorter ,
chef de la première section médicale de
l'hôpital de Lainz qui a alerté la police,
ne s'explique pas les «agissements iso-
lés» de ses infirmières.

Selon la presse, le nombre des victi-
mes des «anges de la mort» pourrait

être bien plus élevé et atteindre les 70.
Le chiffre de 300 était avancé diman-
che, selon des rumeurs invérifiables
circulant dans les milieux médicaux de
Vienne. Depuis vendredi , les enquê-
teurs fouillent dans les archives de la
1"= section médicale de l'hôpital de
Lainz, où le nombre des décès a aug-
menté de trois à six pour cent ces der-
nières années. Il y a un an, la mort sus-
pecte d'une femme de 84 ans avait déjà
déclenché une enquête.

Le scandale médical risque de pren-
dre une dimension politique. Mme Ma-
ria Hampl-Fuchs, conseillère munici-
pale (conservatrice) de Vienne, a ré-
clamé la démission de son confrère
socialiste, Alois Stacher.

(AFP)

Les verts du Vieux-Continent se sont réunis à Paris
Pour une Europe des régions

Oui à l'Europe, mais à une Europe
des régions, non limitée au bloc de la
CEE: telle est la position des verts
européens, redéfinie au cours de leur 5e
congrès qui s'est tenu du 7 au 9 avril à
Paris, à la veille du scrutin du 18 juin.
Les verts espèrent doubler voire tripler
leur représentation au Parlement de
Strasbourg (9 élus actuellement).

Le Suisse Daniel Brélaz (à gauche) et le

domaine de l'environnement , de, la
protection des travailleurs, par exem-
ple, on harmonise vers le bas. «Nous
sommes contre le bien-être des mar-
chandises et des capitaux, mais pour
celui des habitants» a expliqué Phi-
lippe Defeyt, délégué belge, qui a souli-
gné que les «écologistes avaient un rôle
historique à jouer» d'une part pour
«faire douter et montrer les coûts, les
risques et les dangers» du marché uni-
que et, d'autre part , pour présenter un
autre projet, celui «d'une Europe aux
régions autonomes et sans frontière».
«Nous voulons une structure euro-
péenne ou aucun pouvoir ne sera
exercé à un niveau plus élevé que celui
strictement nécessaire» nous a précisé
Daniel Brélaz , conseiller national vau-
dois. Les problèmes de la couche
d'ozone, du racisme, de l'environne-
ment doivent être traités au plan euro-
péen, voire mondial , mais certains
problèmes relèvent directement et uni-
quement pour les verts des régions et
des municipalités.

En 1984, les verts européens avaient
obtenu neuf sièges à Strasbourg (sept
en RFA et deux en Belgique). Cette
fois, ils comptent bien doubler, même
tripier leur représentation avec l'arri-
vée quasi certaine de Français et d'Ita-
liens , éventuellement d'un Espagnol.

Délégué lituanien
La grande vedette de ce congrès fut

le délégué de la Lituanie témoin de la
mondialisation actuelle du parti des
verts (avec l'existence de mouvements
aux Etats-Unis et au Brésil) et notam-
ment de l'émergence de mouvements

Français Antoine Waechter. Keystone

écologiques à l'Est : «Ceci montre bien
que quels que soient les régimes politi-
ques, les peurs et les aspirations sont
les mêmes, la prise de conscience se fait
partout» remarque Daniel Brélaz. Fai-
sant le bilan de ces trois jours , le délé-
gué suisse (qui est le plus ancien élu
écologique) se réjouit du «sérieux» du
congrès, tant sur le plan de l'organisa-
tion que sur le contenu des interven-
tions: «Il y a trois ou quatre ans, c'était
un peu le foutoir!». En outre, M. Brélaz
estime qu'outre la mondialisation du
mouvement des verts, il est frappant
de voir «que sans concertation , des
gens de pays divers proposent des mo-
dèles très proches et se prononcent
pour la décentralisation et la démilita-
risation de la planète». La principale
difficulté, estime M. Brélaz, réside
dans le fait que les jeunes mouvements
se contentent de «discours slogans»,
alors que les partis qui ont dix ans d'ex-
périence font des propositions concrè-
tes. B.S.
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L'Europe a été au centre des débats
de ce 5e congrès prévu à Paris pour sou-
tenir la campagne électorale des verts
français, mais le contexte ayant changé
du fait de la victoire des écologistes aux
municipales , le choix est devenu sym-
bolique et chargé d'espoir! «Nous
avons affirmé notre inquiétude durant
ce congrès face à une Europe qui se
construirait dans une perspective éco-
nomiste» a résumé hier matin lors de
la clôture Antoine Waechter, leader
français (les congrès des verts sont des
forums d'échange d'idées et d'expé-
nences et non des lieux de décisions).
«Nous sommes opposés au marché
unique qui supprimerait les contrats,
mais nous voulons construire l'Europe
sur la montée en puissance des ré-
gions» a poursuivi M. Waechter.

Harmonie vers le bas
Les verts estiment que l'Europe de

1993 s'achemine dans une mauvaise
direction. Les conséquences seront ca-
tastrophiques , dénoncent-ils: dans le

uaffaire Serena» déchire l'Italie

Sordide «marché de l'adoption»
Une bombe, que le temps pluvieux de

ces jours a empêché de dévaster le siège
milanais de la KLM, a salué à sa ma-
nière l'épilogue judiciaire d'une affaire
qui faisait vibrer l'Italie des cœurs sen-
sibles depuis le début du mois de mars,
celle de Serena, une enfant philippine
de 3 ans illégalement adoptée par un
couple turinois, les Giubergia.

I D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER

Cet attentat heureusement manqué
a été non pas revendiqué, mais motivé
téléphoniquement au siège de la com-
pagnie hollandaise (mais pourquoi une
compagnie aérienne, qui plus est , hol-
landaise?): «Si Serena n'est pas rendue
à ses parents, nous ferons un massa-
cre». C'est précisément ce que crie tout
haut depuis des semaines, sans brandir
de bombe évidemment, toute une Ita-
lie émue, bouleversée, compatissante,
qui n'a par ailleurs pas l'habitude de
verser des larmes pour les enfants na-
politains , par exemple , qui triment
comme des grands. Emission de télé
sur émission de télé, lettres indignées
aux journaux , jusq u'à un comité de
solidarité qui récolte 60 000 signatures.

Le président de la République lui-
même sollicite le ministre de la Justice
de «trouver une solution», mais celui-
ci ne peut intervenir. Les psychologues
accusent les juges d'être des «sans
cœur». Or il se trouve que, sauf leur
respect, les Giubergia non seulement
ne sont pas ses parents naturels mais
pas même ses parents adoptifs légaux.
M. Giubergia a donné quelques coups
de pouce au dossier qui sont tombés
sous le coup de la loi , et la loi est dure
mais c'est la loi.

Interviewé à la télévision , M. Giu-
bergia revendique sur la petite Philip-
pine une «paternité à tous les effets».
Mais, s'enquiert-on , qu'entendez-vous
par là? En êtes-vous aussi le père natu-
rel? Réponse embarrassée: «Je suis
son père à tous les effets». Le fait est
que, loi juste ou injuste , les juges n'ont
fait qu 'appliquer une loi que les Giu-
bergia ont enfreinte, et leur décision est
prise: Serena sera confiée à un autre
couple , après avoir passé plusieurs
mois chez ses premiers parents adop-
tifs.

En dernière instance, les juges tun-
nois devaient établir si, éloignée de sa
famille adoptive , Serena «avait subi
des traumatismes dont la gravité pou-
vait compromettre sa santé psycho-
physique». Réponse : «Elle se porte

très bien». Ce n est pas l'avis du «co-
mité» qui a «de sérieuses raisons de
penser qu 'elle n'est pas heureuse du
tout». On ne sait ce qu'en pense Sere-
na, dont le nom ne lui a pas jusqu 'ici
porté bonheur.

Forte demande
L'«affaire Serena» a eu au moins le

mérite de lever le voile du marché de
l'adoption. D'après une enquête de
l'Institut d'études politiques , économi-
ques et sociales (ISPES), les parents
candidats à l'adoption préfèrent les en-
fants exotiques, Amérique latine et
Asie en tête. Les procédures sont
moins longues et moins difficiles , et les
enfants étrangers coûtent moins cher:
de 16 à 24 000 francs, contre 11 à
45 000 francs pour un enfant italien.
Entre 1984 et 1987 , 6497 demandes
d'adoption «nationale» ont été ac-
cueillies , contre 27 438 présentées;
10 384 demandes «internationales»
autorisées, contre 12 205 présentées.
La demande est forte, en effet, près de
7000 par année, et ce n'est pas sans
indignation que le rapport de l'ISPES
précise que les divers instituts italiens
représentent une offre globale de
55 000 enfants.

J.B.
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GATT: adoption d'un compromis

L'obstacle levé
Les négociateurs présents aux dis-

cussions sur le commerce mondial sa-
medi ont approuvé un compromis, met-
tant fin aux quatre conflits qui blo-
quaient les négociations du GATT vi-
sant à promouvoir le libre-échange.

David Woods, porte-parole du
GATT, a annoncé que les délégués
avaient adopté ce compromis après
avoir résolu les conflits portant sur les
crédits alloués à l'agriculture, les
échanges dans le textile et dans l'indus-
trie vestimentaire.

Concernant l'agriculture, le texte de
cet accord stipule notamment que l'ob-
jectif est d'«apporter des réductions
substantielles progressives aux sub-
ventions agricoles et la protection de ce
secteur pendant un certain temps».

Le compromis, élaboré par des re-
présentants d'une centaine de pays à
Genève, est considéré comme une

étape décisive pour permettre une re-
prise des discussions du GATT sur la
libéralisation des échanges mondiaux.

Warrwen Lavorel, le responsable de
la délégation américaine a pour sa part
estimé que ce compromis constitue
«une bonne base pour les négociations
au cours des 18 derniers mois de l'Uru-
guay Round», tandis qu'un responsa-
ble de la CEE se réjouissait de voir que
«les négociations vont pouvoir com-
mencer».

L'accord porte également sur les
droits de propriété intellectuelle telle
que les brevets et sur les tentatives de la
part de certains pays d'installer des
barrières contre le protectionnisme.

Ces débats font partie d'une série de
négociations du GATT sur le libre-
échange, l'Uruguay Round. Les débats
qui se tiennent à Genèveont com-
mencé en septembre 1986 et doivent se
prolonger jusqu 'en 1990. (AP)

Haïti: après une semaine d'affrontements
La rébellion est matée

La situation redevenait normale di- sources non officielles , une opération
manche à Port-au-Prince, après la sou- de la garde présidentielle n'est pas à
mission samedi du bataillon Jean-Jac- exclure contre l'unité, si elle ne se sou-
ques Dessalines qui s'était soulevé met pas rapidement.
contre le chef de l'Etat, le général Pros- Le calme est revenu autour du palais
per Avril. national , siège de la présidence, et des

casernes Dessalines toutes proches,
Les rebelles se sont rendus à la suite prises d'assaut samedi par les 1100

de l'intervention de la garde présiden- hommes de la garde présidentielle. Sur
tielle. La rébellion militaire, qui a dé- la place du Champ de Mars, face au
buté le 2 avril, a fait une quarantaine palais, des jeunes gens jouent au foot-
de morts, civils et militaires, et des bail comme à l'accoutumée,
dizaines de blessés. La tranquillité règne également à Pé-

Cependant, l'unité antiguérilla des tionville (banlieue résidentielle à 8 km
«Léopards», le second foyer rebelle - au sud-est du centre de la capitale), où
d'une importance moindre - n'avait des «Léopards» avaient semé la pani-
toujours pas pris position à 10 heures que dans les derniers jours , obligeant la
( 17 heures, heures suisses). Selon des population à vider les rues. (AFP)
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Barricade en flammes à Port-au-Prince. Keystone
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Sous-marin soviétique naufragé: 42 morts

eux torpilles nucléaires
Le naufrage du sous-marin nucléaire

soviétique, vendredi , a fait 42 morts
parmi l'équipage, a annoncé . hier
l'agence officielle TASS. Deux torpil-
les à bord du sous-marin, qui a pris feu
et explosé en mer de Norvège, étaient
équipées de têtes nucléaires, a révélé
l'agence.

Selon la dépêche de TASS, datée de
Mourmansk (Arctique), quartier géné-
ral de la flotte du Nord , «l'équipage du
sous-mari n à propulsion nucléaire ,
transportant des torpilles , était com-
posé de 69 hommes. Vingt-sept d'entre
eux ont été sauvés. L'équipage du sous-
marin a montré son courage dans la
lutte pour garder l'appareil à flots. Le
sous-marin avait à son bord deux tor-
pilles équipées de têtes nucléaires».

TASS précise que les torpilles sont
conçues pour empêcher toute fuite de
radiations , même en cas d'immersion
profonde. En outre , le réacteur nu-
cléaire a été coupé et neutralisé durant
l'accident afin de prévenir toute conta-
mination radioactive de l'environne-
ment , assure l'agence, qui ne fournit
aucune précision sur les charges nu-
cléaires à bord du sous-marin. L'engin
a coulé à plus de 1500 m de profon-
deur.

L'analyse de l'air et de l'eau dans la
zone de l'accident n'a pas révélé de
signes de contamination radioactive,
selon TASS.

Au surlendemain du naufrage d'un
des sous-marins nucléaires soviétiques
les plus modernes, des scientifiques
norvégiens ont assuré hier que l'incen-
die et l'explosion du submersible
n'avaient effectivement entraîné au-
cune pollution radioactive de l'envi-
ronnement. De nouvelles vérifications
seront toutefois menées prochaine-
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même, d'autres échantillons en prove-
nance des fonds marins devaient être
étudiés dans la soirée d'hier , tandis que
des équipements de contrôle perma-
nent étaient sur le point d'être descen-
dus en profondeur à proximité du
sous-marin, afin de permettre une sur-
veillance constante du niveau de ra-
dioactivité de l'engin coulé.

Selon des spécialistes américains, ce
sous-marin de type «Mike» pouvait

ment afin de déterminer si les réacteurs
se sont vidés de leur contenu radioactif
au terme de la plongée du submersible
par près de 1500 m de fond.

Les analyses effectuées par cinq phy-
siciens norvégiens au cours de la nuit
de samedi à dimanche sur des échantil-
lons d'eau prélevés sur les lieux de l'ac-
cident n 'ont révélé «aucune trace de
fuite radioactive», a confié Anne Al-
vik , chef de la commission gouverne-
mentale norvégienne chargée des acci-
dents radioactifs, un organisme créé au
lendemain de la catastrophe de la cen-
trale de Tchernobyl.

Surveillance constante
Malgré l'assurance d'absence de

fuite apportée samedi par le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev lui-

transporter plus d'une dizaine de mis-
siles à longue portée. Les autorités so-
viétiques ont néanmoins soutenu que
l'engin n 'était armé que de torpilles.

De leur côté, les autorités norvégien-
nes ont affirmé qu'une explosion
s'était produite à bord du sous-marin
après qu 'un incendie s'y fut déclaré.

(AP)

Commando
mtercepte en mer

Quatre membres d'un commando du
Front de lutte populaire palestinien
(FLPP, de M. Samir Ghoché) ont péri
en mer dans la nuit de samedi à diman-
che dans un violent accrochage avec la
marine israélienne au large de la fron-
tière libano-israélienne.

Selon une source des services de
sécurité dans la ville libanaise de Tyr
(Liban-Sud), quatre combattants du
FLPP, dont une femme, qui se trou-
vaient à bord d'un canot pneumatique ,
ont été tués dans cet affrontement
après avoir été interceptés par la ma-
rine israélienne au large du point fron-
talier Ras-Nakoura .

Il s'agit de la douzième tentative
d'infiltration en Israël menée par des
Palestiniens à partir du Liban-Sud de-
puis l'annonce par M. Yasser Arafat, le
14 décembre , du renoncement de
l'OLP au «terrorisme», et la deuxième
du genre menée par le FLPP. Le 26
décembre dernier , trois membres de
cette organisation ont été tués en mer
par la marine israélienne au large du
Liban-Sud. (AFP)

Partie de ping-pong
Syndicats et autorités françaises

ont poursuivi leur partie de ping-pong,
de proposition en contre-proposition,
ce week-end en Corse, où le secteur
public entrait dans sa huitième se-
maine de grève.

Les préfets, représentant le Gouver-
nement , ont présenté hier soir un nou-
veau projet d'accord aux syndicats.
Les grévistes réclament, en vain jus-
qu'ici , des indemnités pour les fonc-
tionnaire s, compensant la cherté de la
vie sur l'île méditerranéenne.

Depuis jeudi , date de la reprise des
négociations, syndicats et autorités se
renvoient la balle, de proposition en
contre-proposition.

Les transports aériens ont été ce
week-end toujours gravement pertur-
bés par la grève. Samedi, les entrepre-
neurs de Haute-Corse, l'un des deux
départements de l'île , ont lancé un cri
d'alarme, affirmant être «totalement
sinistrés» par la poursuite de la grève et
faisant planer la menace de licencie-
ments massifs. (AFP)

Inquiétantes épaves
Avec le naufrage survenu dans la

mer de Norvège, l'URSS vient de
perdre son sixième sous-marin nu-
cléaire; c'est le troisième aussi par
suite d'incendie... Avec les Etats-
Unis qui reconnaissent la perte de
deux de leurs unités, la mer abrite
ainsi une véritable poubelle nu-
cléaire, dont les conséquences à
long terme ont de quoi inquiéter.

de telles pressions. Et comme à ces
profondeurs, le submersible se
trouve disloqué, tout son arsenal se
trouve ainsi exposé à des condi-
tions extrêmes. Outre la fatigue du
métal, la corrosion risque à long
terme d'entamer les protections et
de libérer ainsi les substances ra-
dioactives dans le milieu marin.

Même si les courants de convec-
tion sont extrêmement lents à ces
profondeurs, le danger d'une conta-
mination n'en demeure pas moins
dans la zone supérieure, où évolue
précisément la majeure partie de la
faune.

L'URSS semble avoir tiré la leçon
de Tchernobyl: cette fois, l'infor-
mation - même distillée au comp-
te-gouttes — a joué. Gorbatchev en
personne a tenu à rassurer l'Occi-
dent sur l'absence de tout risque,
du moins pour l'instant.

Au plan militaire, la perte d'une
unité aussi avancée technologique-
ment porte un coup sévère à la cré-
dibilité du matériel soviétique. La
fréquence rapprochée de ce genre
de catastrophe semble démontrer à
quel point l'URSS — dans la moder-
nisation accélérée de sa flotte — se
heurte à de graves problèmes de
sécurité dans la conception de ses
nouveaux bâtiments.

Charles Bays
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En effet, en dépit de toutes les

assurances données par les instan-
ces officielles, il reste un grave
point d'interrogation. Bien que les
réacteurs destinés à la propulsion
de ces batimetns soient enserres
dans un puissant blindage, capable
de résister à des immersions très
profondes, rien ne prouve que leur
gaine de protection ne résiste indé-
finiment à des pressions aussi con-
sidérables.

L'autre danger vient évidem-
ment des armes embarquées à
bord, missiles stratégiques ou tor-
pilles nucléaires. Même si tout ris-
que d'explosion est pratiquement
exclu — ces vecteurs n'étant armés
qu'au dernier moment — les ogives
ne sont pas conçues pour résister à

Accord en Namibie
Retrait de la SWAPO sous contrôle de l'ONU

L'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba
sont parvenus à un accord sur le retrait
des combattants nationalistes de la
SWAPO du nord de la Namibie, théâ-
tre de violents combats qui ont fait 290
morts depuis huit jours.

Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Pik Botha , a annoncé qu'un
plan en ce sens avait été mis au point à
l'issue de deux jours de négociations
dans un pavillon de chasse proche de
Windhoek , auxquelles des responsa-
bles américains et soviétiques ont as-
sisté en observateurs.

Selon Botha , les Nations Unies se-
ront chargées de superviser le rassem-
blement en des lieux désignés des com-
battants de l'Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain et d'assurer leur

évacuation jusqu 'au nord du 16e paral-
lèle en territoire angolais, à 150 km au
nord de la frontière namibienne.

La SWAPO, qui n'était pas présente
à ces pourparlers, n'a pas à accepter ou
non les termes de ce plan , «elle doit se
retirer» , a déclaré Botha au cours
d'une conférence de presse.

Il a ajouté qu'aucun cessez-le-feu
formel n'avait encore été conclu sur le
terrain dans des combats qui ont coûté
la vie à au moins 263 combattants de la
SWAPO et à 27 membres des forces de
sécurité namibiennes encadrées par
l'Afrique du Sud.

Cédant à d'intenses pressions, Nu-
joma a donné l'ordre samedi à ses
hommes de regagner l'Angola dans les
72 heures après l'entrée en vigueur
d'un nouveau cessez-le-feu. (ATS)

Giscard pressé de renoncer
France: liste de la droite aux élections européennes

Les jeunes «rénovateurs» de l'oppo-
sition ont lancé hier soir, un appel à
l'ancien président de la République Va-
léry Giscard d'Estaing lui demandant
de renoncer à conduire la liste de la
droite aux élections européennes.

Deux représentants du mouvement ,
parlant au nom de l'ensemble des «ré-
novateurs», qui prônent le renouvelle-
ment et le rajeunissement de l'opposi-
tion , ont mis en demeure M. Giscard
d'Estaing (63 ans) de se retirer , faute de
quoi , 'lès centristes constitueraient
«automatiquement» une deuxième
liste de l'opposition.

«Ayez ce geste de désintéressement ,
ayez ce geste de générosité», a lancé à la
télévision le centriste Dominique Bau-
dis à l' adresse du président de l'UDF
(Union pour la démocratie française).
Evoquant les échecs successifs de la
droite aux dernières élections, il a
ajouté que «l'opposition est devenue
une machine folle, une machine à se
diviser, à se faire battre».

De son côté, le député libéral Charles
Millon réaffirmait que lui et ses amis
voulaient «une liste unique de toute
l'opposition conduite par un rénova-
teur». (AFP)

ETRANGER 
Caucase: nouvel abcès nationaliste

Le sang coule
Nouvelle république soviétique du

Caucase victime de troubles sanglants
après l'Arménie et l'Azerbaïdjan , la
Géorgie a été la scène dimanche matin
d'un violent affrontement entre mili-
tants nationalistes et forces de l'ordre
armées de matraques et de pelles, qui a
fait 16 morts des deux côtés et plus de
100 blessés dans la capitale Tbilissi ,
a-t-on appris de sources officielles et
nationalistes. Le couvre-feu a été ins-
taure.

«Ils se sont jetés sur les nôtres
comme des bêtes et les nôtres n'ont
rien pu faire», rapportait Leda Artch-
vadze, interrogée par téléphone depuis
Tbilissi. Elle disait tenir ses informa-
tions de son beau-frère, membre du
comité de supervision des Accords
d'Helsinki qui a assisté aux combats et
a été arrêté à son domicile plusieurs
heures plus tard.

Un responsable de permanence au
comité exécutif de la ville rapportait
que les autorités du PC et du Gouver-
nement géorgien avaient annoncé à
deux reprises, à la télévision , dans
l'après-midi , qu 'il y avait eu 16 morts
«des deux côtés» et au moins 100 bles-
sés. Elles ont aussi lancé à nouveau un
appel au calme.

Alors qu 'une grève de la faim et un
sit-in des nationalistes - exigeant l'in-
dépendance et l'arrêt de ce qu 'ils consi-
dèrent comme les ingérences de Mos-
cou dans les affaires de la région auto-
nome d'Abkhazie rattachée à la Géor-
gie - avaient débuté mardi , les autori-
tés avaient dépêché la troupe et des
chars dans Tbilissi vendredi. Aucune
violence n'avait pourtant été enregis-
trée jusque-là.

Vers 3 h. du matin (samedi 22 h.
GMT) les forces de l'ordre lançaient
l'assaut sur la foule massée sur la place
Lénine, à coups de matraques et de gaz
lacrymogènes, selon Mmc Leda Artch-
vadze. Les policiers et soldats sem-

blaient quatre à cinq fois plus-nom-
breux selon elle que les quelque 10 000
manifestants, désarmés.

De sources non officielles , on affir-
mait que de nombreux soldats et tanks
restaient visibles dans les rues de Tbi-
lissi , dimanche, et certaines informa-
tions faisaient état de nouveaux ren-
forts arrivant.

«Les gens sont en deuil et des dra-
peaux noirs flottent», déclarait Mmc

Artchvadze.
Les autorités ont interpellé au moins

cinq militants , selon leurs familles. Ils
figuraient parmi les dirigeants des ras-
semblements séparatistes , qui ont réu-
nis jusqu 'à 100 000 personnes sur la
place Centrale de la ville au cours des
derniers jours , selon les militants.
Parmi eux se trouvait Georgy Tchan-
touria, président du Parti démocrate-
national de Géorgie, organisateur de la
grève de la faim et fer de lance du mou-
vement

Sécession demandée
Les manifestants réclament la séces-

sion de la Géorgie. Une demande reje-
tée catégoriquement, samedi, par les
autorités de la république rassemblées
en réunion extraordinaire à Tbilissi. Ils
accusent aussi le Kremlin d'avoir pro-
voqué de récents troubles ethniques
dans la région autonome d'Abkhazie ,
dont les Abkhaziens d'origine , en mi-
norité, réclament le statut de républi-
que. Le mouvement nationaliste , éga-
lement marqué par de nombreuses grè-
ves - les transports ont été stoppés
samedi - devait à l'origine débuter le
14 avril , jour anniversaire d'une mani-
festation en 1978 qui avait réussi à
faire échouer les projets d'abandon du
géorgien comme langue officielle. Mais
les troubles d'Abkhazie ont précipité le
mouvement, selon les nationalistes
géorgiens. (AP)

Marche pour l'avortement
Washington

Environ 100 000 personnes, dont des
vedettes de Hollywood et des élus du
Congrès, ont participé hier à Washing-
ton à une marche jusqu'au Capitole
pour soutenir le droit des femmes à
l'avortement.

Vêtus de blanc comme les suffraget-
tes au début du siècle, les manifestants
- environ 100 000 selon la police,
150 000 selon un organisateur - enten-
daient faire savoir à la Cour suprême
américaine leur opposition à tout re-
tour en arrière sur l'arrêt historique
rendu en 1973 qui avait légalisé l'avor-
tement aux Etats-Unis.

Les militants favorables à l'avorte-
ment craignent qu 'une deuxième af-
faire actuellement examinée par la
Cour ne se solde par la restitution aux
Etats du droit de limiter les avorte-
ments pratiqués sur leur territoire.

Les Sages doivent délibérer à partir
du 25 avril sur l'action engagée par un
plaignant qui a contesté la constitu-
tionnalité d'une loi du Missouri inter-
disant à toute femme de subir un avor-
tement au-delà de 20 semaines de gros-
sesse et limitant l'usage de fonds et de
bâtiments publics à des fins d'avorte-
ment- (Reuter)

Le principal port de pêche menacé
Marée noire en Alaska

Le principal port de pêche d'Alaska,
sur l'île de Kodiak , est menacé par la
marée noire consécutive à l'échouage le
24 mars dernier du pétrolier géant
Exxon Valdez dans le détroit du Prince
William, a annoncé hier le garde-côte
américaine.

Samedi, de forts vents sud-est et
nord-est poussaient la nappe de pétrole
en direction du port de l'île de Kodiak ,
situé à quelque 500 kilomètres du lieu
de l'accident. «Géographiquement,
Kodiak est sur la trajectoire de la
nappe en cas de vent d'est», a déclaré

M. Dan Keeton , des services météoro-
logiques nationaux.

La nappe de pétrole se dirige vers
l'île de Kodiak, a confirmé un porte-
parole du garde-côte Rick Meidt. Il a
cependant précisé que le port de l'île
disposait d'équipements adéquats
pour lutter contre la marée noire.

Une course contre la montre est en-
gagée pour limiter les dégâts écologi-
ques et économiques de' la nappe de
pétrole. Jusqu 'à présent , 7% seulement
des 240 000 barils qui s'étaient écoulés
ont pu être éliminés, selon des estima-
tions sur place. (AFP/Reuterl

Projet d'amnistie générale
Tunisie: Ben Ali prête le serment d'investiture

Le président tunisien, Zme El Abi-
dine Ben Ali, a prêté hier le serment
constitutionnel d'investiture devant la
Chambre des députés (Parlement), à la
suite de son élection en tant que chef de
l'Etat pour un mandat de 5 ans.

Le président tunisien a annoncé di-
manche que son Gouvernement dépo-
serait bientôt au Parlement un projet
de loi d'amnistie générale pour tous les
anciens condamnés politiques.

L'annonce de ce projet de loi récon-
forte ainsi l'opposition tunisienne qui
n'avait cessé de réclamer le vote d'une

telle lot depuis l'accession de Ben Ah
au pouvoir en novembre 1987.

Plus de 7000 prisonniers politiques ,
essentiellement des islamistes incarcé-
rés sous Bourguiba , ont été libérés par
Ben Ali depuis son arrivée au pouvoir ^
mais n'ont pas recouvré leurs droits
civiques et politiques. Selon la Ligue
tunisienne des droits de l'homme, à
peu près 10 000 personnes se trouvent
privées de leurs droits civiques et poli-
tiques pour avoir été condamnées pour
divers délits politiques sous Bourgui-
ba, et-n'ont pu , par conséquent , partici-
per aux législatives du 2 avril. (AFP)
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Coordination droit d'asile: les conseils d'un conseiller d'Etat

as d'avenir dans la clandestinité
La Coordination droit d'asile Fribourg, ce mouvement

d'aide aux demandeurs d'asile, doit-elle durcir son action en
faveur de ceux arrivés en fin de droit et menacés d'expul-
sion? Pour l'aider dans sa réflexion, la Coordination avait
invité à son assemblée, en fin de semaine dernière, le direc-
teur de la Justice, de la police et des affaires militaires. Il
déconseille les pratiques illégales.

rassuré M. Rimaz avant de conseiller à
la CDA de tout entreprendre pour
trouver des solutions légales: «La clan-
destinité n'est pas une solution d'ave-
nir.»

De son côté, le directeur de la Justi-
ce, de la nolice et des affaires militaires
a demandé un rendez-vous au Délégué
aux réfugiés (DAR), afin de «résou-
dre» les cas de rigueur. Cela, dans un
contexte que le magistrat fribourgeois
juge favorable, depuis l'arrivée d'Ar-
nold Koller au Département fédéral de
j ustice et nolice.

Pas mal de permis
humanitaires

D'autre part , a rappelé M. Rimaz, il
existe encore la possibilité d'octroyer
des permis humanitaires. Et là, la CDA
peut iouer un rôle au sein de la com-
mission cantonale des cas de rigueur,
instaurée par le Conseil d'Etat et qui
préavise ces cas depuis 1986. En 1988,
selon les chiffres fournis par Mme Sch-
nyder, Berne n'a-t-elle pas ainsi ac-
cepté 186 dossiers avec préavis favora-
ble, touchant au total 233 oersonnes?

Sans compter les six. admissions
provisoires prononcées par le DAR?
Un Africain nrésent dans l'assemblée.

Raphaël Rimaz: «L'efficacité exige
souvent la discrétion».QS Alain Wicht

en Suisse depuis huit ans, a lui-même
souligné que, ces derniers temps, pas
mal de permis humanitaires avaient
été Histrihnéc

Reste que cette commission , qui dé-
charge souvent le conseiller d'Etat , lui
pose parfois de nouveaux problèmes:
dans certains cas, elle donne un préavis
défavorable et paralyse un Rimaz de-
venu alors impuissant. Et se battre
pour chaque dossier est impossible ,
s'est-il excusé: «Je ne peux pas cau-
tionner tout ce que vous demandez. A
mon poste, je ne peux pas toujours
m'engager publiquement. Je cherche
surtout l'efficacité , qui exige souvent la
Hisr-rétinn »

Ne pas se leurrer
En fin de compte, a encore tenu à

dire M. Rimaz à la CDA, il ne faut pas
se leurrer: «Certes, pour les anciens
cas, la procédure devrait être assou-
plie. Mais tous les réfugiés du monde
ne pourront venir en Suisse. Il y aura
toujours , sous cet aspect , des déchire-
ments. Aidons plutôt dans leurs pays,
en ayant l'honnêteté de reconnaître
que beaucoup sont des réfugiés écono-
mie, ues.»

En n'oubliant pas, devait encore
souligner l'invité de la CDA, que les
émigrants fribourgeois du siècle passé
étaient , eux aussi, des réfugiés écono-
miques.

Yvan TTlnr

PŒITIQUE Ngj/ ,
«Je demeure solidaire du monde hu-

main». Vis-à-vis des demandeurs
d'asile , le credo de Raphaël Rimaz n'a
pas changé, malgré son entrée au Gou-
vernement fribourgeois. En tant que
mnmhrp d'une autorité executive tou-
tefois, il ne peut vraiment s'engager
que pour les cas de rigueur , a-t-il expli-
qué vendredi soir aux 35 personnes
présentes à l'assemblée générale de la
Coordination droit d'asile Fribourg
(CDA), présidée par Erika Schnyder et
PhiliDDe Wandeler.

Un mouvement , lui aussi , de plus en
plus préoccupé par ces gens qui ont
déposé leur demande d'asile depuis
DI US de deux ans.

L'an dernier , selon Anne-Marie
Schmid , la permanence de la CDA a dû
s'occuper de cinq familles et de cinq
célibataires. Certains sont à Fribourg
depuis 1981. D'autres, en cinq ou six
ans, n'ont encore jamais été convoqués
à une audition. Et il y a ceux qui arri-
vent ou sont déj à en fin de droit, donc
menacés d'expulsion. Que faire, a in-
terrogé M™ Schnyder? La CDA doit-
elle entrer à son tour dans l'illégalité
pour soutenir et cacher ces personnes?
Peut-elle courir le risque de créer une
nouvelle catégorie de pauvres, sans
existance juridique, sans assurance-
maladie , sans logement, sans droit ,
bref sans DersDective de vie? .

Contexte favorable
Pour l'instant , dans le canton de Fri-

bourg, point n'est besoin de cacher des
demandeurs d'asile en fin de droit, a
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Stade Saint-Léonard

Du foot sur
synthétique

Le gazon synthétique ga-
gne du terrain. En l'occur-
rence, un des quatre terrains
de sports situés entre le stade
St-Léonard. sur la commune
de Fribourg, et le centre
sportif d'Agy sis à Granges-
Paccot. L'herbe synthétique,
moins fragile que le gazon , a
séduit les décideurs de la
«mmmi«inn Hn ctflHp»

A moins d'une opposition massive
des taupes et des limaces, on va bientôt
jouer au football sur gazon synthéti-
que, sur un des terrains dû stade St-
Léonard à Fribourg. Il s'agit au pre-
mier chef de permettre aux sportifs de
s'entraîner même si la météo n'est pas
de la partie , et ce sans détériorer le fra-
eile B37r>n naturel

Techniquement , explique Domini-
que de Buman , conseiller communal ,
la démarche est simple. Sur toute la
surface du terrain , une couche de sable
fournit une assise au revêtement syn-
théti que, d'où le terme de «gazon ensa-
blé». Chaque fibre de gazon est ainsi
flllacimpnl pnrQ^înÂp rlinc \p ci\\\p Tl

faut porter une attention particulière à
l'arrosage : si la trame est trop sèche, les
crampons des chaussures risquent de
l'arracher. Si au contraire le fond est
trop mou , c'est le terrain qui est défon-
cé. Mais, affirme Dominique de Bu-
man , la solution synthétique est la plus
avantageuse sur les plans de l'entretien
PI Aa i . ,  j.._u:t:.x

Financement mixte
Le stade St-Léonard et les quatre ter-

rains de sports qui le prolongent jus-
qu 'au centre d'Agy sont gérés par une
commission dite «du stade» qui réunit
des responsables de l'Université , de la
commune de Fribourg et de l'Etat. Le
Droiet He revêtement svnthétinne mis
vendredi dernier à l'enquête publique
a été défini par la commission comme
prioritair e. Il concerne le terrain le plus
proche du stade et des vestiaires. Coût
des travaux: 1,23 million de francs , y
compri s la remise à neuf du système
d'éclairage. La décision formelle a été
prise fin 1988 par le Conseil d'Etat et
par le Conseil communal.

Chasseurs gruériens et tirs militaires
Pas d'accord avec l'accord

La section gruérienne de la Diana fribourgeoise a tenu ses assises vendredi soir
à Broc sous la conduite d'André Cosandey, de Lessoc. Assemblée sans histoire, si
ce n'est une prise de position à propos d'un accord entre la Diana cantonale et les
représentants du Département militaire fédéral au sujet des tirs militaires durant
la période de chasse en montagne, cela sur fond d'une confrontation survenue
l'automne dernier en Veveyse. Mais les chasseurs allaient retrouver toute leur
sérénité à l'écoute d'un exposé magistral de Narcise Seppey, chef du Service de la
chasse du canton du Valais, sur la faune alpestre.

A l'rtiivertnre He la r-hacce en mrtnta- cpr-\r irp militaire I 'ofïoJr** pnnnvît

gne, en septembre dernier , des chas-
seurs veveysans s'étaient trouvés nez à
nez avec des soldats au-dessus des Pac-
cots, dans la région du vanil des Arses
transformée en zone de tirs militaires.
On se souvient que le préfet Bernard
Rohrbasser , escorté de gendarmes,
s'était rendu sur nlace noiir intimer
aux militaires l'ordre de faire champ
libre aux chasseurs. Cette intervention ,
avait alors précisé le magistrat vevey-
san, était dans la droite ligne de sa mis-
sion d'assurer la protection des civils
qui recouraient à son autorité. Mais
l'armée allait considérer la résistance
Aoc ^horcpiirc f *r \mmp nnp pr\1w\rp on

d'ailleurs des retombées judiciaires.
Résolution votée

Pour éviter toute nouvelle confron
tation cet automne, le président canto
nal des chasseurs fribourgeois, Phi
lippe Vallat , s'est entremis avec les au
tr»t-ît£c militoirAC HA CAC HÂmor^riAp

ont officiellement appris l'autre soir les
chasseurs gruériens, il ressort que l'ar-
mée renoncerait à investir les régions à
la fois terrain de chasse et zone de tir
durant les trois premiers jours de la
chasse. Mais à partir du jeudi , toutes
les places de tir seraient réquisition-
nées nnnr Hes tirs He rnmhat

«C'est pire qu'avant , mais on ne
pourra probablement rien changer à
cela, à moins que l'on fasse comme les
Veveysans», a dit le président grué-
rien, tandis que sur la proposition de
Bernard Morand , membre du comité,
l'assemblée votait une résolution à
l'intention du comité cantonal des
chasseurs, démarche tendant à obtenir
l'état d'accès aux places de tir dans les
rantnns He Nenrhâtel VanH et Rerne
durant les cinq dernières années, de
quoi faire des comparaisons. Bernard
Morand devait ajouter que la décision
de l'armée d'investir la montagne dès
le 4e jour de la chasse était à considérer
comme des représailles de l'affaire ve-
veysanne. C'est là , estime avec lui le
comité gruérien, une raison suffisante
pour ne pas se satisfaire de l'accord que
doivent ratifier le Conseil d'Etat et la
Division fédérale des places d'armes et
de tirs.

Le rapport du président gruérien a
fait état He l'enoaoemént crénérenv Hes

Retombées de la confrontation veveysanne
Une quinzaine de chasseurs en justice

Le mardi 27 septembre dernier, des
chasseurs veveysans avaient occupé les
places de l'Aberge, en dessous du vanil
des Arses aux Paccots, pour s'opposer
aux tirs des militaires. Simultanément,
de ree hauteurs le nréfot RnrnorJ
Rohrbasser prenait un arrêté. Se fon-
dant sur la loi fribourgeoise sur les pré-
fets, rendant ceux-ci responsables de la
sécurité des personnes et de leurs biens
dans les districts, il prononçait l'inter-
diction des tirs projetés. Et l'armée, ce
wtnr-l'j  ranîhiln
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Cette affaire n'est pas demeurée sans
suite. L'armée a saisi le Conseil d'Etat
d'une plainte administrative contre le
préfet de la Veveyse. Par ailleurs, un
officier a déposé une plainte pénale
r r \ r \ i r r* loc phoccAiirc nui AP/'iinÀront Ir.

terrain du vanil des Arses. L'enquête,
close aujourd'hui , a été menée par le
juge d'instruction Jean-Pierre Schroe-
ter. Une quinzaine de chasseurs vont
prochainement comparaître devant le
Tribunal de la Veveyse pour entrave
au service militaire.

¦ Wf J J

GRlMRE VV^
groupes de chasseurs qui assurent le
ravitaillement du gibier durant l'hiver
et de ceux qui , à la veille des fenaisons,
vont à la recherche des faons nichés
dans les hautes herbes. Un participant
fit part de son inquiétude à propos dès
chiens errants autour des fermes et en
forêt, «touj ours les mêmes», en regret-
tant que la loi interdise au garde-chasse
de les abattre. Et à demi-mots, les chas-
seurs gruériens laissèrent sourdre leur
aversion pour le lynx: un de ces félidés
a été tué l'hiver dernier par une voiture
à Enney. Sa dépouille a été réservée par
le Musée gruérien. On s'est promis
d'en tuer un autre pour l'offrir au futur
Musée de la chasse à Charmey!

ViiAnnn PhopriArn
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlire rirnilatinn 95 20 00

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Laç 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
Ai,troc Inr-alitoc 99 9.O. 1fi

¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac dé Neuchàtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12 , Fribourg
1, » 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux CP fifiR Frihnurn 1 «. 24 fiR 1 B
(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., sansrendez-

¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
fi „ 9B 99 QS „ \  =\ /nnnor io >, Planche.

Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (saut
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,
Frihnnrn m 94 AS 97 In m ie 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

Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
MAnaan — Çnrvinn H'nntrprinn inur-

nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9 , Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
_ mi ;pm 99 -71
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2" ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,

¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
_ nu l aA Q -ï C D A  / , / ,  1 , U l

¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- 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-
18h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, ¦_• 81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 1 3 2  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.

:..._ :.::__: i

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1

I 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

BjSSi |©<R3 @
¦ Lundi 10 avril : Fribourg - Pharma-
cie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ 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-

merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.
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¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue 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
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
I ' A cenr-iatinn ci ilcca nnnr lac cmirHe Hô_

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., 14-17h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Drn Infirmit Qami.a .nAÎ.I n* I l_

gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42 , Fribourg . «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
nnrcnnnnc on rilKl.i.l ^. nn H«rtl M .lin.

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-

téléphonique et consultation me-je 10 h. -
12 h., 14h. -16h.  «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants — Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.

orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourq,

on n. n. 3

¦ 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.,
« 6 1 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 1 la, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51 . Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Cribletl. « 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.
¦ Sninc à HnmîrilA HA la Prniy-Rnit-
ge - Fribourg «22  82 51. ¦ Marly, Bibliothèque communa
Sarine-Campagne « 42 10 12. le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
Broyé » 63 34 88. 18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
Glane « 52 33 88. ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Gruyère « 029/2: 30 33. Lu me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.
Veveyse « 021 /948 84 54. sa 14-16 h.
Lac • 34 14 12. m Romont Bibliothèque communa
Singine « 43 20 20. . .U. «.IH ifi.iBh m» 1A.17 h
¦ Soins à domicile - 24 heures sur I je 18.20h ve 16-19 h' sa 9-12 h'
U

OUTA\ no 
7' d8nS ,OUt 'e Can,°n' -I ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et

_ „ . . , '. ». .. I communale -Ma 16-19 h, 1«samedi
¦ Soins infirmiers permanents à do- [ du mols 9 h 30-11 h 30.
micile - Service œuvrant dans l' en- , 

m St.Aubin Bibliothèque commu-
SB
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°ant0n' 2 4 h' SUr 24 ' nale -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 7 1, dès 18 h. «31  21 26. 
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre 

^̂ ^̂  ̂/~-ï-T>»S IWIT_T_1H
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte P̂ V l̂ r
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des Daillettes 1 , Fribourg, «24 99 20. Lu- j .  •' * .1 (•",/. .«J _n*l3âll73
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. < _̂V'>~-«̂  myggfr Ĵ

¦ 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

\mmmmmmmmmmmm% 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
^̂ 4 îi f̂-~J /j f\  I lBmV 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-

\±fn, r̂..Juf H____11MMM 1 ¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Phovyalior Q -  ma-mo 1R.17 h cfl

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,,«¦ n. 1. Mn .J/. «U. 1 C 1 -7 t.
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Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
onalamnnt le. enir
¦ 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 ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

\_>i oui ie n Les L/tiuui 11 ¦ 10 «, ncuuuto 1 1 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
t Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res * 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
CnanHac /ma anrAc miHil flnmHiHiûr /in

après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34  10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 41 10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28  41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
_1 DiiAn.iil.iiH. rMlv.R/ilina CI

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

_i.. :_ .A . e u
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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 ie 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h.  30, je 15 h. 30-
16h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 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
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
IQ h tn.on h in
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h„ sa
1 n. 19 h

fr»P
d̂'art et d'histoi
h., je 20 h.-22 h

Fermé lundi. ExDosition des chefs
d' oeuvre du Couvent des cordeliers, re
table du Maître à l'Œillet , retable Furno
retable Fries. «Christ à la colonne». Ex
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu 'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
rarnet Ha mura
¦ Gruyères, le château -tous les jours
de 9h. -12h., 13h. -16h . 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
hataillo Ho Mrtrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h.,  14h. -18h. ,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
I a witrail moHiaw^l allarr,onH

¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'rWinn Hll tniiricmn

¦ 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
lOpers. S'annoncer au préalable au
_ 7K 99 99

3̂&(̂ | 1
¦ 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 - Loretta - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1 o u on

¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s 'adresser au
secrétariat, « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d' astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire . Départ
narL-inn Pnrharnnho

d?j ^ ~3 &*>- I - ŴÎ"^
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
%,n 1R.91 K on IE_ IO h A: in.n n
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
n 1 L. __  -1: ri u nr\ 1 n i_
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Lundi 10 avril

7 h. 10 « Café-croissants» avec, à
7 h. 15 , « Info matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard. Invi-
*/.,. ¦ Cnnnn

9 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique.
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec, à
18 h. 30 «Info soir». Emission animée
par Toftof. Invité de la semaine : Jac-

m UU.11. r>l*r~~: ¦ r-nlnn

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 3121  Chèques postaux 17-54

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198.-
C.annn.. «nlnn A .i ..Inn

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg *• 037/81 41
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
-r:-.. ._£ix rnn. n . T O C  i_: 

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-
.;... :( nn. x-i-A

Lundi 10 avril

__8f*^'_  ̂ -  ̂ m. ->

5_T>^^N 7C
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Elimination des déchets camés à Broc

La notion de service a ses limites
Les communes gruenennes, excepte

Bulle le chef-lieu, sont réunies en une
association gérant un centre d'évacua-
tion et de stockage des déchets carnés,
construit sur le site de la station d'épu-
ration de Broc. Les délégués étaient
réunis vendredi soir à Broc sous la
conduite d'Albert Savary, de Sales. Ils
prirent connaissance du fonctionne-
ment très satisfaisant du centre placé
sous la responsabilité d'André Auder-
set.

En activité depuis deux ans, le cen-
tre de stockage s'avère être un équipe-
ment absolument nécessaire. La statis-
tique des animaux déposés le prouve:
l'année dernière , 2452 dépouilles
d'animaux y ont été déposées ( 1679 en
1987), pesant au total 114 660 kg
(98 850). Pour le responsable du centre
et ses deux collaborateurs , Albert Mau-
ron et Edgar Ansermot , ce service re-
présente 702 heures de travail.

Bétail et animaux domestiques
constituent la majorité des dépouilles
apportées. Mais le personnel doit se
faire à tout: «Une personne étrangère à
la région nous a amené un jour 6 ser-
pents. De quoi se poser bien des ques-
tions», commente André Auderset.

Le responsable du centre constate
combien il est difficile d'obtenir le res-

pect de l'horaire d'ouverture. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h. à 11 h., le
centre serait fréquenté jour et nuit , et
samedi et dimanche si l'on se pliait aux
exigences de certaines utilisateurs. An-
dré Auderset constate en effet que des
paysans et laitiers, «toujours les mê-
mes», font preuve d'une indisicipline
crasse, demandant régulièrement
d'être reçus en dehors des hora ires.
«Pour eux , il y a toujours urgence.
Lorsque ces gens sont à la porte avec
une dépouille , on est bien forcé d'ou-
vrir, à coups de chantage parfois. Il
n 'est pas rare qu 'on s'entende dire : «Si
vous n'ouvrez pas, je vais foutre ça

dans un coin». André Auderset insiste
pour que cela change. Car il est absolu-
ment anormal que le 37% des dépôts de
dépouilles soit intervenu , l'année der-
nière , en dehors des heures d'ouver-
ture du centre. Et cela bien que le cen-
tre de Broc soit le plus ouvert loin à la
ronde.

Médicaments :
quel gaspillage !

Tout à côté du centre de stockage des
déchets carnés se trouve celui de ra-
massage des déchets toxiques non in-
dustriels. L'année passée, on y a dé-

Le centre de stockage de Broc: ne pas frapper aux portes fermées OS Jean-Louis Bourqui-a

àmMt
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Sissi Coiffure
1092 Belmont-sur-Lausanne

cherche

UNE COIFFEUSE
AVEC CFC

Travail 2 Va jours par semaine.

De suite ou à convenir.

«021/28 55 71 dès 12 h.
17-8423S

Association fribourgeoise des samaritains

Une action concertée
... indéfrisable, et sans gaz propul-

seur à ce salon de coiffure qui n 'hésite
pas à engager des coiffeuses gonflées
aux chloro-fluoro-carbones. A l'heure
où la couche d'ozone apparaît de plus
en plus (cal)viciée, il ne faut pas man-
quer d'air.
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Comme chacun sait, la parabole du
« bon samaritain » connaît une adapta-
tion nouvelle à l'aube du deuxième mil-
lénaire. On s'en est déjà souvenu voilà
cent ans en fondant l'ASS. C'est à Mo-
rat que les délégués de l'Association
cantonale fribourgeoise des samari-
tains tenaient hier leurs assises annuel-
les. Ils ont évoqué la collaboration ins-
taurée entre l'Alliance suisse des sama-
ritains et la Croix-Rouge.

C'est sous la présidence d'Ella Re-
née Stem que s'est déroulée la 42'
assemblée générale de l'Association
cantonale fribourgeoise des samari-
tians. Après le jubilé du centenaire de
l'ASS en 1988, le programme d'activité
de l'année en cours apparaît plus mo-
deste. Un léger déficit budgétaire est
prévu , la principale ressource finan-
cière des sections reposant sur les coti-
sations des membres. Lesquelles d'ail-
leurs n'ont pas subi d'augmentation
depuis les années soixante. A préciser

que les festivités du centenaire furent
organisées dans le but de présenter
l'ASS au public. Beau cadeau d'anni-
versaire offert par les cantons à cette
occasion : un million de francs, desti-
nés à des tâches humanitaires ainsi
qu 'à l'investissement de matériel de
soins et aux cours d'instruction. Les
frais de formation et de recyclage tota-
lisent environ un quart du budget .

Malgré nombre de manifestations
supplémentaires les activités habituel-
les de l'association n'en ont pas été
pour autant négligées. L'effectif se
compose actuellement de 131 moni-
teurs qui se partagent les territoires
romand et alémanique , de 16 instruc-
teurs et de 2 médecins.

Au programme d'activité 1989 s'ins-
crivent des journées d'information ou
d'exercices de moniteurs consacrées à
des thèmes spécifiques. A citer «la pré-
vention des accidents» et «La métho-
dologie de l'enseignement». En janvier
de cette année, une vingtaine de per-

sonnes ont été admises comme candi-
dats moniteurs. Une collecte est desti-
née à récolter des fonds indispensables
en sollicitant le public.

L'ASS innove ! Le professeur Pierre
Sprumont a salué avec satisfaction la
réalisation d'une aide communautaire
bénévole (ACB). Elle constitue la pre-
mière tâche spécifique que l'ASS se
soit donné depuis sa fondation. Il s'agit
d'instaurer une collaboration étroite
entre l'ASS et d'autres organisations
d'entraide, en particulier la Croix-
Rouge suisse. Mmc Micheline Pilet,
mandatée pour cette tâche, a accompli
un travail de pionnier dans le secteur.
L'idéal commun à l'ASS et la Croix-
Rouge, c'est l'humanité. Pierre Spru-
mont expliqua le caractère de complé-
mentarité établi entre les deux organi-
sations, l'une professionnelle et l'autre
non professionnelle bénévole,

La remise des médailles Henri Du-
nant à 45 personnes clôtura l'assem-
blée. QD LL
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Fernand Rolle-Roulin
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Sous-officiers et initiative contre l'armée

Demi-mesure dangereuse
AFFAIRES ^Rf1*

1 1 MILITAIRES X-LXJ

Avec l' init iat ive contestant l'exis-
tence de l'armée, l'année s'annonce
lourde d'engagement pour les partisans
de la défense nationale. A l'exemple,
entre autres, des sous-officiers fribour-
geois qui, réunis vendredi à Morat, en-
tendent se porter à la pointe du combat
pour que triomphe l'idéal à l'origine de
leur raison d'être. «Le refus du peuple
devra être net» s'exclama un partici-
pant pour qui une demi-mesure encou-
ragera les opposants à la récidive.

Présidés par l'adj sof Roland Gobet ,
les débats permirent un large tour
d'horizon sur les activités de l'an der-
nier , dont une participation marquée
aux Journées romandes du Locle grâce
aux excellents résultats des sections du
Lac, de la Gruyère-Veveyse et du Ser-
vice féminin. Les Journées suisses ju-
niors de Genève témoignèrent de la
valeur des groupes du sud du canton.

Un bilan très satisfaisant donc pour le
président Gobet dont le rapport rap-
pela les composantes du mouvement.
Oui à une défense crédible, non à la
résignation car une Suisse sans armée
serait une Suisse sans avenir.

« Diamant»
pour dire merci

La partie administrative qu 'honorè-
rent de leur présence les div Gremaud ,
Liaudat , le brig Barras et plusieurs offi-
ciers supérieurs fribourgeois, signala
en outre une légère baisse de l'effectif
qui a passé de 666 à 658. Un effort de
recrutement s'impèse de la part des
délégués conviés l'an prochain en terre
broyarde.

Commandant de la place de mobili-
sation 107, le col Jean Aebischer ap-
porta maintes précisions sur les mani-
festations qui , à l'enseigne de «Dia-

mant», marqueront le 50e anniversaire
de la mobilisation 1939-45. «Nous ne
voulons pas faire la fête mais simple-
ment dire merci à celles et à ceux qui
furent touchés par l'événement» expli-
qua l'orateur. Le major Bernard Ecof-
fey apporta les encouragements de
l'Union des sociétés militaires tandis
que le div André Liaudat exalta la mis-
sion des sous-officiers: des êtres au bon
sens solide et au rôle enviable parce
que proches de leurs hommes. A pro-
pos de l' armée qui demeure indispen-
sable, le div Liaudat souhaita qu 'elle
suscite confiance à l'intérieur du pays,
respect hors des frontières «car rien
n'est jamais acquis définitivement ,
surtout pas la liberté». GP
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pose 560 litres de liquides (solvants ,
huiles , peintures) et 430 kg de déchets
solides principalement constitués de
médicaments apportés,par les pharma-
cies et droguerie où ils sont collectés.
«A voir tout cela, commente André
Auderset , on ne s'étonne plus trop de la
flambée des coûts de la santé».
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Gare à la cambriole

Us sévissent actuellement à Fri-
bourg. Ils, ce sont les cambrioleurs.
La police cantonale constate une
nette augmentation des cambriola-
ges d'appartements, notamment au
Schoenberg, à Pérolles et à Beaure-
gard, mais aussi à Villars-sur-Glâ-
ne. Les cambrioleurs s'introduisent
dans les appartements en arrachant
le cylindre des serrures ou en fractu-
rant les portes avec une sorte de
grand tourne-vis. Les malfrats
n'ont d'yeux que pour l'argent et les
bijoux. G0

Caisse Raiffeisen d'Ursy
Progression à la clé

Sourire aux lèvres pour Jean-
Claude Neuhaus, président du co-
mité de direction de la Caisse Raif-
feisen d'Ursy qui présentait récem-
ment le 62'*. bilan de la société. En
1988, le bilan a progressé de 5,19
pour-cent, atteignant 41 241 913
francs. Cette augmentation quali-
fiée de réjouissante par le gérant
Marcel Panchaud s'explique par un
système dé crédit plus attrayant et
une diversification des services, no-
tamment dans le 2e pilier. (B

Paroisse de Nuvilîy
Deux élus

Deux listes avaient été déposées
à Nuvilly en vue de deux élections
complémentaires au Conseil pa-
roissial. Le nombre d'électeurs ins-
crits était de 182. Hier, ce sont 146
paroissiennes et paroissiens qui se
sont rendus aux urnes pour élire les
deux candidats de la liste de l'En-
tente paroissiale portant les noms
d'Irma Bondallaz (74) et de Michel
Fontaine (72). Les candidats de la
liste N° 1 étaient Serge Broyé et
Angèle Bossy. GP

Abri militaire à Schmitten
Oui enthousiaste

Par 201 oui, 4 non et huit absten-
tions, les citoyens de Schmitten ont
pour la seconde fois donné leur aval
à la construction d'un abri militai-
re. C'était vendredi soir, lors de l'as-
semblée communale. Le 15 avril
1988, cet objet avait déjà été voté
par les citoyens, mais lié au crédit
pour l'assainissement d'un terrain
de sport. Un vote en bloc contesté
par une citoyenne («La Liberté» du
30.3.89) qui a porté son recours de-
vant le Tribunal fédéral. Une déci-
sion sur un éventuel effet suspensif
est imminente. Par ailleurs, les ci-
toyens de Schmitten ont approuvé
les comptes 1988 qui bouclent avec
un excédent de 24 650 francs pour
des recettes totales s'élevant à envi-
ron 6,5 millions. Par 190 voix, ils
ont élu Hugo Hayoz (pes) qui sié-
gera désormais à la commission fi-
nancière. A l'unanimité, ils ont
adopté les statuts de l'Association
intercommunale du Cycle d'orien-
tation de la Singine ©

Initiative
«En faveur des petits paysans»

L'opposition sort du bois
«Elle étreint les petits paysans

comme pour mieux les étouffer».
Ainsi le comité cantonal d'opposi-
tion résume-t-il l'initiative «pour
une protection des exploitations
paysannes et contre les fabriques
d'animaux» qui sera soumise le 4
juin prochain à l'appréciation du
peuple suisse. Le comité cantonal
d'opposition s'est constitué jeudi
dernier. Il est présidé par Jean-
Nicolas Philipona; ses vice-prési-
dents sont Paul Zbinden et Bernard
Rohrbasser, tous trois conseillers
nationaux. Le comité est d'avis que
l'initiative va à rencontre des buts
fixés, que la «maison Denner se
garde de parler du texte, préférant
lancer de perfides attaques contre la
politique agricole et les organisa-
tions tout en se donnant l'air de
soutenir les petits paysans». GB
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Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD
107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5i-16
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VÉRANDAS, PERGOLAS,
PERLANDAS

STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE EXCEPTIONNEL
ou l'ensemble en alu anodisé ou thermolaqué.

Réalisations sur mesures
ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de pont
thermique.

Pour documentation, devis gratuit , envoyer le coupon à:

X 
Maviver SA, concessionnaire suisse
Rue du 23-Juin 14b, 2822 Courroux

Nom : 

Adresse : ' • 

Téléphone : __I 

tf  ̂Prêts personnels ̂ \V en 24 heures-aussi pour frontaliers. JB
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Les Ateliers Georges Bagnoud,
Crans-Montana
© 027/41 20 57
On s'intéresse à l'achat d'une

scie déligneuse Irion
ou autre.

36-74482

A la fin de la scolarité
obligatoire;
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T"i fe,  MmWB _¦_. MR:̂ ' viwfl _v '- _r jf m? ™ivJmmwm f®. ¦ àW , • m- . .V_~H^HHv -^W ' ! 'JBP *_i

^Bv__4_iiS^" _̂§^?QflP^
^a_j_^

f*S
f '§ «» ] Bt iBi
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Une dixième année
scolaire?
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L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90
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I iliii illii m1 " " ! de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaire:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participa-
tion au capital-actions les charges annuelles de la société, qui compren-
nent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obliga-
taires.

O /4 #0 Emprunt 1989-99 de fr. 125 000 000
(sous réserve d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum)

But de l'emprunt remboursement anticipé de l' emprunt 53/4% 1980-92 de fr. 125 000 000. dé-
noncé par anticipation au 28 mai 1989 et l' obtention de moyens supplé-
mentaires pour la consolidation d'autres dettes.

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émissions 99.75%
Souscription du 10 au 14 avril 1989 , à midi
Libération 30 mai 1989
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle , Berne , Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 10 avril 1989 dans le «Neue
Zùrcher Zeitung». Une annonce de cotation sera publiée le même jour
dans les journaux suivants: «Journal de Genève» et «Basler Zeitung». Les
banques tiennent des bulletins de souscription à disposition des intéres-
sés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
PBZ Privatbank Zurich

Numéro de valeur: 111.985
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Fribourg: création et art vocal à Sainte-Thérèse

Le sis et la couleur
La soirée de samedi à Sainte-Thé- Israël. Pièces audacieuses, d 'ailleurs,

rèse s 'apparentait à un véritable festival dont un superbe Sanctus pour double
vocal! Le Chœur Saint-Michel dirigé chœur de Jacobus Gallus (1550-1591)
par André Ducret ainsi que le Petit parfait de réalisation et d 'esprit. A insi
Chœur de Sainte-Thérèse conduit par . qu 'un drolatique Fest in du jeudi gras
Yves Piller y  présentaient un riche pro- d 'Adriano Banchieri (1568-1634) et ses
gramme ainsi qu 'une création origi- «basso seguente» d 'un ef fet comique
nale d 'André Ducret sur des textes assuré. Un chant de Noël catalan sous
d 'Aloys Lauper, «Les chants de Da- la f orme d 'une berceuse montre un
vid». En résumé: un témoignage indé- Chœur Saint-Michel plus juvénile de
niable de la vivacité créative de la prati- teinte, de même que la très poignante
que vocale à Sainte-Thérèse même si « Chanson de ma mère» de Joseph Bo-
parf ois la haute virtuosité, par exemple, vet : André Ducret dans la partie de solo
des jeunes choristes du Chœur Saint- tire les larmes à tout l 'auditoire. Deux
Michel peut faire... peur! p ièces slaves révèlent à quel p oint le

Chœur Saint-Michel maîtrise son art: il
Le Chœur Saint-Michel interprète en s 'agit de «Fatice Kolo», chant serbo-

première partie de soirée quelques piè- croate aux rythmes endiablés, et de
ces de son p rogramme de tournée en «Jésus chasse les vendeurs du temp le»«Jésus chasse les vendeurs du temp le»

(traduit) de Zoltan Kodaly. Si quelques
détails sont ici encore p erf ectibles, les
chanteuses et chanteurs conduits dp

Viroc Pilh.r

main de maître par leur chef  montrent
un talent réellement saisissant.

«Esse», «Etre» ou « To be» est une
toute récente création d 'André Ducret,
d 'un langage très contemporain se si-
tuant dans l 'exacte ligne de composi-
teurs tels que Karlheinz Stockhausen
(d'autant plus que celui-ci comme An-
dré Ducret voue une prédilection toute
p articulière à la voix). Des clusters vo-
caux forment des étagements dans l 'es-
pace, qui plus est, trament un tissu
d 'une âp re densité, dans les gris et noirs
d 'un sp leen mélancolique, existentiel.
Toute une symbolique gestuelle pro -
longe encore la sign if ication de la m usi-
que, de même que des signes musicaux
tels que chuintements, glossolalies ou
imitations de bruits. Par instants, ce
tissu sonore s 'éclaire d 'étincelles moi-
rées, signif icatives d 'une j oie entrevue,
fuyante. En écoutant cette musique
d 'une bonne maîtrise d 'écriture, on ne
peut s 'emp êcher de songer à cet esprit
décrit par Hans-Jûrgen Syberberg:
«La société sans joie». L 'intérêt de la
partition d 'André Ducret est dès lors de
l 'avoir révélé à ses chanteurs comme au
public fribourgeois. Si la tristesse est
vécue, ne faut-il pas l 'exp rimer pour la
vaincre même en sacrif iant un peu à
une certaine mode de laneaee?

David : une valeur éternelle
«Les chants de David» d 'André Du-

cret sont composés p our un chœur d'en-
f ants ou de dames avec la harp e comme
instrument soliste : et d 'accompagne-
ment (excellemment tenue lors du
concert de Sainte-Thérèse nar Gene-
viève Chevallier). Ils révèlent un autre
aspect de la personnalité du composi-
teur: celui utilisant un langage p lus
p roche de la tonalité, mieux de la mo-
dalité ce qui fait d 'ailleurs tout son
caractère. «Les chants de David» que le
Petit Chœur de Sainte-Thérèse inter-
p rète à merveille sous la direction
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• STOCK COMPLET DE PIÈCES DE RECHANGE

• PERSONNEL QUALIFIÉ - PLUSIEURS DE NOS MÉCANICIENS ONT
EFFECTUÉ UN STAGE DE FORMATION CHEZ LANCIA ¦

• EXPOSITION PERMANENTE AVEC TOUTE LA GAMME

La transfusion sanguine freinée par le SIDA
Une peur inf ondée

Le sang, une denrée plutôt rare dont
l'enjeu est la vie ! Le Centre de transfu-
sion sanguine section de Fribourg en
appelle à la générosité de tout un cha-
cun. 212 donneurs de sang se sont vu
octroyer des médailles d'or, pour hono-
rer l<>iir mérifp vp nHr p di  snir à Fri-
bourg. Le secteur de la transfusion san-
guine est victime de la peur que suscite
le SIDA. Peur infondée mais sous-
jacente, que l'on mesure à la légère
baisse de l'effectif des donneurs. Que
les plus timorés se rassurent ! La mala-
die du siècle ne se cache pas dans les
sprinonp s H PS infirmières '

Ils sont 175 à avoir donné leur sang
25 fois, et 37 à l'avoir donné 50 fois.

*»¦ —*-

Les donneurs ont reçu leurs médailles
des mains du Dr Paul Pugin et du prési-
dent de la Croix-Rouge fribourgeoise
Pierre-Emmanuel Esseiva. A préciser
que les Centres de transfusion san-
guine des cantons de Genève, Vaud ,
Neuchàtel , Valais et Fribourg sont rat-
tachés à la Croix-Rouge suisse. Faire
montre de disponibilité et d'humilité,
oser le don de soi, c'est concrétiser
V n ï Ap  ô 'i i i l m i  ot ^Airanir c r t M A n i r a  A P \r\

cause humanitaire. Le président de la
Croix-Rouge fribourgeoise réitéra ses
félicitations à l'adresse des «gardiens
de la vie», qualification empruntée au
célèbre professeur Jean Bernard.

I.p fl éa u rln SIDA hélas rlnnnr- une

nouvelle orientation à la transfusion
sanguine. Paradoxalement, une aug-
mentation du nombre des donneurs a
suivi la campagne d'information pu-
blique sur le virus en 1982 : donner son
sanp revenait à subir un test anonvme !
Mais actuellement , on constate l' inci-
dence néfaste du SIDA sur le nombre
des donneurs, toutefois pas catastro-
phique. Depuis le milieu de l'année
1986, aucun donneur fribourgeois n'a
été Héterté sérnnnsitif

Reste le besoin croissant de nou-
veaux donneurs, que justifient les
12 000 prises de sang effectuées chaque
année OTIII

ACCIDFNTS

Montbovon
Appel aux témoins

Vendredi à 15 h. 30, un cycliste
d'Epagny circulait de Montbovon en
direction de Bulle. Sur le pont de
l'Hnnorin il fut rlésénnilihré nar un

camion qui le dépassait et tomba. Le
chauffeur du camion cont inua sans au-
tre sa route. Le cycliste était blessé. La
gendarmerie prie le chauffeur du ca-
mion et les témoins éventuels de s'an-
noncer à la gendarmerie de Bulle, tél.
mon < A n*

Schmitten
Un blessé et gros dégâts

Samedi à 9 h. 45, un automobiliste
de Heitenried circulait de Nieder-
muhren en direction de Schmitten.
Dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine nui se riénnrta
sur sa gauche et entra en violente colli-
sion avec une voiture conduite par
Moritz Schmidhâusler, 34 ans, de
Saint-Antoine, qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, ce dernier conducteur fut
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts, ils s'élè-
,.a«. A i c nnn f,.,«o<-

Cormagens
Blessé dans une collision

Samedi à 17 h. 05, Marius Piller, 27
ans, de Villars-sur-Glâne, circulait au
volant de sa voiture de Courtepin en
direction de Fribourg. Peu après la
montée He la Çnnna-7 Hune nno ^nrKa

à droite, roulant à une vitesse inadap-
tée, il se déporta sur sa gauche et entra
en collision frontale avec l'auto d'un
habitant de Courtepin arrivant en sens
inverse. Blessé, Marius Piller fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Il y eut pour 6000 francs de
H£oâtc

Romont

Violent choc
Samedi à 17 h. 25, un automobiliste

de Monaco circulait à Romont, de la
rnntp Hes Ravnnc pn Hirertirm Ap PPU P

du Poyet. En bifurquant sur sa gauche,
il entra en violente collision avec une
auto romontoise survenant en sens in-
verse. Le choc fit pour 17 000 francs de
Héoâtc

iiii__ ar___ ffi__i
LAllBERTÉ

d 'Yves Piller cernent judicieusement le
propos, c 'est-à-dire l 'histoire de David
et Goliath, de Samson et Dalila, Abra-
ham et Sarah, Tobie, Job, Jonas, Jean-
Bap tiste et Salomé ou les pèlerins
d 'Emma ûs. La musique souligne les
ambiances, décrit les caractères, ins-
pire la réflexion, mais est toutefois bien
charpentée f ormellement, ce qui lui
confère une sorte de valeur éternelle. De
p lus, quelques scènes des « Chants de
David» peuvent servir au service litur-
gique... La mission est donc bien ac-
comp lie!

Bernard Sansonnens

avant-scène
ddiiCLÙt

Kaboré
à Fribourg

Cinéma africain

Le film «Zan Boko» de Gaston Ka-
boré sera projeté demain soir à
20 h. 30 au Corso à Fribourg, en avant-
première, en présence du réalisateur.
Celui-ci est prêt à répondre aux ques-
tions du oublie.

«Zan Bôko», c'est l'histoire de la
disparition d'un petit village d'Afrique
noire, absorbé par une agglomération
urbaine. C'est le choc de deux mondes
dont l'un - la communauté rurale - va
brutalement basculer et perdre son
identité.

Le réalisateur Gaston Kaboré, qui
vient du Burkina Faso, est secrétaire
général de la Fédération panafricaine
des cinéastes. Il n'est pas inconnu à
Fribourg puisque son film «Wend
Kûûni» a été primé au Festival du film
du tiers monde en 1986. C'est d'ail-
leurs ledit festival qui , en collaboration
avec Trigon-Film, organise l'avant-
Dremière de demain.

• Centre du Loewenberg: concert de
jazz. - Demain soir à 20 h. au centre de
formation du Loewenberg, près de Mo-
rat , concert de jazz du «Kentucky
Banj o Band». Ce band venu de Soleure
est composé de Pierre Aebi (banjo et
guitare), Rolf Friedli (banjo et guitare),
Urs Schaad (planche à lessive, percus-
sions), Markus Steiner (guitare) et
Franz Schmidlin (basse *).

• Passeport-seniors : en route pour
Lausanne. - Le Passeport-seniors de
Fribourg et environs organise demain
mardi une visite à «L'Hermitage» à
Lausanne, ainsi qu'une rencontre avec
le groupe d'aînés «Les Ramiers» de
Chavannes-près-Renens. Départ à
8 h. 30 de la gare de Fribourg, retour
.,a,.c. i 7 v ,  in

• Villars-sur-Glâne: conférence sur
les troubles de la vue. - La réunion
mensuelle de la «Vie montante» de
Villars-sur-Glâne est exceptionnelle-
ment avancée à 14 h., demain, avec
une conférence du Dr Walser sur les
maladies des veux et les troubles de la
vue.

• Cugy : service de puériculture. - De-
main de 14 à 16 h., à la salle commu-
nale de Cugy (rez-de-chaussée), con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par le service de
puériculture de la Croix-Rouge fri-
houreeoise.

• Fribourg - Dès 14 h., portes ouver-
tes à l'Ecole d'aides familiales, rue de
Morat 24.

• Fribourg - A 19 h. 30 au Conserva-
toire auHit inn  He rhant  des élèves de
Marie-Françoise Schuwey.

• Prière - A 16 h et à 20 h., exercices
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence. De 16 h. à 17 h. 30, à Sainte-
Ursule, cénacle de prière du Mouve-
ment sacerdotal mariai.

QQ
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Un style & un service dans
votre intérieur
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86676/Famille 3 enfants cherche jeune
fille pour aider au ménage, 037/ 77 25 15,
le soir

^

86263/Toyota Runner4x4, 2800 km, prix
neuf 36 400.-, avec pneus et jantes hiver,
prix vente 32 500.-. Privé 28 48 81, tra-
vail 031/ 93 19 21. 

1700/Porsche 924, mod. 80, 89 500 km
sur le châssis , 60 000 km sur le moteur ,
exp., pneus d'hiver neufs. 037/
35 17 04. 

86697/Opel Kadett S 1200 break, 78,
exp., 3000.-. 037/ 33 34 22.

/Opel Kadett, 87 000 km, exp., très bon
état , 4 portes, 2500.-. 037/ 32 14 60.

620/Opel Kadett 1300 caravane,
14 000 km, 5 p., 13 500.-. 037/
46 50 46. 

620/Opel Commodore Voyage 2,5 E, 82 ,
8900.-. 037/ 46 50 46. 

86647/Suzuki GS 750 S, 77 , exp., très
bon état , 2500 - à dise. 037/ 46 33 44.

86650/Volvo 244 DL, 1976, 96 000 km +
roues hiver , à remettre en ordre, 1500.- à
dise. 037/ 75 17 21 , entre 12-13 h.

86622/Vélomoteur Maxi-Puch S -f- cas-
que, gris, bon état , peu utilisé, grand cou-
de, 900.-. 037/ 45 28 05. 

86618/Opel Ascona 2000, mod. 79, bon
état , expertisable, 1000.-. 029/
8 81 88. 

86617/Honda 125 XL RPD, mod. 1988,
2065 km. 037/ 28 30 79, après
19 h 30

86596/De particulier FiatCroma Prestige,
88, 13 000 km; Fiat Uno 75 SXie, 11.87,
10 000 km. 037/ 37 15 15. 

301857/Opel Kadett GTE 1800, blanche,
exp., 84, 38 000 km, 12 500.-. 037/
41 19 27, h. bureau.

4153/Break VW Passât GL5E 21, oct. 86,
super état , mot. 30 000 km, peint, met.,
stéréo, exp., 11 500.-. 037/24 17 53 ou
077 /34  34 53.

86537/Cabriolet Ritmo 100, exp., très
bon état , 27 000 km, blanc, 14 000.-.
Privé 037/ 41 07 26, bureau 031/
63 16 40. ¦ 

301902/Opel Corsa 1,2 S, mod. 87,
31 000 km, exp., 8900.-. 037/
26 18 70. 

301901/Renault 5 GTE, mod. 88, 8000
km, options, exp., 15 200.-. 037/
2fi 1R 70

86689/Golf GTI 1800 II, 84, 85 000 km,
rouge, jantes alu, toit ouvrant , 4 jantes
avec pneus neige, 12 400.-. Midi
63 38 32, soir 33 31 07. 

86688/Toyota Carina 1600, pour bric.,
500.- + 4 pneus été ZXZ , 200.- + col-
lection Strange. 037/ 34 13 85, entre
19-10.30 h.

86681/Moto Yamaha 125 DTLC, 12 000
km. 2300.-. 021/ 948 79 03.

81-30171/Opel Senator 2,5 I, aut., 1984,
parfait état, toutes options, exp., 1™ main,
8000.-, facilités de paiement. 037/
46 10 19. 

301892/Alfa 33 4x4 break, 86, 45 000
km, exp. Privé 22 62 83, prof.
26 55 50. 
86677/VW Passât 1600 break, aut.,
126 000 km, 77, exp., 2800.-. 029/
c 1 1 ne

301872/Audi- 80K, exp., 1981, très bon
état , double jeu déjantes. 037/ 33 29 77 ,
soir aux h. repas.
86666/Mercedes 280, gris met., 78,
8000.-. 029/ 7 18 70. 

86664/Ford Escort 1,6 I, 1985 , bleue,
exp. 3.89,90 000 km, très bon état , radio-
cassette , 8000.- à dise. 037/ 63 16 10,
dès 12 h. 

301887/A vendre Honda XL 250S, exp.,
unnn irm 7Q ianr> - n9Q/ 9 40 «O

86651 /Moto cross Suzuki RM 125, 1984,
sans compétition + remorque pour 2 mo-
tos , 1800.- (RM 1000.-). 037/
OA no A A

95/Ford Transit 1 600, 1988, 16 000 km,
exp., rouge. 029/ 2 28 00. 

4005/Bus Mitsubishi L 300 4x4, 84,
exp., 13 800.-. 61 18 09. 

86781/Opel Kadett Car. 13 S, exp.,
35 000 km, 30.10.84, pneus sur jantes +
chaînes à neige, 7800.-.
037/ 63 35 29. 

4005/Pour bricoleur Ford Capri 1600,
80 000 km, 1400.-. 61 18 09.

86778/Pour bricoleur Mercedes 350 SE,
mod. 87 , prix à dise. 037/ 33 34 92, dès
18 h. 30.

86776/Lancia coupé HP, 1978, exp., très
soigné, 1800.-. 038/ 51 40 73, 18-
20 h.

3014/Honda Civic 1,3, 60 000 km, aut.,
exp., 6900 - ou 162 - p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Opel Corsa IA, mod. 88, 20 000
km, exp., 11 900.- ou 280.- p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Ford Escort XR3I, mod. 85, kitée,
radiocassette, exp., 14 900.- ou 350.-
p.m. 037/ 26 34 54.

86824/A vendre Opel Kadett break, mod.
82, exp., 4500.-. 037/ 6 1 4 0 5 1, le
soir.

/Golf GLS, toit ouvrant , vert met., pour
bricoleur , prix à dise. 037/ 31 12 08.

301954/VW Polo, 80, 52 000 km, exp. du
jour , très bon état , 3900.-. 38 14 14 , pri-
vé. 

301956/Mitsubishi Galant 1600 GL,
mod. 81 , pour bric., exp., 500.-.
24 73 40. 12-13 h.

301951/VW Golf GL, 5 p., 1800 cm3, 5
vit., radio, stéréo, haut-parleurs, mod. no-
vembre 1987, 35 000 km, 13 500.-.
82 21 21 , int. 2868. 
121513/Yamaha 125 TZR , rouge-blanc,
5.1988, 3000 km, garantie usine. 029/
9 >;« 9fi lo enir

121527/Alfasud Q.O. 1,5, 1983, 86 000
km, expertisable, 4000.- à dise. . 029/
5 19 13, repas. 

301932/BMW 320/6, mod. 81, exp.,
6000 -, Peugeot 505 familiale, mod.
82, exp., 7900.-. 037/ 24 71 88, dès
1 S h

3019/Voiture de direction Pontiac Bon-
neville SSE, mod. 88, moteur V6/3 ,8 I,
6500 km, traction avant , blanche, intérieur
cuir , toit ouvrant électr., toutes options,
non immatriculée , prix neuve 54 500.-,
prix vente 44 500.-. 037/ 24 98 28.

3019/Voiture de direction Pontiac Fire-
bird sport, mod. 88, moteur V8/5 .0 I,
2000 km, blanche, non immatriculée, tou-
tes options, prix neuve 37 500.-, prix
,,Dr,f D tn non _ 007 / 94 Q« on

3019/Opel Monza GSE 3,0 i, mod. 87,
11 400 km, aut., catalyseur, diverses op-
tions, prix vente 33 000.-. 037/
24 98 28. 

1181/Toyota Corolla 1300, 12 soupapes,
27 000 km, exp., 12 500.- ou 293.- p.m.
037/ 46 12 00. 

30191/Subaru SRX, 81, exp., 3500.-;
BMW 320, 80, exp., 3500.-. 037/
oa OA aa

86583/Golf GTI 1800, mod. 84, 75 000
km, surbaissée, exp. 037/ 24 53 78, 12-
13 h. 

4124/Toyota Celica coupé, toutes op-
tions, 78 000 km, exp. + garantie, 7900.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65. 

86691/GolfGT1 1800, 75 000 km, 12.86 ,
kit suisse, 14 000.-. 029/ 5 16 54.

4001/Pneus d' occasion été et neufs , tou-
tes dimensions , montage gratuit. 037/
ni t A en

301882/Peugeot 505, 74 000 km, grise ,
exp., 5800.-. 037/ 26 48 73, dès 16 h.

86648/Moto Yamaha FZ 750, mod. 86,
15 000 km, prix à dise. 037/ 26 49 96, le
soir.

/Mazda 323 aut., 1982, 61 000 km, exp.
037/ 37 17 79. 

1181/Opel Kadett 1300 commerciale,
86 , exp., 10 500.- ou 246.- p.m. 037/
46 12 00. 

86665/ Belle robe de mariée, état de neuf ,
style Charleston, t. 36-38, satin blanc ,
mod. Pronuptia avec accessoires , prix à
dise. 037/ 82 11 71 prof., int. 284.

86686/A vendre mousqueton «55» lu-
nette bipied, très bon état , 3900.-. 037/
77 26 12, le soir. 

86687/Vends planche à voile (8.87), Mis-
tral Diamond Heak , 285 cm, état de neuf ,
avec rallonge, 1000.-. 037/ 42 56 70,
dès 17 h

86690/Vélo garçon Cilo, 10-12 ans , 5 vit
037/ 24 15 57 , h. repas. 

86375/Chambre à coucher Ls XVI, ar-
moire 4 p., commode, semainier , 2 che-
vets, 2 lits en bloc ou séparément , div.
lampes. 037/ 42 51 66. 

17-854/Compresseur , moteur 380 volts ,
réservoir 100 I, révisé, 900.-. 037/
24 39 15.

17-854/Vélomoteur Condor-Puch, ent.
révisé, 2 vitesses aut., 950.-. 037/
24 39 15. 
17-854/2 aréothermes axials complets,
neufs , marque Budérus avec rép. et cm,
valeur 2800.-, cédés 2000.-. 037/
24 39 15. 

81-231 /Anciens, noyer, magnifique table
valaisanne Louis XIII, 6 chaises Louis XIII,
salon Louis XIII paillé. 021/907 70 20.

86619/A bas prix , 1 salon comprenant
1 canapé et 2 fauteuils. 037/ 42 65 59.

86652/Etagères de magasin, bas prix ,
1 bureau, 1 étiqueteuse. Devaud, 037/
46 43 89. 

86661/Tente-remorque, 4-5 pi., acquise
2500 - en 1987, cédée 1200.-, à dise.
(petite réparation). 029/ 2 34 30. 

301914/Salon en cuir d'angle + 1 fauteuil
et paroi murale, 5700.-. 45 17 29.

301952/A vendre Lancia Monte-Carlo
année 1976, très bon état , 1000 -
46 47 54. 

86812/Betteraves fourragères HT IMF
37 13 24. 

/Inventairevilla : crédance, biblioth., cou
che à lattes, 1 table, chaises, 2 congelât,
gril électr., 1 mach. à rep., outils jardin
tondeuse, div. étains, étagères, 2 établis , 1
TV. 37 22 89.

12836/Boite aux lettres, originale, nor-
mes PTT, 280.-, 037/ 24 26 65.
86792/Maxi-Puch rouge, avec longue
fourche, an. 87, 800 km, 1000 -, buggy
Inglesian gris-bleu, compj. état de neuf ,
prix neuf 690.- cédée 350.-, robe de
mariée Pronuptia, style romantique avec
ace , t. 38-40, 750.-, mach. à laver Calor ,
100 -, 037/ 46 52 13.
86796/Salon d'angle beige avec guéridon
en roue de char et verre fumé , état de neuf ,
037/ 33 19 87.

86744/Pour tous vos travaux administra-
tifs, fr. -angl. Interface : 037/ 31 10 02.
301888/Dame cherche h. de repassage ,
037/ 28 49 80, le soir dès 18 h. 

301886/Jeune femme cherche travail à
domicile, 037/ 24 01 97. .

301889/Jeune dame cherche travail ména-
ge , nettoyage et repassage, 22 72 67.
4007/Aide-mécan. étrang. parlant fr., ch.
emploi plein temps , 42 46 64.

4007/Homme polyv. étr. ch. emploi de sui-
te , 42 46 64. 

301898/Jeune homme ch. n'imp. quel
trav. rest. ou autre , à Fribourg et environs,
26 28 19. 

301748/Jeune fille ch. n'importe quel
travail, 037/ 22 68 83. 

301847/Monsieur ch. h. de nettoyage
dès 18 h.. 26 65 04.

301862/Jeune dame cherche h. ménage,
net. et repass., 24 97 21, à partir de
13 h.

301905/Jeune dame, pari, fr., ch. h. de
ménage et repassage , 26 22 69, l'après-
midi

86684/ Pour cause de maladie, famille
d'agriculteur cherche dame dans la soixan-
taine pour faire le ménage et le jardin.
Ambiance familiale agréable. Chambre,
salle de bains et douche, à disposition,
037/ 63 17 09.

05-308100/Maman, exerçant une activité
professionnelle, cherche jeune fille de ca-
ractère joyeux, aimant les enfants , ne fu-
mant pas, pour aider au ménage et s 'occu-
per d'un garçon de 9 ans. Congé du samedi
à midi au dimanche soir. Bonne possibilité
de suivre des cours. M1"" Katharina Hausse-
ner, Tannenweg 18, 3073 Giimligen ,
031/ 52 52 18. le soir.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

4001/Renault 11 TXE, 88 , bleue + filet
8000 km, Ford Escort XR3 i, 88, blanche
2000 km, Opel Kadett break , 86, verte
1.6, Peugeot 505 break, 85 , beige
BMW 528 i, 86, t. options, Golf GTI
mécanique 17 000 km, crédit , exp., parf
état de marche, 037/ 37 14 69. 

1181/Subaru 700, 5 p., 33 000 km, exp.
6200.-ou 150.- 0.m..037/ 46 12 00.

86454/Honda VF 1000, F2, rouge,
20 000 km, 1987 + accessoires , 8000.-,
037/ 24 55 23 , dès 18 h. 

1181/Opel Corsa, exp., 7200-ou 168 -
p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Citroën GSA, exp., 1985, 4900 -
ou 115.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800.- ou 417-  p.m., 037/
AR 1 o nn

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
5200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

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

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

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

86448/Urgent ! Kadett GSI, 85, t.o., sté-
réo, 2000 - exp., à dise, 037/ 41 08 41,
18-  19 h. 

2535/Daihatsu Charade 5 p., TBO, bleu,
998 cm3, 7.3.86,69 000 km, exp. du jour ,
jantes alu, pneus neige, 9000.-, 037/
•5 1 min

2535/Daihatsu Charade, 5 p., rouge,
993 cm3, J5.9.87, 25 000 km, exp. du
jour , 9600.-, 037/31 10 10. 

2535/Toyota Celica GT, grise, 1993 cm3,
1.12.85, 64 800 km, exp. du jour , avec
stéréo , t.o., vitres électr., 15 500 -, 037/
31 10 10. 

1181/VW Golf GTI 1800, j alu, t.o., exp.,
10 800 - ou 253 - p.m., 037/
j Rnnn

2535/Honda Civic Berlinetta, 3 p., gris
métal., 1498 cm3, 5.2.86, 65 000 km,
exp. du jour , 11 400.- avec stéréo, 037/
31 10 10. '

1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200.- ou 169.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Audi coupé GT, exp., 8500 - ou
900-n  m 037 / 46 12 00

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

1181/Mitsubishi Coït 1200, 30 000 km,
exp., 8500.- ou 199.- p.m., 037/
46 12 00. 

301949/R4 GTL, 82, très bon état , exper-
tisée , 3800.-. Range Rover 81, très bon
état , non expertisée, 8000.-, 037/
30 21 33. 

86794/Fiat Panda bleu ciel, exp. du jour ,
co nnn im m^A QI OKOO _ -3 1 m 7Q

86797/Mazda 323, an. 78, bon état , exp.,
bleu métallisé, 2000.-, 021/73 1 2911.

86798/VW Polo coupé C, gris métal., très
bon état , exp., 90 000 km, 1983, 4 jantes
+ pneus hiver, 5500 -, 037/ 22 66 36.

86782/Mitsubishi Coït EXE, 1987,
29 000 km, exp., 1 an de garantie, blan-
che, 10 500.- à dise, 037/ 41 03 86.

86787/Golf GTI, 71, jantes alu, exp.,
6900.- ou 240.- p.m., 22 74 81.

86793/Opel Recod aut., an. 81, exp., état
r,D,,r lann _ no7 / f i f im fi9

2535/Fiat Regata, 85, bleu, 1498 cm3,
3.4.84, 52 500 km, exp. du jour , 4 roues
neige, 6700.-, 037/31 10 10.

86746/Mazda 626 GLX S, 5 p., 84,
85 000 km, exp., facilité de paiement.
24 85 79, h. repas.

4083/Buick Skylark 2,8 I, mod. 80,
125 000 km, exp., 2700.-. 037/

17-644/Peugeot 405 SRI, 10.1987,
15 500.-; Peugeot 305, 79, 1300.-; Ci-
troën BX 19 TRI break, 88, 39 000 km,
17 500.-; Alfa Giulietta 2,0, 81,3500.-.
037/ 24 28 00.

86670/Fiat Uno turbo, oct. 88 , noir met.,
20 000 km, vitres électr., stéréo,
14 000.-. 037/ 38 23 33. 
391827/Peugeot J5 bus, av. 84, 70 000
km, exp. réc , 8200.-; Datsun Cherry,
exp. réc , 83 , peinture spéc , 4500.-.
00-7 / oc 1 c oo

86656/A vendre Yamaha FZR 1000 Gé
nésis, mod. 87 , 18 500 km, prix à dise
A c oo r\r\ i_ :-

3011/Opel Monza 3,0, 1983, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Opel Oméga break, 1988 ,
19 800.- ou 468.- p.m. 037/
62 11 41. 
-31-1-1 1 /VW (ir.lt fîTI 1QR0. evn OPOO -
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41. ' 

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

3011/Opel Rekord, 1982, 7900 - ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41. 

30ii/Renault Alpine A310. exp.,
18 900.- ou 444.- p.m. 037/
an 11 ^ 1

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

3098/Alfa 33 Quattro Oro, 1™ main, op-
tions, exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
75 38 36. 

3098/Datsun break 1,5 GL, 1983, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 75 38 36.

3098/Peugeot 205 GTI, exp., 10 900.-
ou 250.- p.m. 037/ 75 38 36. 

3098/Golf GLS, 198 1, exp., 4900 - ou
1 1 K_ n m  1107/ 7R 00 OR

La literie SW^^HS' haute précision

Michel Kolly
mtm~\ Literie - Antiquités

301937/Seat 127, non exp., 92 000 km
au plus offrant. 037/ 81 52 52.

86749/De particulier Ford Taunus V 6,
1977 , blanche, 143 000 km, exp. fév. 89,
2900.-. 55 15 09.

FRIDATSA INFORMATIQU
...plus de puissance pour votre argent.

A ATARI
SEC

Ébmn
| 037/26.66.28
Rte des Grives 4
'accot/Friboura

3014/Peugeot 104 SR, mod. 82, exp
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 26 34 54.

86780/Vélo de dame, 10 vit., bon état ,
prix à dise. 037/ 77 20 78, h. repas.

86766/Poulets d'engraissement de 4 se-
maines. 24 13 71. ___^ 
86761/Chambre complète, lit , armoire ,
bibl., petite commode , 190.-. 037/
42 86 70. 

86748/2000 tuiles plates du pays. 037/

86393/Canapé-lit dim. 140 x 190, tissu
vodka-beiae 1200 - 45 34 63

86685/Je cherche une professeur d'alle-
mand parlé, écrit , pour leçons privées à
convenir , 037/ 22 19 47, soir ou 025/
81 14 86, week-end. 

301398/Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil, 037/ 24 79 79.

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

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

/Peinture, tapisserie, façades, aux meil-
leurs prix , 43 27 39, Krattinger.

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

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

86502/Rapidement votre permis de
conduire, fr.-all., cherche à domicile,
OR On -39

301939/A louer à Pont-la-Ville, situation
idillique, pour le mois d'août , chalet mi-
confort , 5-6 lits, 1000.-,
037/ 81  52 52. 

301938/A Pont-la-Ville. situation calme,
studio équip., jardin, au mois ou pour la
saison, prix à convenir , 037/ 81 52 52.
/Cervia, Milano, Marittima, apparte-
ments et maisons de vacances , LEWA ,
091/  99 94 -37

460654/Montana (Valais) chalet à réno-
ver , 1 x 3, 1 x 6 p., vue, calme, case 181,
TQfin Çiorro

4007/Quel céramiste rép. objets abîmés,
porcel. ou terre cuite, 42 19 88.
12836/Cherche pour famille portugaise
couchette, bas nrix 037/ 94 9fi fi.R

4007/Aide-mécanicien camion , étranger
25 ans, ch. empl., 42 19 88.
4007/Portugaise ch. emploi rest., aide-cui
¦J.. .... .....— A 1 , n oo

301943/ lnformaticienne expérimentée ef-
fectue tous vos travaux de secrétariat , fac-
turation, devis, pré-imprimés personnali-
sés , divers formulaires, etc., à son domici-
le, 26 69 31 ou 25 31 86. 

301944/Jeune couple sans enfant cherche
à en garder le week-end ou éventuellement
le soir , 26 69 31 ou 25 31 86.
301915/Dame cherche h. de ménage, re-
rtacc on antrac 94 70 00

301928/Dame ch. h. nettoyage , bureau ou
ménaqe et reoassaae. 26 37 71.
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Solidarité plus que jamais nécessaire
Communes sollicitées

L'heure n'est pas venue qui verra les
Exécutifs locaux s'adonner à des exer-
cices moins fastidieux que l'étude des
avant-projets de lois ou la solution de
problèmes régionaux tels le compos-
tage des déchets ou la diminution des
stands de tir. Présidée par le député
Joseph Deiss, syndic de Barberêche,
l'Association des communes du Lac
peut en parler en connaissance de cause
elle qui , l'an dernier, a consacré main-
tes réunions de travail aux sujets d'une
actualité à l'embonpoint croissant.

Ce ne sont pas les événements liés au
Centre sportif de Montilier , du reste en
bonne voie , qui ont donc modifié le
rythme des rencontres plénières, a dé-
claré Joseph Deiss samedi matin à
Cormondes en rappelant notamment
la séance de Chiètres consacrée à l'en-
vironnement et la visite des Etablisse-
ments de Bellechasse. D'autres suj ets
ont suscité l'intérêt de l'association.
Entre autres la planification régionale,
en cours d'étude , dont on dressera
bientôt le bilan de la première étape. Le
projet du centre de compostage prend
forme lui aussi puisque sa réalisation
est attendue au cours de ces douze pro-
chains mois. Question épineuse enfin
que celle des stands de tir dont plu-
sieurs connaissent des difficultés. Un ,
voire deux stands régionaux seraient
souhaitables mais encore faut-il pou-
voir compter sur une solidarité inter-
communale agissante .

Un ombudsmann?
Le comité lacois qui a délégué Jo-

seph Deiss et Ernst Maeder-Essig au
comité cantonal a en outre , comme ce
dernier , émis un préavis négatif au pro-
jet de loi sur les soins à domicile et les
aides familiales, estimé tron centralisa-
teur. D'autre part, l'engagement d'un
spécialiste , juriste de préférence, a été
souhaité afin de soulager les commu-
nes éprouvant des difficultés avec l'ad-
ministration ou des tiers. Il s'agirait en
quelque sorte, expliqua M. Deiss, d'un
nmhnHcmann Hes r-ommnnec

La commune de Wallenried dans ses meubles
Une excellente affaire

Le Conseil communal de Wallen- Stôhr , responsable de la PC locale, ces
ried, son syndic Alexis Mory en tête, 240 nouvelles places couvrent dans
arborait samedi matin le sourire des une large mesure les besoins restants
grands jours. Les locaux désormais à de la localité en matière d'abris,
disposition de l'administration commu-
nale ainsi que les abris de protection Judicieux
civile qui étaient inaugurés ce jour-là
comblent enfin des besoins maintes fois Dans l'allocution qu 'il prononça à
exprimés. Réalisé selon la formule de l'heure de l'apéritif, Alexis Mory es-
la propriété par étage entre la com- tima la réalisation du complexe inté-
mune et un promoteur privé, l'immeu- ressante pour la commune. A la cons-
ble accueillant ces équipements est si- truction de l'administration et des
tué derrière l'école, en prolongement du abris qui coûtèrent 480 000 fr. doivent
quartier résidentiel. Verdure et tran- être déduites les subventions pour une
quillité garanties! somme de 160 000 fr. ainsi que la

vente du terrain et les taxes, réduisant
Si les étages supérieurs sont habités la charge finale à 280 000 fr. Un inves-

par six locataires , le rez-de-chaussée tissement dont les hôtes de l'Exécutif
abrite l'administration communale et et du secrétaire Gabriel Mory ne pu-
le service du feu. Des cinq cellules de rent que louer l'à-propos d'autant que
protection civile occupant le sous-sol , les aménagements intérieurs se révè-
l'une d'elles a été aménagée en salle lent aussi judicieux que confortables,
communale , également ouverte aux
sociétés et aux jeunes. Pour André GP

WÊm̂ÊmWÊtmWÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ̂ -¦̂ ^^3§s§|

Le syndic Alexis Mory, à gauche, à l'heure de la partie officielle.
1771 fWt *mrA  Pj ^T-îcc^t

10 avril 1989

II tJ)
Communes lacoises
encore bien loties

Le président signala l'élection de
Jean-Daniel Andrey à la syndicature
de Cormérod , en remplacement
d'Emile Helfer, avant de rappeler quel-
ques importants projets de loi concer-
nant les communes, celui de la péré-
quation financière intercommunale
notamment. Important , ce texte méri-
terait une position uniforme des com-
munes du Lac qui, avec la Sarine, sera
l'un des deux districts supportant un
fort excédent de contributions alors
aue.les autres en seront bénéficiaires, à
l'exception de la Singine où la situation
se révèle équilibrée. De l'avis de l'au-
teur du message, les communes du Lac
se trouvent dans une situation généra-
lement confortable, en tout cas plus
favorable que celle de la commune fri-
boureeoise movenne.

Routes et sécurité
L'assemblée fut suivie d'une ré-

flexion sur le thème de la sécurité et de
la responsabilité des communes. Se-
crétaire général du Département des
ponts et chaussées, M. Bernard Po-
chon parla notamment des vices dans
la construction des chaussées, du sa-
lace et de la sienalisation routière . Chel
de service des constructions et de l'en-
tretien des routes cantonales, Marc
Schmid s'étendit sur le thème des rou-
tes et des saisons. Pour le 3e arrondisse-
ment , dont fait partie le Lac, l'entretien
hivernal a coûté 2763 mio. ou 14 600
fr. le kilomètre alors que la moyenne
cantonale était de 10 422 mio, ou
17 050 fr. Quant à Stefan Baeriswyl,
contrôleur des routes du 3e arrondisse-
ment, il présenta le système adminis-
tratif et les services qui en découlent.

np
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Jeu des œufs à Avenches
jghsq rusri , '

De l'adresse à l'omelette
Dans une bonne humeur appuyée «Nous en avons acheté 600, mais nous II I i **¦

par le soleil avenchois , neuf équipes ont en avons récolte 300 lors de notre apé- nopivr ^"" ~ 
"--g=f^y.

rivalisé d'adresse et de vitesse hier lors ritif organisé samedi sur la place de \ /Aurv îlCC J & £j s A 2~ M $ îde la neuvième édition du jeu des œufs, l'E glise» , explique François Baderts- | VAULXJIob_-w———*-——_—;
concoctée une fois de plus par la société cher, le nouveau président de la société
de jeunesse. Des joutes amicales qui se de jeunesse et animateur de ces jou- brouetter les yeux bandés autour des
sont terminées autour d'une sympathi- tes. bouteilles porteuses d'œufs, sans rien
que fricassée. Les neuf équipes participantes ve- casser s'il vous plaît , c'est le secret des

naient aussi bien d'Avenches que de nouveaux gladiateurs avenchois! Qui
* Durant la journée, ce ne sont pas Faoug ou Cormérod. Comment slalo- se sont départagés avec un tir à la cor-
moins de 900 œufs qui auront été rou- mer entre des piquets en poussant un de, avant de déguster une omelette
lés, cassés ou simplement mangés, œuf avec une canne de hockey, ou géante. PAZ

Cugy: la Caisse Raiffeisen a 25 ans
Une banque de la terre

BROYE *&>\

La Caisse Raiffeisen de Cugy et en-
virons a de bonnes raisons de pavoiser.
D'une part, elle affiche un bilan en
nette progression et, d'autre part, elle
passe gaillardement le cap du quart de
siècle. L'anniversaire a été célébré ven-
dredi soir à la salle communale de
Cugy. En grande pompe !

JJ T Ti-»o onnôo KI-M I M^*» A a m'intprfl ti-£c

satisfaisante» a commenté Simon Ber-
sier , président de la Caisse Raiffeisen.
Avec 256 sociétaires, la Raiffeisen de
Cugy, Vesin, Montet, Frasses, Bussy,
Morens et Sévaz a pulvérisé son chiffre
d'affaires en 1988 : celui-ci a dépassé la
barre des 36 millions de francs , soit
une progression de près de 40% par
ronn^rt n l'innÂp Y\r£*n&Ae*ni£ * P/- \IIT 1O

gérante Nelly Bersier-Rollier , «l'exer-
cice très positif de 1988 s'est révélé être
sans grosse difficulté». Le bilan a aug-
menté de 23% passant de 7,5 à plus de 9
millions de francs.

Vendredi soir, l'assemblée a accepté
à l'unanimité l'extension de la caisse à
1o narnicco Aa Puccv Njf r\r<*»ne *** "CÂirav

Ce développement du rayon d'activité
s'inscrit pleinement dans l'esprit du
fondateur, le curé Traber. La centrale
de Saint-Gall y était également favora-
ble. La partie administrative rapide-
ment menée , les sociétaires et les nom-
breux invités ont fêté le quart de siècle
de cette banque régionale lors du ban-
nnet oui eni-vait l'assemniée oénérale

Comme il se doit les discours ont
souligné l'importance de la Raiffeisen
Hdnc 1o /^ôtrûlnnriAm^nt ÂrATirtminuo Ae *

la région. Le préfet Pierre Aeby a relevé
«l'esprit de dynamisme et d'entreprise
qui souffle ici avec la caisse». Pour
Christian Kolly, délégué central de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen,
la ieiine aeence He Cuev est «une caisse
solide» qui sert avant tout les intérêts
locaux. Marcel Demierre, président de
la Fédération des Caisses romandes de
Fribourg, a pour sa part , mis en exer-
gue le capital précieux de la Raiffeisen :
In ronfîanre en la roonérntion

Sans goût de narco-dollars
Quand la Caisse de Cugy a été fon-

dée en février 1964 par 35 personnes,
on préparait l'Expo nationale. En plein
boum économique, on prévoyait que
la Suisse de l'an 2000 aurait dix mil-
lions d'habitants. «Et que le canton de
Fribourg, a expliqué Jacques Overney,
le svnHir He Cnov serait une réserve
d'Indiens». Qu'il n 'y aurait pas de
zone à bâtir , pas de développement. La
Raiffeisen a permis aux petites gens de
développer leur exploitation agricole,
leurs activités. «Cet argent a le goût de
la terre , pas le goût des narco-dollars»
a encore souligné le syndic Overney.
Celui-ci a exprimé, au nom des com-
munes, ses meilleurs souhaits de déve-
loppement à la succursale de Cugy et
environs.

Médaille rl'nr
Sainte-Cécile de DomDierre

Membre du comité cantonal des mu-
siciens vétérans, Roland Stucky, de
Courtepin, a remis samedi soir la mé-
daille d'or à Marius Schmid, fidèle à la
Sainte-Cécile de Dompierre-Russy du-
rant cinquante ans.

Né en 1921 , lejubilairejoua d'abord
de l'alto puis, quarante-cinq ans du-
rant Hn nremier harvton Son nremier
directeur fut Joseph Déglise, de Payer-
ne. Que représente un demi-siècle de
répétitions et de prestations pour celui
qu 'entouraient samedi soir en l'église
paroissiale Jean-Claude Thévoz, direc-
teur Tvtarrel Pnennet nrésiHent et ses
amis de la société? «A vrai dire rien en
efforts mais beaucoup de satisfactions
car j'aurais abandonné depuis long-
temps déjà» affirme M. Schmid, se-
cond doyen de la société après Louis
Barbey qui totalise 56 ans de bons et
loyaux services. GP
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre chère et
bien-aimée maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et parente

Madame
Lina BERSET

née Barbey

enlevée à notre tendre affection le vendredi 7 avril 1989, dans sa 89e année,
après une longue maladie supportée avec courage , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Suzanne Schaller-Berset , à Autigny;
Marlyse et Roland Buntschu-Schaller et leur fille Céline, à Rossens;
Armande Schaller, à Autigny et son ami Jean-Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le mardi 11 avril 1989,
à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le lundi 10 avril, à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu au Centre crématoire de
Neuchàtel.
La défunte repose à la morgue de l'église d'Autigny.
Adresse de la famille : Suzanne Schaller-Berset, 1742 Autigny.

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

Heureux les persécutés pour la

t 

justice,
car le Royaume des cieux est à
eux.

Mt. 5 10

Gertrude Meuwly-Vonlanthen , à La Tour-de-Trême ;
Jean-Luc et Liliane Meuwly-Jordan et leurs enfants François-Xavier

et Charles, à Marly ;
Denis et Monique Meuwly-Develey, à Orzens;
Les parents et amis,
ont le regret de faire part du décès de

Marius MEUWLY
leur très cher époux, père, beau-père et grand-père , enlevé à leur tendre
affection le 7 avril 1989, à l'âge de 80 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi
10 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Pour respecter les volontés du défunt , ni fleurs, ni couronnes.
La famille versera les dons à «Aide aux lépreux, Emmaùs-Suisse,
3011 Berne».
Adresse de la famille: place du Centre 1, 1635 La Tour-de-Trême.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Hans Notter;
Madame Franziska Notter;
Monsieur Hans Leonz Notter et ses enfants Philippe et Améry;
Monsieur Philipp Notter;
Monsieur Peter Notter;
Monsieur et Madame Andréas Notter ainsi que leur fils Laurenz,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans NOTTER

leur cher époux , père, beau-père et grand-père, que Dieu a rappelé à Lui , le
7 avril 1989.

L'office de sépulture sera célébré dans l'intimité en l'église de Torny-le-
Petit-Middes , ce lundi 10 avril, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Fin-des-Mès, 1740 Neyruz.
Le défunt reposera au cimetière de Torny-le-Petit-Middes.
Les personnes souhaitant manifester leur sympathie par un don pour l'aide
aux malades du révérend Père J.-M. Quéloz en Bolivie , peuvent le faire au
cep 17-877-4, Rédemptoristes, Matran (FR).
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vita mutatur, non tollitur

t
Le FC Central vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Renevey

ancien président
de la section

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

t
Groupement des vétérans

section Fribourg
Tait part du décès de

Monsieur
Charles Renevey

son cher membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, ce
lundi 10 avril, à 14 h. 30.
——————————————__——_______

t
Le club de pétanque

Neuveville
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Renevey

membre du club

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

t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole normale cantonale I

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Meuwly

père de M. Jean-Luc Meuwly
professeur

L'office d'enterrement sera célébré à
La Tour-de-Trême, ce lundi 10 avril
1989, à 14 h. 30.
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Le Seigneur" a rappelé à Lui notre cher

Frère
Robert FLOREY

marianiste
décédé le 8 avril 1989, dans sa 82e année, des suites d'une longue mala-
die.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mard i 11 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu à Sainte-Thérèse , le lundi 10 avril , à
19 h. 45.

Le Provincial des marianistes
et la communauté de
Saint-Raphaël à Fribourg

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Claude Moulin-Jordan , à Portalban , et leurs enfants

Dominique et Joëlle;
Monsieur et Madame Pierre Moulin-Sansonnens, à Portalban et Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur Daniel Moulin , à Portalban ;
Madame Suzanne Jordan-Blanc , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jordan-Sapin , à Genève, et leur ¦fils;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian MOULIN

leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul , cousin et ami, enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection le 8 avril , à l'âge de 23 ans.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église de Delley, le mardi 11 avril
1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 avril 1989, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

__
t

Madame et Monsieur Max Vôgele-Pèrriard et leur fils Jean-Marc , à Lucer-
ne;

Madame et Monsieur André Roulin-Collaud et famille, à Saint-Aubin
(FR);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant PERRIARD-COLIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection, le 7 avril 1989, dans sa 89e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin , le mardi 11 avril 1989, à 14 heu-
res.
Messe à 13 h. 30.
Domicile de la famille : Lûtzelmattstrasse 16, 6006 Lucerne;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles RENEVEY

ancien président
membre honoraire

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



t
Après une vie pleine d'amour pour son prochain , munie des sacrements de
l'Eglise, Dieu à rappelé à Lui ma très chère épouse, notre bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine

Marie GAPANY-WIDER
Jeuss, Gàssli 16

Elle nous quitte après une courte maladie dans sa 76e année.

L'office de sépulture aura lieu le mardi 11 avril à 14 h. 30 en l'église parois-
siale de Cormondes.
Nous prierons pour notre chère défunte, ce lundi soir, à 19 h. 30, en cette
même église.
La défunte repose en la chapelle de l'hospice Saint-Pierre, à Cormondes.
Sont dans la peine:
Jean-Paul Gapany, son époux , à Jeuss;
Liliane et Serge Cotting-Gapany à Cressier/FR , leurs enfants et petits

enfants;
Georges Gapany à Sion, ses enfants et Detits-enfants:
Clairette et Hubert Carrel-Gapany à Villarepos , leurs enfants et petits

enfants;
Charly et Ursula Gapany-Walder , à Jeuss;
ainsi que les frères et sœurs Wider et Gapany,
leurs familles et la parenté.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
Que les personnes désirant offrir autre chose que des fleurs pensent à la
maison Saint-Antoine, à Soleure, cep 45-676. ,

ReDOse en Daix.

t
In tiefer Trauer teilen wir allen Verwandten und Bekannten mit, dass es Gott
dem Allmâchtigen gefallen hat , unsere liebe Mutter , Schwester, Schwàgerin,
Schwiegertochter, Tante, Verwandte und Freundin

Monique HÉRITIER-GIRARD
zu sich in die ewige Heimat abzuberufen.

Sie starb am Freitag, den 7. April 1989, in Ihrem 48. Lebensjahr.
Die Trauerfeier und die Beerdigung finden.statt am Dienstag, den 11. April
1989, um 14.30 Uhr in der Kirche Mézières.

i

Trauerbezeugung beim Ausgang des Friedhofs.
Trauerhaus: Kapelle St-Roch in Lausanne.
Adresse der Familie: Places d'Armes, 1510 Moudon.
In tiefer Trauer:
Herr Jean-Daniel Héritier, Moudon ;
Fri. Sylvie Héritier, Moudon; \
Frau und Herr Henri Zuber, Mézières ;
Die Familien Girard , Siffert und Schwaller und Anverwandte.

Ruhe in Frieden!
Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Beerdigung. Leidzirkulare werden keine
versandt.

t
Madame Edith Lanthemann, route de Villars 24, à Fribourg ;
Josette et Serge Macherel , leurs enfants et petite-fille ;
Claudine Fasel, et ses fils;
Marinette Lanthemann, son fils et son amie ;
Joqui et Carmen Lanthemann, et leurs enfants ;
Son compagnon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jeanine LANTHEMANN
leur trè s chère fille , sœur , belle-sœur, compagne, tante, nièce, cousine, et
amie, enlevée à leur tendre affection le 7 avril 1989, après une courte mala-
die, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
mard i 11 avril 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchàtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 10 avril , en l'église de Saint-
Pierre, à 19 h. 45.

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

t
Monsieur et Madame Michel Bord-Rebetez et leur fils Pascal , à Bienne;
Monsieur et Madame Marcel Bord-Mottet et leur fille Chantai et son ami

Didier , à Bienne;
Madame et Monsieur Juliette Pfister-Bord et leur fils Joël, à Grolley;
Madame et Monsieur Monique Pellet-Bord et leurs enfants Emilie et

Vincent , à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Patrice Bord-Frieden, à Bienne;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Madame Marie Piccand-Bord à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Marie-Loyse Bord , à Grenoble;
Madame Henriette Bord à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Bord;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Zay-Bord ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Jacquat-Bord ;
Madame Bertha Comte-Bays, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rosalie Descloux-Bays, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alice Mesot-Bays, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie Magnin-Bays, leurs enfants et petits-enfants,

font part de la douloureuse perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Louis BORD

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, que le Seigneur a rappelé à Lui, le samedi 8 avril 1989,
dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

En raison des rénovations de l'église de Villaz-Saint-Pierre , l'office d'enter-
rement sera célébré en l'église paroissiale de Villarimboud, le mardi 11 avril ,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 10 avril, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille : famille Pellet-Bord , Villaz-Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(F Tf j k l î/ l̂mT l̂7/*T*mM _^V__W_^*_Mv_^__l__*¦ ~r _ f I I I  J j  *f j  f m f  *t 'i. *Ji T*mm m l*~ m\t\ 51 fl I H «fil m -*»_ ***/.'.¥_

ET COURONNES f AA 411 A_ 1™---"— &ZZ 39 95122 22 35  ̂ y
Livraisons gratuites en ville. I Ĥ B?T_> î̂liT371^TTW ̂m\

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entrep rise gui concré t ise
vos idées de publicité

_______
^^̂ ^^At

t..-
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Promesses de mariage
24 janvier : Birchler John .d'Einsiedelnet

Russiniello Marie-Rose, de Fribourg, à Fri-
bourg.

23 mars : Kusne Ibrahim , à Fribourg et
Kusneli Elif , de nationalité turque , à Sion. -
Roulin Nicolas , de Pailly (VD), à Fribourg
et Beaud Patricia, d'Albeuve, à Albeuve.

28 mars : Wyder Norbert , de Riggisberg
et Fûrst Karin , de Gunzgen (SO), à Fri-
bourg. - Torche Jean-Claude , de Cheiry et
Nanga Evelyne , de Sennwald , à Fribourg.

Naissances
18 mars : Da Silva Katy, fille de José et

Maria, née Jorge Fernandes , de Sousa, à
Fribourg.

19 mars : Rivola Jean-Baptiste , fils de
Giuliano et Nicole , née Romanens , à Fri-
bourg. - Philipona Julien , fils de Jean-Paul
et Laurence, née Cottine. à Friboure.

20 mars : Malagnino Mariella , fille d'An-
tonio et Marlène , née Gumy, à Posieux. -
Verdon Sandrine , fille de Raymond et Ma-
rianne, née Schick, à Villars-sur-Glâne. -
Da Silva Elisabeth , fille d'Agripino et Este r,
née Ferreira , à Vuisternens-devant-Ro-
mont. - Duplain Thomas et Mathieu , fils de
Thierry et Marie-Claire , née Conus, à Mar-
sens.

21 mars : Francey Eisa, fille de Vincent et
Francine , née Goumaz, à Grolley. - Roma-
nens Marc, fils d'Eric et Ursula , née Birch-
meier, à Marly. - Page Florence, fille d'An-
dré et Brigitte , née Page, à Granges-Paccot.
- Andrey Guido , fils d'Eric et Luzia , née
Brùgger, à St-Sylvestre. - Jaquet Eva , fille de
Gilbert et Hedwige, née Buchs, à Estavan-
nens. - Grandjean Morgann , fille de Yan et
Milagros, née Mahler , à Miserv.

22 mars : Duraku Adrian , fils de Mesuret
Yvonne, née Buntschu , à Fribourg. - Bae-
riswyl Florian , fils de Franz et Marianne ,
née Furigo, à Wùnnewil-Flamatt. - Lund-
quist Adrian , fils de Henrik et Marlène , née
Bergmann , à Glattbrugg (ZH). - Risse Va-
lentine , fille de Bernard et Françoise , née
Castella, à Bulle. - Valado Vanessa, fille de
Joào et Maria Lidia, née Mesquita , à Marly.
- Ruffieux Marilyne, fille de Michael-Ro-
bert et Silvia. née Lûthi. à Plasselb. - Sch-
neider Sven, fils de Hansruedi et Erika , née
Scheidegger, à Guin.

23 mars : Zbinden Christian , fils de Bern-
hard et Esther , née Schneuwly, à Wûnne-
wil-Flamatt. - Spicher Claudia , fille d'Edgar
et Magdalena, née Haymoz, à Guin. - Riedo
Mathias , fils de Peter et Ruth , née Raemy, à
Wùnnewil-Flamatt - Cottine Axel fils de
Jean-Louis et Suzanne , née Perler , à Praro-
man. - Monnard Romain , fils de François
et Geneviève, née Fasel, à Ferpicloz. - Sch-
wartz Daniela , fille d'André et Sylvia , née
Tresch, à Brùnisried. - Cid Alain , fils d'An-
tonio et Maria , née Velasco, à Fribourg. -
Chambettaz Laetitia, fille de Véronique , à
Marly. - Bâchler Jonas , fils de Patrice et
Moniaue. née RufTieux. à Villars-sur-Glâ-
ne.

24 mars : David Josef, fils de Peter et Eli-
zabeth , née Lara, à Fribourg. - Astorina
Alexandre , fils de Sebastiano et Chantal-
Sylvia , née Baeriswyl, à Fribourg.

25 mars : Meyer Yannick , fils de Domi-
nique et Edith , née Conus, à Fribourg. -
Hayoz Stefan, fils de Hermann et Sylvia ,
née Andrey, à Guin. - Garo Sandrine, fille
de Roland et Christiane, née Roche, à Bel-
faux - Omisse Falantine fille He e"réralH et
Chantai , née Joye, à Posieux. - Brùlhart
Maxime, fils d'André-Paul et Anne , née
Castella , à Villars-sur-Glâne. - Kehl Ma-
roussia, fille d'Urs et Hélène , née Tombez ,
à Treyvaux. - Casarico Bastien , fils de Lu-
cien et Colette née Mauron , à Fribourg.

26 mars : Borga Romina , fille de René et
tlrsnln née Hertio à RnïnicrieH - lnnon
Andréas , fils de Marius et Susanne, née Rie-
do, à Guin.

27 mars : Durret Yves, fils de Hubert et
Elisabeth , née Vonlanthen , à Cormondes. -
Gerber Elodie , fille de Hanspeter et Ma-
rianne, née Uldry, à Ponthaux.

28 mars : Berger Andréa , fille de Peter et
Hora née Wenoer à Çt-Onrs

Décès
22 mars : Mauron Willy, 1946, à Fri-

bourg. - Strebel , née Schoch Charlotte ,
1901, à Fribourg. - Aebischer , née Thal-
mann Johanna , 1928, à Fribourg.

23 mars : Favre François , 1908, à Fri-
bourg.

-)** ninri'. P^M-h^M-i né*» Ft-i *»Hli It' loT-o

1907, à Praroman-le-Mouret. - Menoud
Robert, 1919 , à Bulle.

26 mars : Zimmermann Ernst , 1920, à
Chêne-Bourg (GE).

27 mars : Ayer, née Currat Marie-Clau-
de, 1943, à Villars-sur-Glâne.

28 mars : Gendre , née Blanc Marcelle ,
1 Q09 à Frihonro

!_____
Restaurant de La Tour

Famille Clerc
Châtel-sur-Montsalvens

cherche pour entrée le l^ mai ou
pour date à convenir ,

UNE SOMMELIÈRE
Pour plus de renseignements , pren-
dre contact avec M"* F. Zahno au

037/22 50 05
17-2406
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A louer

grand appartement
de Vh. pièces

neuf, centre ville, avec garage.
Libre de suite.

* 037/22 68 10
81-60391

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Villars-Vert 19, Villars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à convenir ,

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh. pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4% pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l'appartement, marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres.
v 031/21 11 77

05-4146

Les hoirs de Jonas et Camille Francey è
soumissions écrites

Cousset mettent en vente par voie de

UN PETIT DOMAINE
AGRICOLE AVEC

FERME ET HABITATION
sis à Cousset , commune de Montagny-les-Monts.
Lot N- 1
Article N° 1282 Fin-de-Plan-Dessus, No 74, habitation, cave, rural, re-

mise et place de 695 m:

Article N° 1283A Fin-de-Plan-Dessus, jardin de 154 m:

849 m:

Article N° 2278 Froides-Fontaines, droit distinct et permanent , droit de
, source sur l'article 1567.

Lot N" 2
Article N° 1868A Fin-de-Plan-Dessus,
Article N° 1868B Fin-de-Plan-Dessous
Article N° 797 Fin-de-Plan-Dessus,
Article N° 740 Fin-de-Plan-Dessus,

Lot N" 3
Article N° 781 Champs-Courbes
Lot N" 4
Article N° 1641 Ecorchebceufs,
Lot N" 5
Article N° 1993A Ecorchebceufs
Article N° 1993B Ecorchebceufs

Lot N° 6
Article N° 1875 Champ-Novy,
Article N° 782 Champ-Novy

Lot N° 7
Article N° 309B Patteyre,
Lot N" 8
Article N° 1661B Bois-Girard
Lot N" 9
Article N° 1453A Bois-Girard
Lot N" 10
Article N° 791 Longues-Raies
Article N° 801 Longues-Raies

Lot N» 11
Article N° 2 125 Rougeterre,
Lot N°12
Article N° 786 Côte-du-Sauvage
Lot N" 13
Article N° 503A Ecorcheboeuf ,
Lot N" 14
Article N° 79AAA Petit-Plan.

champ de 1939 m:

champ de 1855 m5

champ de 2700 m:

champ de 2753 m2

9247 m=

champ de 2583 m:

pré de 3204 m:

champ de 2532 m:

champ de 2346 m:

4878 m:

champ de 1620 m:

champ de 1584 m:

3204 m:

pré de 2322 m2

bois de 1161 m2

bois de 2763 m2

champ de 2052 m2

champ de 2241 m2

4293 rrv

champ de 2929 m:

bois de 675 m:

champ de 4176 m:

Article N° 79AAA Petit-Plan, champ de 1771 m:

Une visite de l'habitation aura lieu le samedi 22 avril 1989 de 13 h. 30 â
15 h. 30 où un membre de la famille sera présent.
L'entrée en jouissance est prévue pour cet automne 1989.
Les plans de situation et l'extrait du registre foncier peuvent être consultés er
l'étude du notaire François Torche , rue du Château 5, à Estavayer-le-Lac , pendam
la semaine, aux heures de bureau et à son bureau à Domdidier (Pré-de-la-Cour , le
mardi matin et le jeudi après midi).
Les offres écrites doivent être adressées pour un, pour plusieurs lots ou la totalité
en l'étude du notaire François Torche , à Estavayer-le-Lac , jusqu 'au 10 ma
1989.

p.o. François Torche

A louer au centre de Marly

BUREAUX
de 160 m2

5 pièces + réception + places de
parc.

Libres dès mai 1989.

«46 54 78 ou 46 21 17 (h. repas).

A vendre à Avry-de vant- Pont , projet
pour 1990

4 APPARTEMENTS
de Vh pièces

dans villas jumelées.

Grand confort , pompe à chaleur, ensoleil-
lement , calme, pas de brouillard.

Dès Fr. 310 000.— tout compris , arbo-
risé. Aide fédérale possible.

« 029/2 30 34 (privé) ou
5 25 30. 17-121397

A vendre ou à louer dans la région du
Gibloux,

superbe restaurant
de 60 places

- 2 appartements à disposition
- studio pour le personnel

- excellente rentabilité.

Pour renseignements et visite :

sous chiffre 17-86805, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

fSm
A vendre

VILLA-CHALET
g: RÉNOVÉE g
ç¥ à Châtel-sur-Montsalvens , Iv
;Iy comprenant : appartement 41/2 '&
¦i pièces, atelier , garage , terrain gï
S de 567 m2. js
« Prix : Fr. 350 000.- »

«S Pour tous renseignements , S
«5 téléphonez-nous ! jS

j p schenh
+y ^' Un appartement en PPE offre de nombreux

avantages :
- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées

Profitez de notre offre !
Nous vendons
à Marly

appartement de 4 pièces
au 3e étage

garage
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 902.-
(charges comprises)

Pour tout renseignement :

A VENDREROMONI
A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, i
nous reste encore

à louer
jolie villa

QUELQUES APPARTEMENTS NEUFS I 5ÏÏTî°Siî2rï.Ta-iBO. cave , buanderie , chaufferie
3Vz PIÈCES I Etage : 4 chambres , hall, cuisine , salle de bain.

o inHiviHnol canna fitnocc I Combles : accessibles.Garage individuel, sauna, fitness.
10% de réduction sur le loyer mensuel pendan 1 année Intérieur à rafraîchir - terrain arborisé 1300 m

Place de parc , arrêt d'autobus.
Disponibles de suite ou à convenir. Pour tous renseigne- I Situation : Station Villaret/La Roche (FR
ments, documentation, ou même visite, adressez-vous au
e- 037/24 63 64, le matin. I Prix limite: Fr. 450 000.-

e- 02 1/903 19 14, 037/23 14 0!

H

ERriE-ti. -tALLifl UOO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

.1 . , _rffM _¦ ¦_____

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ AVEC
PARC DE 9000 m2

à 5 min. voiture de Morat. Vue sur le lac. Surface
habitable de 400 m2. Piscine intérieure et exté-
rieure.
Aménagement intérieur luxueux.

17-1628

Cherchons à Fribourg

LOCAL
avec vitrine

Centre-Ville ,
pour magasin

«? 037/41 19 12
dès 18 h. 30

-*—s—>IMMOCAR i
A vendre

VILLAS GROUPÉES
à 12 min. ouest de Fri-
bourg, dans nouveau quar-
tier , avec magnifique vue ,
séjour avec cheminée , gale- I
rie, 3 chambres , prix inté- I
ressant.

REPRISE DE
FIDUCIAIRE

cherchée par expert-compta-
ble diplômé en Suisse ro-
mande ou à Berne-Ville.

Paiement comptant.

Possibilité de formule sauve-
gardant les intérêts de tous
les partenaires. Discrétion de
rigueur.

Pour un premier contact ,
s'adresser à
M» J.-P. BLOCH, avocat,
place de la Gare 10,
1003 Lausanne

. - , 22-73127

rmmm^̂  ̂ s
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y-z^̂ ^~~ depuis des siècles

«LA PIERRE ET LE BOIS»
Le type de construction que nous proposons est une
synthèse réussie de techniques et de matériaux, qui a
fait ses preuves dans le monde entier. II permet

- RAPIDITÉ DE RÉALISATION
- ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

(supérieure aux normes SIA)
- CONFORT IMMÉDIA T

(emploi de matériaux secs)
- ÉCONOMIE EN TEMPS ET EN ARGENT

<gsife SCEPY mm
sur re Constructions de villas

1783 PENSIER 037/34 26 6(

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS POUR VILLAS

^ 
PERSONNALISÉES OU FORFAITAIRES

17-133:

L
s
f
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A louer , à Romont , centre ville,

magnifique appartement
41/2 pièces

entièrement rénové ;

ainsi qu'une

surface commerciale
d'env. 500 m2

conviendrait pour artisan ou éven-
tuellement pour bureaux.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière Jacqueline
Giroud, rue de l'Eglise 49 ,
1680 Romont , «? 037/52 17 28.

17-86857

^ iSwoïy^ ...»

Kj f y l
A vendre à Marly
(5 min. de Fribourg)

Site privilégié, calme et ensoleillé
(transports publics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
de 4!4 pièces - 149 m2

Pelouse privée de 263 m2.

Dans un beau résidentiel neuf cons-
truit en terrasses.
Décoration intérieure au choix du pre-
neur.
Intérieur spacieux , lumineux et très
confortable.

Visite sans engagement.

11%\ serge et daniel
iiiiinuuiiieie x_  ̂170Q |[|bourg rue st.pierre22

 ̂
~ - tel 037 224755 .

138.17269!



a vendre
Suite à la démolition des immeubles

Chemin des Cibles 1-3-5, Fribourg

fenêtres, agencements de cuisine,
cuvettes, W.-C, baignoires, etc.

Les intéressés peuvent se rendre sur
le mardi 11 avril dès 8 heures

Nous cherchons

un 4Vi pièces
pour le 1 "̂  juillet
1989 , à Fribourg.

Loyer max. :
Fr. 1200 - (char
ges comprises).
Bureau :
« 037/21 22 28
Le soir:
o 037/28 55 08

17-30193

place

APPARTEMENT
Régie Kramer, place de la Gare 5, Â LOUER
1700 Fribourg, «• 037/22 64 31.

17-1706 ^ pièces , cuisine
' agencée, refait à

I

neuf , Grand-Rue.
Fr. 1150.- + char
ges.

BUREAUX
Villars-sur-Glâne/Fribourg
Route de la Glane 107, dans immeuble neuf, entièrement """"—""—""""""—""""
aménagés , surface totale 100 m2 (4 pièces), dès mai-juin
1989 (arrangement possible), places de parc intérieures, Je cherche à ache
extérieures, à disposition. ter ou £ louer, er

ville de Fribourg,
Fribourg
Route Henri-Dunant 14, dans immeuble neuf, entièrement
aménagés, surface totale 186 m2 (6 pièces), dès le 1er juir
1989 , places de parc intérieures à disposition.

Veuillez vous adresser à la Société fiduciaire suisse,
Fribourg, s- 037/28 44 28

17-84E

«037/22 31 70
dès 18 h.

17-30189

appartemem
3-4 pièces
en attique

œ- 22 28 70
(le soir)

A louer
à 10 min.
de Fribourg,
appartement

4!4 pièces
Fr. 850.- + char
ges.

« 037/31 24 19
1 7-30194C

Pour vendre
votre

- terrain
- villa
- immeuble
un coup de fil
suffit I
« 037/26 37 71

17-112;

Cherchons
copropriétaire
sympa , pour cons
truction d'une
VILLA
JUMELÉE

^ à Romont
Nombreuses pos-
sibilités de choix
dans la réalisa-
tion.
Agences s'abste-
nir.
Offres sous chiffre
17-663497,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

$JSI«iiii
:•:•! A vendre :•>
•'¦< par voie de soumission X;

TERRAIN A BATIR
& pour VILLAS S
>;•; Situation exceptionnelle, ;*!;!
>K en Basse-Gruyère. ;S

Idéal pour entrepreneurs
ou particuliers.

Pour tous renseignements oi
l autres objets , téléphonez-
5 nous!

«Party» , c'est l'assurance de la bonne humeur. Sur ses 112 m 2
répartis sur deux étages , le mariage heureux de l'espace et de
la lumière invite à la détente et au bien-être. Elle s'intègre
parfaitement dans les lotissements tout en réservant à ses
pr opriétaires , même en habitations groupées , un maximum
d'espace individuel. Bonne humeur aussi pendant la cons-
truction: Home + Foyer s'occupe de tout et élimine tous ris-
ques dès le début grâce à sa garantie de prix exclusive.

J*'̂ —M
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C 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.
N'hésitez pas à demander notre descriptif.

_fiJ_M ___V /* 037/22 64 31
\m Sfi Bl 037/22 75 65
iMMpHMHHpH ¦ ouverture des bureaux
VHLulfl]BWf_r_r 09.oo - 12.00 et
Vl ÉP_r 14 .00 - 17.00 h. n-woey

A w \ A. M. R. IMMOBILIER \
/ I \\  Anne - Marie Rosolen *
/ \ \ Rte Château - d'Affry 6

/ _A/l 9 K COURTEPIN
//I \ | *%J\ A vendre_j _SL_n_\

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
neuve

comprenant : séjour , salle à man-
ger , cuisine habitable , 5 ch. à cou-
cher , salles d'eau, terrasse + bal-
cons couverts, grand sous-sol
aménagé, garage double. Terrain
1150 m2, volume 1200 m3 . Si-
tuation tranquille en bordure de
forêt. Pour traiter: Fr. 150 000 -
à Fr. 200 000.-.

Visites et / \
/ renseignements : / \ I

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourg

_ _

] / /  1762 GIVISIEZ //fSf\

Y™ - 26 26 2 v/rv

IM| ^ _̂J_*j2ii jH&^^̂ -. ^Vv ^ vendre à Estavayer-le-Lac, une

^62C Î_RJ|"3J_M ^^^. 
^ ÎNfw'lr* dans une très belle situation, avec vue sur le lac.

%flH KR**5~_B ___^ ^ *¦ ^> 
N
\ Salon - salle à manger avec cheminée , cuisine habitable ,

_&•_ S^SS^ '̂'¦ '- '¦Çti?̂' m̂mm. superbe agencement , 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
fcjSJ3_M f̂c *̂-' ÎJi^è? *̂ l"-'̂ ^i WmWSÊ^ Ê̂t^^V^^  ̂"Ç' nombreuses dépendances , jardin-terrasse : environ
$2y _̂«|SÉfe I ,mmmmm%, . lln *_flf '̂_Mr' <_^4?^* 1

000 

m2, partie couverte avec accès direct de la cuisine et
9_R_^_I ¦ ''¦ '**t_l P  ̂1 - I 

If *¦ "î__Spr -f* de la salle à manger.
MB H JI  Wsf MEmm JDT \ Jslff •JKB'^Bfo' Possibilité de louer une place à bateau dans un port voi-

BBS8B -̂JSSÊwmmJrJB  ̂ -~~~ Fonds propres selon disponibilités de l'acquéreur , env.

BPB^_*A^^ P'an financier particulièrement intéressant à disposition.

_E___M _ÉÉ_H"' Renseignements et visites des lieux : s- 037/63 34 48 -
m"7 /co o 1 ci
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écrire à Vauvillers SA , 2022 Bevaix. 28-127

A louer
Vacances au . - .
Portugal (Algarve) ae sulte

Pour cause d'im- chambre meublée
prévue, avec douche séPa

rée.
. . Loyer: Fr. 380.-maison a louer cJrges

avec piscine pri- comprises,
vée, pour le mois
de jUin ' « 037/2148 87

„„- ,_„-_,-,., ou 037/24 02 53
« 037/24 78 72. 17-1700

A vendre à Charmey

CHALET DE STANDING
habitable à l'année, spacieux , équipé,
en parfait état , terrain 829 m2.

Prix: Fr. 550 000.-

Rens., visites :

ÛRr<KrVÎr) o29/2 30 21
SERVKES Ŝ BUUJI SA

VIVRE... un nouvel art !

BELLE VILLA GROUPÉE
de 5 1/2 pièces + garage

La campagne, Fribourg à 10
min., un ensoleillement maxi-
mal , un environnement de
qualité sont les garants de cet
habitat privilégié.
Construction neuve soignée,
pratique et d'excellente qua-
lité.

Le quartier est superbe1, venez
le visiter I

17-1625

^r_ TROOESTION SA
D 2TÊjt RIJE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

L _  ̂TEL.037-81 51 Q1 _

j p schenh

v, 89309/4Nom : 
Rue NP/Localité - . . 

Tél. la journée Possède terrain? oui/nor
Home + Foyer, 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. _~L/\U k3 I O _Ll\.U
HOME+FOYER

Baden/Bienne/Domal-Hms/Her/ogcnhuchscc/L_us_nne/Lucerne/Luuitno-Miinno/Sicrre/Siss-dch/Wj l SC

GROLLEY
A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE
en cours de finition

offrant 5 chambres à cou-
cher, disponible, séjour avec
cheminée, 3 salles d'eau.
Elle bénéficie de 1000 m2 de
terrain et d'un ensoleillement
total.

Une visite s'impose !
17-1625

.«£_ . PROQESTION SA
L?,W| RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

L m TEL. 037-815101 „

OCCASION À SAISIR !
Bd de Pérolles, Fribourg
A louer pour tout de suite ou à con-
venir

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

Pour tous renseignements:

S _________________
. 17-1337

«Plutôt deu>
fois qu'une.>:

Je désire de la documentation sur la maison «Party» ainsi que sur les 30
autres modèles Home+Foyer.

v, 89309/4Nom -

Lundi 10 avril 1989 2:

FARVAGNY-LE-GRAND

Votre dernière chance de
devenir propriétaire d'une

VILLA GROUPÉE NEUVE
à moins de Fr. 500 000.-1

Ecoles primaire et secondaire
ainsi que toutes les commo-
dités sont au village.

Dossier de présentation sur
simple appel.

17-1625

j m f r  PROQESTION SA
D-¦/¦Il RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

LV :  ̂TEL.037-81 51 01 _
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UN RAPPORT «PRESTATIONS-PRIX»
A VOUS COUPER LE SOUFFLE

i

Moteur 3.0i, 6 cyl, 177 ch (130 kW), 0 à 100 km/h en 93 sec 'ente automatique électronique 4 rapports, en optiori

BEVM ^HR9P_PfHMRnf|fl Par sa complémentarité, satisfait aux
Bawul WmmŴ mmmmmWrW^ exigences 

les 
plus diverses. Plus

Wj X MHfXj TO BJÛ Q^Eu£fi dynamique que bien des sportives,
plus confortable que bien des berli-

Vous aimez la puissance et la con- nés, plus spacieuse que bien des
I duite sportive. Mais vous ne pouvez breaks. Il vous sera difficile de trou-
| vous passer d'un véhicule spacieux ver mieux! Surtout pas à ce prix-là:
o pour votre travail, vos loisirs ou votre l'Oméga Caravan 6 cyl. Fr.35'400.-. Y
| famille. Dans ce cas, l'Oméga Caravan compris le riche équipement de série.
i 6 cylindres est précisément, celle qui,
5
2

\wm ~ 7 OPEL^___E_J -N-fl UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL _______________________________________
LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage , a- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , « 037/24 98 28/29 Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.P. Perroud, « 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , « 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , « 029/7 1152. Chavannes-les- Forts
Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , « 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA¦s 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , « 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , «- 037/33 20 13. Tirrterin: GaraqiB. Oberson , « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , « 037/36 24 62

Lv) ^Dcllll'IlUI'Vi )/ vllvl W vUJ>LtM
Sj^̂ S9^p~~B| IH Si, dans ce cercle joyeux , on

^^
T**  ̂ B_nl9_j WmmV^^ Î& < >!̂ B̂ I 

entend P!usieurs fois 
l'expression

Hft jhfl _T^ B̂ __li_râs»_—¦—i ?-\> ¦——$>_¦_—l_l I "notre banque», et qu 'elle est vrai-
_uH —8 i__l §|r -"-«i __t f i i  __^*~" î̂ fi_iH_?^B'J_5l^ ĵ»'nH I ment com Prise a' ns i '

P *_ _M_I Blf f̂fS. I_-W Erafl Hr ^̂ ^ L̂-.̂ ' r̂ *___B* _̂JJJ—•( *" _ L f_  H il ne peut s 'agir alors que de socië-

B* - ''̂ ___ mmmfffsfrXWm̂WA P̂ VH__'^^̂ _?S__i£w" 3̂ ___ir_,f*_I§kvV^̂ ^  ̂ H 

taire

s de la Raiffeisen.

Éf̂ ^^_3l8_l ___B ŝ__»?*^^5^*W 
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Bn̂ *^^J_^^_B_C^7'̂ ^H_S Wi mWjij 'if'j Ê r t i  E,re du nomDre. avoir voix au cha-
Bm|;̂ pM3| HSPnPfl ^F%Hp£"~?_ 

iï^!&
'.:.„> _l̂ _B_^B{_r̂ ^ _̂J_>S^ l̂JSi___y *J JT*^—E

MI 
/ / Z r f Ê v  P' tre ' Participer - c 'est cela l' idée

Ŵ ^̂ X*!J£$&3Ê 9
mmmmmBfM _J_^___fe___f^^^S _̂_! MCSa -̂l—k ^———Bylll—î —yC^̂ fr '!/^' ŷ$Pfi£Mi //^i_re Raiffeisen et bien davantage!

l*_ï__ï ____!»__ ^£* 
, _> -j _fl BKH-feallSii mirï—1m B ̂ Tj^^'i _^^r i_ r_w^^^^À •_^_ Àv^l'mmmX^Sàm Etes-vous déjà sociétaire de votre

Wmm mW*̂ *SM _M_Ér ' __1A9 M—SB iflaïï^^B H j'hyr* P • ')  ¦̂ yr Ŝ '̂̂ tiP »'1̂  
Banque Raiffeisen '?
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^P̂ S^̂ Kl la Danque Qui appartient à ses clients



SPORTS
A Villars-sur-Glâne, la Suisse bat facilement la France grâce aux imposés

Méritoire, mais encore du pain sur la planche

14. rue de Romont - FRIBOURG

Ce week-end, dans la salle du Plat y à Villars-sur-Glâne, le match opposant la
Suisse à la France a trouvé un vainqueur logique et méritant avec l'équipe helvé-
tique. Sur le plan individuel , c'est le jeune Zurichois Daniel Giubellini qui s'est
imposé devant René Pluess et Flavio Rota. La victoire de la Suisse est donc nette,
mais on regrettera tout de même que l'équipe de France ne se soit déplacée qu'avec
une seconde garniture, laissant ainsi planer un doute quant à la valeur réelle des
ri'xillltats.

les débats allaient être plus équilibrés.
Les résultats n 'étaient cependant pas
brillants et seul René Pluess se mit
quelque peu en évidence en effectuant
un double salto arrière vrillé au terme
de sa dernière diagonale. Il obtenait un
9,25, ce qui représentait le meilleur
rpQiiltat

Au cheval-arçons, les Suisses al-
laient faire exactement jeu égal avec les
Francis, les deux formations obtenant
à cet engin le total de 45,05 pts. Flavio
Rota signait la meilleure performance
en réalisant un programme très aéré. Il
obtenait un 9.40 alors que Jean-Claude
Legros amorçait une évidente remon-
tée f9.35*i.

Aux anneaux, la palme revint à
l'équipe de France qui, avec les super-
bes exhibitions de Thierry Richard
(9,55) et Frédéric Lemoine (9,45) soi-
gna quelque peu son image de marque.
Les Suisses, eux, ne se sont j amais
montrés à leur avantage à cet engin, les
meilleures performances étant celles
de Daniel Giubellini et Flavio Rota
avec 9.25 nts.

Au saut de cheval, la formation tri-
colore poursuivit sur sa lancée, Fabrice
Guelzec signant la meilleure note avec
un 9,40. René Pluess ne parvenait pas à
rééd iter son exploit de la veille (il avait
obtenu un 9,65) et devait, comme ses
camarades, regarder les Français do-
mînpr \p c Ap hnlc

Avantage aux Suisses
Il ne restait que les épreuves aux bar-

res parallèles et à la barre fixe. La veil-
le, les Français avaient montré leurs
limites à ces deux enp inset rp ftp fnis-r i

Derrière Giubellini, René Pluess (notre photo) a été le Suisse le plus régulier.
—s A i„:~  \ i / ; „k .

encore, ils furent à la peine. Plus aé-
riens, plus dynamiques, les Suisses réa-
lisaient de bonnes performances aux
deux installations. Toutefois, c'est à la
barre fixe qu'ils connurent leurs plus
beaux moments. René Pluess, comme
à son habitude, se montrait sous son
meilleur jour et réalisait un 9,55 tout à
fait remarquable. Introduisant plu-
sieurs parties volantes dans leurs en-
chaînements, les Suisses ont démontré
une Dlus erande maîtrise que leurs ad-

versaires et les 9,40 de Daniel Giubel
fini et Flavio Rota sont là pour confir
mer cette impression.

Le match était donc joué à l'issue de
la première journée, mais le résultat
importait finalement peu. Il s'agissait
d'une première sortie et, les entraî-
neurs et les gymnastes l'auront cons-
taté avec nous, il reste bien du pain sur
la planche avant les prochains grands
rendez-vous et, notamment, les Jeux
olympiques de 1992.

Par équipes : 1. Suisse 548, 15 pts. 2.
France 539,95 pts. Individuel: 1. Daniel
Giubellini (CH) 110,75 pts. 2. René Pluess
(CH) 109,85 pts. 3. Flavio Rota (CH)
109,75 pts. 4. Jean-Claude Legros (F)
109,40 pts. 5. Fabrice Guelzec (F) 108,65
pts. 6. Thierry Richard (F) 108,00 pts. 7.
Erich Wanner (CH) 107,60 pts. 8. Boris
Dardel (CH) 107,50 pts. 9. Urs Zoller (CH)
106,50 pts. 10. Frédéric Lemoine (F) 103,40
pts. 11. Thierry Campos (F) 104,65 pts. 12.
Frédéric Royer (F) 103,40 pts.

VVPC Siitpr
II [______!___

LAllBERTÉ
On l'avait annoncé, l'intérêt majeur

de cette confrontation était , d'une part,
l'exécution pour la première fois des
nouveaux exercices imposés et, d'autre
part , l'adaptation au tout récent code
de pointage mis en place par la Fédé-
ration internationale de gymnastique
en ce qui concerne les figures libres. Au
bout du comDte. on aura constaté aue
si dans le deuxième cas les résultats
sont en général très honorables, il n'en
va pas de même pour les exercices
imposés. En effet, tous les gymnastes,
excepté le futur vainqueur, ont connu
des problèmes majeurs lors d'enchaî-
nements qui , s'ils ne comprennent au-
cune figure compliquée en elle-même,
çnnt tniit dp mêmp PYtrpmpmpnt diffi-

ciles à exécuter. On nota donc plu-
sieurs chutes et d'innombrables bloca-
ges lors de ce premier passage aux six
engins.

A l'issue des exercices imposés, Da-
niel Ginhellini  avait rléià nris les de-
vants avec un total intermédiaire de
55,90 points. Suivaient dans l'ordre,
René Pluess avec 54,60 pts et Flavio
Rota avec 54,50 pts. Quant aux Fran-
çais, ils étaient assez loin , laissant aux
Suisses l'honneur d'occuper les six pre-
miers ranes.

Les libres équilibrés
Visiblement plus à l'aise dans les

exercices libres, les Français allaient
imperceptiblement remonter la pente.
Dès les exhibitions au sol. on sentit aue

/ / /11 M\ \\
—i _"n M  I ^A — —* I Lzrs

Toutes professions
BÂTIMENT - INDUSTRIE
Nous nous ferons un plaisir de vous
trouver rapidement un emploi qui vous
convienne, à des conditions très inté-
rpRRanrpç1/

^<k̂ >->^̂ B Pour vous , un seul numéro
**__3 o 037/23 21 21

Beauregard confirme à Lausanne contre Stade: 4-1 (1-0)
Une solidarité de bon aloi

r—?—MfiPREMIERE IW-
II . LIGUE \54—

Aux anneaux, les Suisses ont été nettement battus Dar les Français. Notre nhnrn: Boris Dardel. f_ Alain Wicht

Sur le stade de Vid y, Beauregard a confirmé tout le bien qu'on pensait depuis
qu'on avait découvert cette équipe au début du deuxième tour. Equipe, oui, car le
succès acquis sur la pelouse lausannoise n'est pas le fait d'un seul homme mais
bien de la formation tout entière. Il faut cependant reconnaître que l'arrivée de
Tornare et de Chauveau n'est pas étrangère au rendement positif de l'ensemble
HiriDP nar Prnhet

Mais revenons au déroulement du
match pour dire que la première mi-
temps fut une véritable démonstration
d'efficacité infligée par les «Brasseurs»
à des Lausannois médusés. Au dé-
compte des occasions nettes, on n'en-
registre que celle conclue par le pre-
mier but. Pour le moral , on ne fait pas
mieux! Mais cela veut-il dire que
RpQiirpoîirH n'a fait nnp CP HpfpnHrp'?

Pas vraiment, si l'on excepte le premier
quart d'heure. Car Stade Lausanne
montra d'emblée qu 'il était capable de
développer un jeu agréable. Agréable,
oui , mais pas efficace. Même si le ni-
veau technique de ses joueurs lui per-
mettait de jolies combinaisons jus-
qu'aux 16 mètres adverses, arrivés
dans cette zone, les Stadistes ne purent
i^rtïiit ^rtrt/.|nT-p \ r ip1f \ r îpt icpmpn1 lpurc
JU...H.U VV.. V.»..~ ¦ .V W UV ...~... ...... „

actions. La défense regroupée de Beau-
regard les en empêchait souvent bien
que quelques portes largement ouver-
tes leur furent offertes. Ainsi, à la 10e

minute déjà, Sampedro ajustait un
coup franc au ras du poteau gauche
avant de donner, 2 minutes plus tard,
une balle que Bamert manqua de loger
au bon endroit. Dietlin et Michellod
s'y mettaient également (16e), le der-
n ier r»lar-ant CQ rpnriçp Airp r tp  Ap np \i à
côté.

Confiné à des tâches plutôt défensi-
x m r  A ni* 1,1 i^Altl 11 Af± In m r\ i~-nr\i » m In

milieu de terrain fribourgeois accentua
petit à petit son ascendant sur son vis-
à-vis. Conséquence avantageuse, les
avants mieux alimentés en ballons uti-
les commencèrent à inquiéter sérieuse-
ment l'arrière-garde stadiste. Chau-
veau, retrouvait alors toutes ses sensa-
tions et seule une obstruction l'empê-
ehn dp menpr à hipn nnp nffpnçivp nar-

tie de la gauche. Sur le coup franc, tiré
par Dousse, qui en résulta, le même
joueur envoya le cuir sur la transver-
sale avant que Cuennet, à l'affût , ne le
propulse au fond des filets. Cette réus-
site, un peu contre le cours du jeu
piqua au vif des Lausannois peu en-
cl ins à subir une défaite sur leur propre
tprraîn 11 mannnait rpri^nH-int à la

troupe de Joko Pfister le brin de séré-
nité - ou de sang-froid? - nécessaire à
l'aboutissement de mouvements pour-
tant bien amenés. Steffen (37e), jaillis-
sant dans la défense, créa la frayeur
mais manniia la rihlp SamnpHrn tdd c\

se heurta au brio et aux poings de Tor-
nare. Mais, la meilleure chance d'éga-
lisation échut encore à Crecenzi (41 e).
Le tir de l'avant stadiste s'écrasa sur le
poteau gauche avant que Tornare
(quelle expérience!) ne s'en empare
AAr .- : *:  .

La patte de Chauveau
Coup de théâtre au départ de la

deuxième mi-temps : Jaquier, lancé sur
l'aile gauche, dblige Brunnet à la faute.
C'est penalty et 0-2 par Chauveau. Les
Lausannois accusèrent alors nette-
mont lo/»Aiin T ouf ion An fl i t i An Am r t r\ t

haché, et la crispation aidant, l'imagi-
nation disparut. Pour Beauregard, les
chances d'augmenter encore le score se
multiplièrent. Au contraire de leurs
adversaires, ils en profitèrent. A la 58e

minute, Wider, bien servi par Chau-
veau voit son tir repoussé des poings
par Brunnet mais 30 secondes plus
tard, le Français se chargera lui-même
de terminer la hesoene C'en était trnn I
Pfister fit son entrée sur le terrain. La
présence du mentor raviva les Stadis-
tes et Sampedro (65e) réduisait l'écart à,
la suite d'un très joli coup franc. Trois
minutes ne s'étaient pas écoulées
qu 'un penalty sanct ionnait une faute
Ap la Apfpntzp friHrMiropriicp A 9_t r\r\

pouvait imaginer une fin difficile pour
les visiteurs. Elle leur fut évitée par
Tornare, dans un grand jour et, en l'oc-
currence, le poteau gauche. Le gardien
fribourgeois découragea tant et si bien
ses adversaires que Beauregard put en-
rnre anpmentér l'addition nar Gnmp-7
(83e).

A l'esthétique des Lausannois, les
«Brasseurs» ont opposé une solidarité
de bon aloi et une plus grande volonté
de vaincre. Le résultat n'a pas besoin
de commentaires.

Beauregard : Tornare ; Egger; Kolly,
Wacber , Dousse ; Cuennet (84e Galley), Go-
mez, Wider , Chenaux ; Jaquier (65e Roma-
nens).

Stade Lausanne: Brunnet; Schoch; Wi-
, ) ! . ., - u . . . , , . > . -! i n , , , . . , -  u.->c n r ; . i , , , \  L u . ..

Sampedro, Crescenzi Dietli (46e Moret)
Michellod , Steffen.

Stade de Vidy. 300 spectateurs. Arbitre :
M. Barbezat de Neuchàtel qui avertit
Schoch (50e), Moret (63e) et Egger (80e).

Notes : Stade Lausanne sans Chirico
(blessé contre Echallens et certainement
indisponible pour le reste de la saison) et
Scilcr également blessé.

Buts : Cuennet (20e), Chauveau (47e pe-
nalty et 58e), Sampedro (65e), Gomez
I91c\  B -C Nioo
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SPORTS

final: Lucerne rejoint en tête du classement

Le grand retour de Sion et Xamax
I*

four

Le FC Lucerne ayant subi sa première
défaite du tour final (après une victoire
et deux matches nuls), un regroupe-
ment s'est produit en tête du classe-
ment. Neuchàtel Xamax, vainqueur du
Servette par 6-3, et le FC Sion, qui s'est
imposé à Wettingen (2-0), ont rejoint
les Lucernois, qui conservent cepen-
dant leur place de leader, à la première
place. Trois des quatre matches prévus
seulement ont été joués: Bellinzone-
Young Boys a en effet été victime des
intempéries.

Plus que Neuchàtel Xamax, qui
jouait devant son public et qui a sur-
tout bénéficié des lacunes de la défense
servettienne, c'est le FC Sion qui a fait
la meilleure opération en allant gagner
en terre argovienne, confirmant que
grâce à son organisation et à sa disci-
pline , il restait parmi les plus difficiles
à manœuvrer à l'extérieur.

Sous l'impulsion d'un Baljic qui
constitua un véritable poison pour la
défense argovienne, Sion a pri s assez
rapidement deux buts d'avance. La so-
lidité de sa défense a ensuite réduit à
néant les réactions d'une équipe argo-
vienne dans laquelle la rentrée du Sué-
dois Svensson n'a pas donné les résul-
tats attendus.

Mais il évident que tout reste à faire
dans ce tour final. Malgré sa défaite
devant les Grasshoppers, Lucerne sera
toujours dangereux devant son public
(14 200 spectateurs samedi). Neuchà-
tel Xamax a marqué six buts contre
Servette mais il en a aussi encaissé
trois, ce qui est beaucoup trop compte
tenu des difficultés que rencontre ac-
tuellement le club des Charmilles (Si)
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Grâce à sa victoire à Wettingen, Sion rejoint Lucerne et Xamax en tête du classement. Notre photo : le Yougoslave Baljic
efface Rueda de Wettingen. Keystone

2. Sion 4 2  2 0  8 - 5  18 (12)
3. NE Xamax 4 2 2 0 10- 6 18 (12)
4. Grasshoppers 4 1 1 2  3- 7 17 (14)
5. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16 (13)
6. Young Boys 3 2 0 1 12- 3 16 (12)
7. Wettingen 4 1 1 2  3- 4 15 (12)
8. Servette 4 0  13 5-16 12(11)

Promotion-relégation 1
1. Lausanne 4 3 10 12- 2 7
2. Bâle 4 2 2 0 7 - 5  6

3. FC Zurich 4 2 2 0 6 - 4  6
4. Saint-Gall 4 2 11  8 - 4  5
5. ES Malley 4 1 1 2  7 - 7  3
6. Granges 4 10 3 7-10 2
7. Old Boys 4 1 0 3  5-12 2
8. CS Chênois 4 0 13 4-12 1

Promotion-relégation 2
1. Lugano 4 3 0 1 12-6 6
2. Baden 4 3 0 1 6-5 6

3. Aarau 4 3 0 1 5-5 6
4. Yverdon 4 2 11 3-2 5
5. Bulle 4 1 12  9-9 3
6. Chiasso 4 0 3 1 5-6 3
7. Locarno ' 4 10 3 4-6 2
8. Et. Carouge 4 0 13 1-6 1

Classement des buteurs
Fluri comme Brazil

LNA. Tour final: 1. Rummenigge (Ser-
vette) 19 buts (tour préliminaire 18 + tour
final 1). 2. Zuffi (YB) 17 (12 + 5). 3. Tur-
kyilmaz (Bellinzone) 14 (13 + 1). 4. W.
Rufer (GC)13(12+l ) . 5. Lûthi(Xamax) 12
(9 + 3). £. Baljic (Sion) et Kôzle (YB) 8.

Promotion/relégation LNA/LNB. Gr. 1:
1. Brazil (Baden) et Fluri (Bulle) 4. 3. Jensen
(Lugano) 3. 4. Knup (Aarau), Kunz (Bulle),
Romagnoli (Chiasso), Kurz (Locarno),
Gorter (Lugano) et Penzavalli (Lugano) 2.
Gr. 2: 1. Mann (ES Malley) 4. 2. Dittus et
Esposito (Bâle), Omet (CS Chênois), Cio-
lek (Granges), Bregy, Chapuisat , Ohrel ,
Thychosen (LS) et Erlachner (Old Boys)

Neuf buts à la Maladière
Bellinzone-YB renvoyé

Xamax-Servette 6-3 (3-1)
Maladière. 10 800 spectateurs. Arbitre:

Blattmann (Zeiningen). Buts: 6e Lûthi 1-0.
25e Mourelle 1-1. 39e Lei-Ravellô (penalty)
2-1. 44e Mottiez 3-1. 55e Sutter 4-1. 60e Sut-
ter 5-1. 68e Rummenigge 5-2. 85e Favre 5-3.
90e Chassot 6-3.

Xamax: Milani; Liidi; Mottiez, Widmer ,
Ryf (76 e Smajic); Perret , Hermann, Lei-
Ravello; Sutter , Lùthi , Zwicker (81 e Chas-
sot).

Servette: Liniger; Cacciapaglia; Hasler
(46e Niaba), Mourelle , Epars; Hertig, Ba-
rall. Favre , Schàllibaum; Eriksen , Rumme-
nigge.

GC-Luceme 2-1 (0-0)
Hardturm. 14 200 spectateurs. Arbitre

Klôtzli (Bévilard). Buts: 49e Halter 1-0. 63e
Wyss 2-0. 84e Gretarsson (penalty) 2-1.

Grasshoppers: Brunner; Koller; In-Al-
bon , Egli; Stiel, Wyss (85e Andermatt), Bic-
kel , Gren , Sutter; Rufer, Halter (67e Paulo
César).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer , Ma-
rini; Martin Mûller (72e Friberg), Schônen-
berger , Mohr, Kaufmann (79e Gmùr), Bau-
mann; Nadig, Gretarsson.

Notes: avertissements à Baumann et
Rufer.

Wettingen-Sion 0-2 (0-2)
Altenburg. 5700 spectateurs. Arbitre:

Martino (Neukirch). Buts: 27e Baljic 0-1.
30e Balet 0-2.

Wettingen: Stiel; Germann , Schepull;
Kundert , Hàusermann , Rueda , Hùsser;
Heldmann (58e Pellegnni), Baumgartner
Bertelsen , Svensson (77e Navarro).

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet
De Siebenthal (71 e Facchinetti); Baljic , O
Rey, Piffaretti, Lopez; Cina (86e Sauthier)
Brigger.

Notes: Wettingen sans Frei (suspendu)

Tour de relégation: Romands mal places

Première défaite de Lucerne face à GC (de g. à dr. Stiel, Kaufmann et Wehr-
li). Keystone

Groupe 1
Bienne - Rencns 2-0 (2-0). Martigny-

Emmenbrucke 0-2 (0-1). SC Zoug-Schaff-
housc 0-0.

1. SC Zoug 3 2 10 9-1 5
2. Schaffhouse 3 2 10 6-2 5
3. Emmenbrucke 3 2 0 1 7-4 4
4. Bienne 3 10 2 3-4 2

5. Martigny 3 10 2 2-8 2

6. Renens 3 0 0 3 0-8 0

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - UGS 2-0 (0-0). Coi-

re-Winterthour 1-1 (0-1). Montreux-Glaris
0-4 (0-0).

1. Winterthour 3 2 10 9-2 5
2. Glaris 3 2 0 1 6-4 4
3. Chaux-de-Fds 3 1114-5 3
4. Coire 3 0 2 12-4 2

5. Montreux 3 10 2 3-6 2

6. UGS 3 10  2 2-5 2
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Promotion-relégation: Lugano surpris à Bulle

Lausanne sans défaite
Dans la poule de promotion/reléga-

tion , Lausanne est désormais le seul
des quatre clubs de LNA en lice à
n'avoir pas connu la défaite. Les Lau-
sannois, grâce à deux buts d'Ohrel, ont
réussi à éviter les pièges de l'Espen-
moos et ils ont infligé sa première
défaite à Saint-Gall (2-0). Première dé-
faite également pour Lugano, victime
des ruptures bulloises, actions qui per-
mirent aux Fribourgeois de mener par
2-0 après dix minutes de jeu déjà. Les
Luganais conservent cependant la tête
du groupe 2 mais ils ont été rejoints par

GROUPE 1 îk
Bâle-Granges 2-1 (1-0)

St-Jacques. 3100 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne). Buts: 39e Dittus 1-0.
59e Thoma 2-0. 61e Ciolek 2-1.

Bâle: Griiter; Dittus; Hodel , Syfig,
Rindlisbacher; Thoma (90e Aeby), Fanciul-
li , Ceccaroni , Hànni; Moscatelli , Esposito
(69e Cuenti).

Granges: Affolter; Schleiffer; Bruder,
Binder, Walker; Sonnberger, Jaggi, Ciolek ,
Gunia; Lanz (73e Hirschi), Wenger.

Malley-Zurich O-l (O-O)
Bois-Gentil. 2030 spectateurs. Arbitre

Rudin (Liestal). But: 64e Raducanu 0-1.
Malley: Rémy; Knigge ; Niederberger ,

Gavillet , Schrago; Wanderley, Higueras
(76e Gasser), Gendron (76e Bettens); Mar-
telli , Mann , Ducret.

Zurich: Knutti ; Landolt; Andracchio,
Fournier , Thévenaz; Mûller , Kok , Raduca-
nu , Gilli (62e Eder); Sahin , Paradiso.

Etoile Carouge-Yverdon 0-1 (0-1]
Fontenette. 700 spectateurs. Arbitre Kel

lenberger (Zollikon). But: 8e Ruchat 0-1.
Etoile Carouge : Pédat; Toth; Pizzinato

Rotzer, Spaggiari; Besnard (46e D. Rodri
guez), Benito , Mosca (75e Gumy); Castella
Nazar , Pavoni.

Yverdon: Willomet; Nagy ;Taillet , Haus
mann. Salvin; Isabella , Rochat , Nâf, Via
lette; Ruchat , Paduano.

Chênois-Old Boys 1-2 (1-1)
Trois-Chêne. 700 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf). Buts: 23e Navarro 1-0.
33e Hauck 1-1. 79e Erlachner 1-2.

Chênois: Marguerat; Michel; Grange
(77 e Aguenet), Kressibucher. Seramondi;
Novo, Navarro, Alberton (66e Vassali), Ro-
driguez; Oranci , Skowronski.

Old Boys: Benhart; Kalauz; Cosenza
(46e Spicher), Balzerini , Mattioli; De Al-
meida . Hauck , Moorthy, Lùthi; Kâgi (77 e
Troiani), Erlachner.

Baden et Aarau, vainqueurs respecti-
vement de Chiasso et de Locarno.

Dans le groupe 1, Lausanne est suivi
à une longueur par Bâle (vainqueur de
Granges) et par Zurich, qui a peiné à
Malley avant de s'imposer chichement
(1-0).

Dans le tour de relégation de LNB,
les clubs romands continuent de pei-
ner. On en retrouve quatre aux derniè-
res places des classements: Martigny et
Renens (qui n'a encore marqué aucun
but et aucun point) dans lé groupe A,
Montreux et UGS dans le groupe B.

III 1 GROUPE 2 &ho ,
Aarau-Locamo 1-0 (0-0)

Brugglifeld. 3700 spectateurs. Arbitre
Morex (Bex). But: 87e Knup 1-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Meier (62e
Opoku N'ti), Tschuppert , Kilian; Sforza
(66e Barth), van der Gijp, Herberth , Kûhni;
Matthey, Knup.

Locarno: Nicora ; Niedermayer; Laydu,
Forestier , Giani; Baselgia , Bûtzer , Siwek
(73e Morandi), Bommarito; Omini (83e Pe-
drotti), Kurz.

Bulle-Lugano 4-2 (2-0)
Bouleyres. 1100 spectateurs. Arbitre

Schlup (Granges). Buts: 5e Aubonney 1-0.
10e Fluri 2-0. 50e Fluri 3-0. 53e Leva 3-1. 70e
Jensen 3-2. 73e Fluri 4-2.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Bouzenada ,
Duc, M. Rumo; G. Rumo, Coria, Bodonyi
Sampedro; Fluri, Kunz, Mora.

Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Degio
vannini , Gatti ; Penzavalli (33e Manfreda)
Jensen (79e Englund), Gorter, Sylvestre
Leva, Pelosi.

Saint-Gall-Lausanne 0-2 (0-2)
Espenmoos. 8100 spectateurs. Arbitre

Philippoz (Sion). Buts: 8e Ohrel 0-1. 32e
Ohrel 0-2.

Saint-Gall : Huwyler; Piserchia; Gàm-
perle , Rietmann (39e Lehnherr), Irizik
Hegi , Mardones, Fischer (70e Braschler)
Hengartner; Metzler , Zamorano.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel , Herr
Fernandez; Hottiger, Schùrmann , Bregy
Chapuisat (89e Engler); Thychosen , Hart
mann

Chiasso-Baden 1-2 (0-2)
Comunale. 350 spectateurs. Arbitre Des-

pland (Yverdon). Buts: 25e Schneider 0-1.
43e Mûller 0-2. 84e Luca Lurati 1-2.

Chiasso: Zanini; Niedermayer; Sordelli ,
Kalbermatten , Testa; Malnati (68e Loris
Lurati), Fontana (58e Bordoli), Luca Lurati ,
Kâslin; Zjajo, Dell'Oro.
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III [CLASSEMENTS*̂  ,
Tour final de ligue A
Trois leaders

1. Lucerne 4 1 2  1 5- 5 18 (14)

«
PREMIÈRE Str--

Premiers battus
Groupe 1: Aigle-Fribourg 2-1 (1-0). Cen-

tra l - Folgore 0- 1 (0-1). Echallens - Monthey
0-3 (0-2). Fully - Châtel-St-Denis 1-0 (0-0).
Grand-Lancy - Stade Nyonnais 0-3 (0-1).
Stade Lausanne - Beauregard 1-4 (0-1). Ve-
vey - Rarogne 3-1 (2-0).
1. Châtel-St-Denis 18 11 3 4 33-17 25
2. Fribourg 19 9 7 3 33-22 25

3. Echallens 19 10 4 5 43-30 24
4. Aigle 19 9 5 5 33-23 23
5. Rarogne 19 9 2 8 32-28 20
6. Fully 19 8 3 8 31-29 19
7. Vevey 19 7 5 7 28-28 19
8. Monthey 19 6 5 8 26-26 17
9. St. Lausanne 19 5 7 7 27-33 17

10. St. Nyonnais 19 6 5 8 25-41 17
11. Beauregard 18 6 4 8 34-38 16

12. Folgore 19 5 6 8 18-22 16

13. Gd-Lancy 19 5 4 10 27-39 14
14. Central 19 4 4 11 22-36 12

Groupe 2: Berthoud - Boudry 1-0 (0-0).
Colombier-Munsingen 1-1 (1-0). SR Delé-
mont - Moutier 0-2 (0- 1 ). Laufon - Le Locle
1-0 (0-0). Lyss - Breitenbach 3-2 (2-2). Ra-
pid Ostermundigen - Kôniz 0-2 (0-0).
Thoune - Berne 4-4(1-1).

Classement: 1. Laufon 18/29. 2. Thoune
19/29. 3. Lyss 18/26. 4. Berthoud 19/24. 5.
Colombier 19/22. 6. Breitenbach 18/21. 7.
SR Delémont 19/ 19. 8. Berne 19/ 18. 9.
Moutier 17/ 16. 10. Mùnsingen 18/ 16. 11.
Le Locle 18/14. 12. Boudry 18/ 11. 13. Ra-
pid Ostermundigen 19/7. 14. Kôniz 19/6.

Groupe 3: Kriens - Suhr 0-1 (0-1). So-
leure - Klus-Balstahl 0-1 (0-1). Altdorf -
Buochs 1-1 (1-0). Ascona - Mûri 1-0 (0-0).
Pratteln - Olten 1-0 (0-0). Tresa - FC Zoug
0-1 (0-1). Wohlen - Mendrisio 0-2 (0-1).

Classement: 1. Kriens 19/26. 2. FCZoug
19/26. 3. Mendrisio 19/23. 4. Buochs
18/22. 5. Tresa 19/22. 6. Pratteln 19/20. 7.
Ascona 18/ 19. 8. Soleure 18/ 19. 9. Mûri
19/ 19. 10. Suhr 19/ 19. 11. Klus/Balsthal
19/16. 12. Wohlen 19/ 12. 13. Olten 18/10.
14. Altdorf 19/9.

Groupe4: Bruttisellen - Kilchberg 5-0 (3-
0). Frauenfeld - Einsiedeln 4-1 (2-0). Rors-
chach - Herisau 0-2 (0- 1 ). Stàfa - Landquart
0-0. Vaduz - Altstâtten 0-1 (0-0).

Classement: 1. Bruttisellen 19/25. 2.
Altstâtten 18/24. 3. Red Star Zurich 18/23.
4. Tuggen 19/22. 5. Veltheim 19/22. 6.
Herisau 18/21. 7. Landquart 19/18. 8.
Rorschach 19/ 17 . 9. Brùhl St-Gall 19/ 1 7.
10. Vaduz 18/ 15. 11. Kilchberg 18/ 15. 12.
Stàfa 19/ 15. 13. Frauenfeld 19/ 14. 14. Ein-
siedeln 18/ 12. (Si)



LAllBERTÉ SPORTS
9 succès en battant le leader Lugano 4-2 (2-Qfour final: Bulle obtient son

La carte de l'offensive pour séduire

[ FOOTBALL ÉTRANGER

Lundi 10 avril 1989

Bulle: Fillistorf ; Bouzenada; Aubonne;
Duc (57e M. Rumo), G. Rumo ; Coria, Sam

Il aura fallu attendre le quatrième match de ce tour final
pour assister à la première victoire du FC Bulle. Mais quelle
victoire ! Non seulement les Gruériens ont-ils maté un
ensemble qui avait fait jusque là table rase, mais encore
ont-ils fait preuve d'un brio qui fait amèrement regretter
leur départ manqué. Encore que ce succès, s'il est suivi
d'autres, pourrait les avoir remis en selle.

C'est en tout cas à un match remar- des centres au cordeau pour l'ex-Gran-
quable auquel l'on a assisté à Bouley- geois.
res. N'eût-on vu que le vainqueur que
sa victoire en serait quelque peu démo- Lugano tenance
nétisée. Or il n'en est rien, car c'est
véritablement de haute lutte que la for- Il ne pouvait donc y avoir de meil-
mation gruérienne est parvenue à da- leur début pour Bulle que Lugano ne
mer le pion au leader qui a d'ailleurs laissa pourtant agir à sa guise. Il fallut
parfaitement justifié son rang; notam- tout le brio de Fillistorf notamment
ment en deuxième mi-temps. pour empêcher le très véloce Pelosi de

trouver la faille, ce qui aurait peut-être
Qui aurait pu résister au départ qui changé la physionomie du match. Ceci

fut celui des Bullois dans cette rencon- pour dire que Lugano, certes pétrifié
tre ? En tout état de cause, Lugano y sur les actions victorieuses de son ad-
succomba pour se retrouver avec deux versa ire, se créa aussi des occasions,
longueurs de retard après dix minutes Compte tenu de la netteté de celle-ci, le
de jeu. C'est tout d'abord Aubonney score eût fort bien pu être de 4-2 au
qui annonça la couleur en ponctuant repos car les joueurs locaux, en plus de
d' un maître-tir une de ces percées que leurs deux réussites, eurent aussi leui
lui suggéraient ses nouvelles responsa- lot de possibilités étant même bien
bilités d'arrière latéral. Puis ce fut l'ir- près de réussir le k.-o. quand Kunz se
résistible débordement de Michel présenta seul face à Piccioli.
Mora qui servit ensuite Fluri sur un Ce troisième but qui devait définiti-
plateau. Mora allait encore récidiver à vement faire «taire » les Tessinois sur-
deux reprises par la suite en adressant vint d'ailleurs au début de la deuxième

mi-temps. Les hommes de Gabet Cha
puisât purent bientôt se convaincre
qu'il n 'était pas superfétatoire , cai
vingt minutes plus tard Lugano n 'étai
plus mené que par 3-2. Profitant d'ur
relâchement certain au sein de la for-
mation locale, les protégés de Mare
Duvillard , dominant tant et plus
avaient en quelque sorte remis l'église
au milieu du village. On les vit alon
extérioriser pleinement leurs immen-
ses qualités et le deuxième but de Jen-
sen intervint suffisamment tôt poui
qu 'un partage des points ou tout autre
résultat fût encore envisageable. Bulle
n'avait de toute évidence pas encore
partie gagnée et le troisième but per-
sonnel de Fluri , 120 secondes aprè:
celui de Jensen , arriva à point nommé
pour annihiler les ambitions tessinoi-
ses réanimées comme on l'imagine.

Des entraîneurs intelligents
Difficile à vrai dire de ne pas être

satisfait d'un tel match qui fut d'ur
niveau assez élevé si l'on veut bier
excepter les lacunes défensives déce
lées au sein des deux équipes. Il est vra
en effet que le hbero luganais Zappa ne
fut pas souvent à son avantage et que
son placement trop en retrait faci l i te
grandement les offensives de granc
style de l'équipe locale. Il est vrai auss
que l'équipe bulloise éprouva parfoi;

Michel Duc, entre les Tessinois Zappa (à gauche) et Penzavalli, faisait sa rentrée samedi soir. Elle coïncida avec la première
victoire de Bulle. GD Alain Wich

beaucoup de peine au plan défensif
principalement après le thé. Mais s
toutes ces carences furent dévoilées
c'est aussi en raison de l'énorme poten
tiel offensif tant des hommes de Cha
puisât que de ceux de Duvillard . Qu
saurait donc se plaindre que ces deu?
entraîneurs symphatiques songent i
attaquer avant de se défendre ? Il fau
au contra ire les appuyer pleinemen
dans le combat qu 'ils mènent pour h
qualité du spectacle, seul garant de
l'avenir du football.

Allemagne: le choc
au sommet sans but

Le championnat de RFA, 25e journée
Bayer Uerdingen - SV Hambourg 0-2. Ni
remberg - VfB Stuttgart 1-0. VfL Bochum
Karlsruhe 2-0. Waldhof Mannheim - Eir
tracht Francfort 1-0. Bayern Munich - Wei
der Brème 0-0. Kickers Stuttgart - BorussiE
Mônchengladbach 3-0. Cologne - Kaisers-
lautern 2-2. Hanovre 96-Borussia Dort-
mund 1-5. St. Pauli Hambourg-Bayer Le-
verkusen 2-0. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 25/37. 2. Cologne 25/34. 3. Werdei
Brème 25/32. 4. SV Hambourg 24/31. 5
Borussia Mônchengladbach 24/28.

Angleterre Liverpool
marque cinq buts

Le championnat d'Angleterre : Arsenal
Everton 2-0. Coventry City - Norwich Cit;
2-1. Liverpool - Sheffield Wednesday 5-1
Middlesbrough - Southampton 3-3. Mill
wall - Manchester United 0-0. Newcastle
United - Aston Villa 1-2. Queen's Pari
Rangers - Wimbledon 4-3. West Ham Uni-
ted - Derby County 1-1. Classement : 1
Arsenal 32/63. 2. Liverpool 31/60. 3. Nor
wich City 31/56. 4. Nottingham Fores
31/51. 5. Millwall 31/51.

Coupe de France:
surprise monumentale

Une surprise monumentale a mar-
qué les matches aller des 8K de finale de
la Coupe de France. Sur son terrain di
Parc des Princes, le Paris St-Germain
leader de première division , a été batti
par 4-0 par Orléans, 8e en deuxième
division.

France. 8K de finale de la Coupe, matchei
aller: Nantes - Monaco 0-0. Nice - Auxerre
1 -2. Marseille - Toulon 1 -1. Beauvais - Caer
1-0. PSG - Orléans 0-4. Sochaux - Lyon 1-0
Rennes - Angers 1-0. Lille - Mulhouse 0-0
matches retour le samedi 15 avril.

Hollande: leader en échec
Hollande. Première division (28e jour

née) : PEC Zwolle - FC Groningue 1-3
Fortuna Sittard - Venlo 1-0. Veendam
Maastricht 4-0. Sparta Rotterdam - Haar
lem 0-0. Willem - Feyenoord Rotterdan
1-2. Twente Enschede - PSV Eindhoven 1
1. Roda Kerkrade - Ropsendaal 3-1. BV\
Den Bosch - Volendam 0-1. Ajax Amster
dam - FC Utrecht 2-0. Classement: 1. PS*\
Eindhoven 28/42. 2. Ajax Amsterdan
28/41. 3. Feyenoord Rotterdam 27/34. 4
Twente Enschede 28/34. 5. Roda Kerkradi
28/33. 6. FC Groningue 27/31.

pedro, Bodonyi; Mora (87e Zurkinden
Kunz , Fluri.

Lugano : Piccioli ; Zappa ; Ladner. Gatt
Degiovannini ; Penzavalli (33e Manfreda
Jensen (70e Englund), Sylvestre , Gortel
Leva, Pelosi.

Arbitre : M. Manfred Schlup (Granges '
Buts : 5e Aubonney (1-0), 10e Fluri (2-0

50e Fluri (3-0), 53e Leva (3-1), 71 e Jenseï
(3-2), 73e Fluri (4-2).

Notes : Stade de Bouley res. 1100 specta
tcurs. Bulle sans Hofer (blessé). Lugane
sans Engel , Elia , Fornera (tous blessés) e
Colombo (suspendu). Avertissements ;
Bouzenada (15 e) pour jeu dur . Leva (21 e
pour jeu dur et à Fluri (77 e) pour antijeu.

André Winckle;

™(&P
Italie: Naples tient

en échec l'AC Milan
Le championnat d'Italie, 24e journée : Ce

sena - Inter 1 -2. Como - Verona 1 -1. Lazio
Bologna 0-0. Lecce - Juventus 2-0. AC Mi
lan - Napoli 0-0. Pescara - Atalanta 1 -1. Pisi
- Ascoli 0-0. Sampdoria - Fiorentina 1-2
Torino - AS Roma 3-1. Classement : 1. Inte
24/42. 2. Napoli 24/35. 3. AC Milan 24/31
4. Sampdoria 24/31. 5. Juventus 24/28.

Belgique: Anderlecht
perd pied

Belgique. Première division (30e joui
née) : Saint-Trond - Waregem 2-2. FC Bn
geois - Standard Liège 2-0. Lokeren - Beve
ren 3-0. FC Liégeois - Cercle Bruges 4-(
Charleroi - Molenbeek 0-0. Beerschot - R(
Malines 2-0. Anderlecht - Antwerp 1-1. F(
Malinois - Lierse SK 1-0. Courtrai - Genl
5-2. Classement: 1. FC Malinois 50. 2
Anderlecht 45. 3. FC Liégeois 40. 4. Ant
werp 38. 5. FC Brugeois 37. 6. Standare
Liège 34.

Ecosse: toujours
Glasgow Rangers

Ecosse. Championnat de première divi
sion (31e journée) : Dundee United - FC
Dundee 2-1. Hamilton - Celtic Glasgow 2
0. Hibernian - Aberdeen 1-2. Glasgow Ran-
gers - Motherwell 1-0. St-Mirren-Heart ol
Midlothian 1-1. Classement : 1. Glasgow
Ranger 48: 2. Aberdeen 44. 3. Dundee Uni-
ted 40. 4. Celtic Glasgow 38. 5. Hiberniari
30

Autriche: le FC Tyrol
mène la danse

Autriche. Championnat de Bundesliga
tour final: Austria Vienne-St. Pôlten 2-0
Admira Wacker-Rapid Vienne 3-2. FC Ty
roi-Wiener SC 2-1. Vienna-AK Graz 3-0
Classement: 1. FC Tyrol 26. 2. Austrii
Vienne 21.3. Admira Wacker 19. 4. Rapie
Vienne 18. 5. Vienna 18.

Coupe du monde:
Israël en échec

Auckland. Tour préliminaire de la Coupi
du monde, Océanie/Israël : Nouvelle-Zé
lande - Israël 2-2. (2-2). 3200 spectateurs
Buts : 16e Rosental 0-1. 10e Wright 1-1. 35
Dunford 2-1. 37e Klinger 2-2. Classemen
du groupe 1: Israël 3/4. (4-3). 2. Australi i
3/3 (5-4). 3. Nouvelle-Zélande 4/3 (5-7).

2e ligue: le derby à Portalban
2e ligue

Siviriez-Richemond 2-0
Courtepin-Guin 0-1
Marly-Farvagny 0-0
Portalban-Domdidier 3-2
Belfaux-Fétigny 1-3
Ueberstorf-Morat 0-0

2e ligue
1. Domdidier 15 8 5 2 30-1 5 21
2. Guin 15 8 5 2 25-20 21
3. Morat 15 7 5 3 28-21 18
4. Marly 15 5 7 3 29-21 17
5. Farvagny 15 5 6 4 32-29 16
6. Richemond 15 8 0 7 21 -21 16
7. Siviriez 15 5 5 5 30-28 1E
8. Uabarstorf 15 4 6 5 20-26 14
9. Courtepin 15 6 1 8 29-27 13

10. Fétigny 15 4 5 6 23-29 13
11. Portalban 15 3 4 8 23-31 10
12. Belfaux 15 2 1 12 16-38 5

3e ligue
Groupe 1
Vuislernens-dv-Rt-La Tour 0-0
Vuadens-Ursy 0-5
Bulle II-Attalens 1-1
Broc-Charmey 0-0
Semsales-Sâles 3-1
Chàiel ll-Romont 1-E
Groupe II
Givisiez-Etoile Sp. 2-3
Fribourg ll-Ep -Arconciel 0-3
Lentigny-Vuist. -en-Ogoz 1-C
Onnens-Granges-Paccot 2-1
Le Mouret-Corminbœuf 2-4

°roupe '" „ . Chénens-Autigny
Chie.res-Passelb 0-C- 

Cottens.Billen
y
s

Wunnewil-St-Sylvesîre 4-1
Planfayon Dirlaret 1-1 Groupe V
Heitenned-Tavel 3-2 Chevrilles ll-Planfayon II
St-Ours-Schmitten 2-3 Schmitten ll-Brûnisried
Guin ll-Chevrilles 0-5 Boesingen-St-Antoine

Tavel il-Heitenried II
Groupe IV Dirlaret ll-Wûnnewil II
St-Aubin-Ponthaux 1-1 Cormondes la-Ueberstorf II,
Prez-Estavayer-le-Lac 2-1
Vully-US Cheiry-Vill. 5-1 Groupe VI
Aumont-Cugy 1-4 Ueberstorf Mb-Vully II
Montbrelloz-Noréaz-Rosé 5-1 Morat ll-Cormondes Ib
Montagny-Dompierre 2-3 E< Sports ll-Beltaux II

Richemond ll-Guin III
Marly llb-Courtepin Ma

4e IlOUP Courgevaux-Givisiez II

Groupe VII
Groupe I Courtepin llb-Montagny II
Promasens-Remaufens 0-1 Grolley-Misery/Courtion
Mézières-Rue 3-0 Domdidier ll-Beauregard I
Le Crêt la-Grandvillard Ib 0-7 Noréaz-Rosé ll-Prez II
Bossonnens-Chapelle 2-1 Grandsivaz-Léchelles
Vuisternens/Rt ll-Siviriez 2-5

Groupe VIII
Groupe " Montet-Morens
Sales ll-Vaulruz 1-2 Fétigny ll-Estavayer-Lac I
Echarlens-Broc II O-O Bussy-Murist
Grandv.llard la-Le Crêt lb 1-2 Cugy ll-Portalban II
La Tour ll-Enney 2-2 Middes-Cheyres
Gruyères-Riaz 1-1. Gletterens.St.Aubin „
Groupe III
La Roche-Rossens 1-5 — e .-
Gumefens-Marly lia 1-2 O ligue
Matran-Sorens 4-0 -
Corpataux-Farvagny lia 2-3 °™>UP

,? 
Ependes-Arconciel ll-Ecuv,llens 3-4 Chapelle H-Ursy II

Billens ll-Bossonnens II
Groupe IV Remaufens ll-Semsales II
Châtonnaye-Villarimboud 2-0 Attalens ll-Mézières II
Villars/Glâne Il-Neyruz 2-1 Porsel ll-Promasens II

0_2 Groupe II
2-2 La Tour lll-Riaz II 0-1

Charmey lia-Gruyères II 4-4
Corbières-Bulle III 5-2

0-0 Vaulruz ll-Vuadens II 0-4
1-1 Château-d'Œx-Echarlens II . 5-2
2"? Groupe III
« „ Mouret lll-Massonnens la forfait 3-C
""7 Estavayer-G. Ib-Pont-la-Ville 1-2

Vuist.-Ogoz ll-La Roche II 5-1
Treyvaux-Gumefens II 0-1

0-0
1 .g Groupe IV
1_2 Granges-P. ll-Beauregard llla 1-2
5_ -j Richemond lll-Ep.-Arconciel III 8-C
1-2 Groupe V
1-1 Grolley ll-Central llla 2-£

Misery/C. Il-Domdidier III 1-4
^_ n Léchelles ll-Montagny III 2-£
Q_Q Cressier la-Ponthaux II 2-<
3.3 Beauregard Hlb-Villarepos 0-6
2 4  Groupe VI
13  Alterswil-Schmitten III 0-3

Plasselb ll-Ueberstorf III 2-2
St-Antoine ll-Wûnnewil III 4-1

,"° Chiètres ll-Boesingen II 2-3
i.~Z Brûnisried ll-St-Ours II 1-3

0-0 Groupe VII
1.3 Autigny ll-Ecuvillens II 1-3
1_ 1 Neyruz ll-Onnens II 3-1

Villarimboud ll-Lentigny II 0-E
Villaz ll-Châtonnaye II 2-C
Massonnens Ib-Estav -G. la 1-13

Groupe VIII
0-8 Cheyres Il-Montbrelloz II 3- '.
0-1 Morens ll-Aumont II 4- '.
1-3 Vallon-Cugy III 8-
4-1 US Cheiry-Villen. Il-Surpierre K
2-4 Ménières-Montet II Ï- .
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Mondiaux de Dortmund: Chinois battus
Une finale suédoise

H 
TENNIS ojM
DE TABLE -^

A Dortmund, Jan-Ove Waldner est devenu le second champion du monde
suédois de l'histoire du tennis de table. Battu en finale il y a deux ans, il s'est cette
fois assuré le titre en disposant de son compatriote Jorgen Persson par 21-17
21-18 20-22 18-21 21-10, au terme de la première finale cent pour cent suédoise
des joutes mondiales et de la première finale cent pour cent européenne depuis
1975. Le seul Suédois qui avait réussi à enlever le titre jusqu'ici est Stellan
Bengtsson, en 1971 (face au Japonais Shigeo Itoh, le tenant du titre).

Persson , qui bénéficiait du soutien
du public (il porte habituellement les
couleurs d'un club de DUsseldorQ, fail-
lit bien devoir s'incliner en trois sets.
Dans la troisième manche , il parvint
cependant à revenir à 20-20 pour s'ad-
juger la manche sur un revers raté de
son compatriote lequel , après avoir
encore perd u la quatrième manche, fit
nettement la décision dans la cinquiè-
me. Les Chinois ont dû se contenter de
la médaille de bronze de Yu Shen-
tong.

Revanche chinoise
Nettement battue chez les mes-

sieurs , la Chine a confirmé sa supréma-
tie chez les dames grâce à Qiao Hong
(20 ans), déjà victorieuse dans le dou-
ble dames et qui s'est adjugé le simple
en battant la Coréenne du Nord Li
Bun-Hui en quatre sets (21-15 21-12
11-21 21-16). Elle a ainsi apporte a son
pays son sixième titre consécutif du
simple dames, un titre qui n 'a plus
échappé à la Chine ou à la Corée du
Nord depuis 1971.

En difficulté dans la troisième man-
che, Qiao Hong s'est retrouvée avec un
retard de six points dans la quatrième
mais elle a réussi à renverser la situa-
tion pour faire la décision à sa
deuxième balle de match. «Mon en-
traîneur a travaillé pendant deux ans
en Corée du Nord . Il a pu ainsi me
donner des tuyaux intéressants sur le
jeu dé Li Bun-Hui» a indiqué la nou-
velle championne du monde.

Une surprise a été enregistrée lors

La Chinoise Qiao Hong (à droite) s'es
double avec Deng Yaping.

des deux finales disputées samedi soir.
Le double messieurs est revenu aux
Allemands de l'Ouest Jôrg Rosskopf et
Steffen Fetzer, têtes de série N° 7, vain-
queurs de la paire polono-yougoslave
Kuchyarski-Kalinic , après avoir battu
les favoris et têtes de série N° 1, les
Chinois Chen Longcan-Wei Quing-
guang, en demi-finale. En revanche , la
finale du double dames a opposé
comme prévu deux formations chinoi-
ses.

Simple messieurs. Demi-finales: Jorgen
Persson (Su/8) bat Shentong (Chine) 11-2 1
21-10 21-9 21-11. Jan-Ove Wa(dner (Su/2)
bat Andrzej Gruba (Pol/6) 16-21 21-16 21-
19 21-17. Finale: Waldner bat Persson 21-
17 21-18 20-22 18-2 1 21-10.

Double messieurs, demi-finales: Jôrg
Rosskopf-Steffen Fetzner (RFA/7) battent
Chen Longcan-Wei Quingguang (Chine/ 1)
11-2 1 21-12 21-17. Leszek Kucharski-Zo-
ran Kalinic (Pol-You/ 11) battent Ten Yi-
Hui Jun (Chine/ 16) 22-24 21-W 21-14. Fi-
nale: Rosskopf-Fetzner battent Kucharski-
Kalinic 18-21 21-17 21-19.

Simple dames. Demi-finales: Li Bun-Hui
CdN/3) bat Chen Jing (Chine/ 1) 21-17 22-
20 21-13. Qiao Hong (Chine) bat Hyun
Jung Hwa(CdS/4) 21-13 21-15 21-17. Fina-
le: Qiao Hong bat Li Bun-Hui 21-15 21-12
11-2 1 21-16.

Double dames, demi-finales: ChengJing-
Hu Xiaoxin (Chine/ 1) battent Li Jun-Ding
Yaping (Chine/ 12) 14-21 22-24 21-10. Qian
Hong-Deng Yaping (Chine/9) battent Liu
Wei-Gao Jun (Chine/ 15) 23-25 21-13 21-
11. Finale: Hong-Yaping battent Jing-Xia-
nxin 21-18 21-19.

Double mixte. Demi-finales: Yoo Nain
Kyu-Hyun Jung Hwa (CdS/ 1 ) battent Chen
Longcan-Chen Jing (Chine/4) 16-2 1 21-18
21-12. Zoran Kalinic-Gordana Perkucin
(You) battent Chen Zhibin-Gao Jun (Chi-
ne) 21-12 21-14. Finale: Yoo Nam Kyu-
Hyun Jung Hwa battent Kalinic-Perkucin
21-7 21-13. (Si)

U

m <adjugé le titre du simple puis celui du
Keystone

HIPPISME j ?  ,
Les courses de Fehraltorf

Ayer et Devaud placés
Trot (1900 m, Fr. 4000.-): 1. Quef de Val

(Erhard Schneider/écuri e Schneider)
2'53"9. 2. Sauve de Lorgère (Yvan Pittet) à
3/3 de longueur. 3. Oralain (Claude De-
vaud). Toto: G 6,60.

Trot (1900 m, Fr. 5000.-): 1. Mesnil
Patry (Henri Millasson/écurie Millasson)
2'47"0. 2. Loril (Jean-Claude Ayer) à 7 lon-
gueurs. 3. Ouistiti de Cosse (Philippe Bes-
son). Toto: G 36,60. (Si)

Stiickelberger
accidentée

Christine Stiickelberger a été vic-
time d'une chute alors qu'elle en-
traînait son jeune cheval Matoire de
Lully et elle s'est fracturé la pre-
mière vertèbre lombaire. L'an-
cienne championne olympique et du
monde de dressage a dû subir une
intervention chirurgicale de trois
heures et elle devra rester à l'hôpi-
tal durant une quinzaine de jours.

(Si)

I *J '

IBOXE <P_ J
Trois championnats du monde

Favoris aux rendez-vous
Le Thaïlandais Kaosai Galaxy a

conservé son titre de champion du
monde des poids supermouche
(WBA), en battant le Japonais Kenji
Matumura , aux points en douze repri-
ses, à Yokohama (Japon). Galaxy dé-
tient cette couronne depuis le 21 no-
vembre 1984.

Par ailleurs , à Melbourne , l'Austra-
lien Jeff Fenech est demeuré champion
du monde des poids plume (WBC), en
dominant , aux points en douze repri-
ses, le Mexicain Marcos Villasana. Fe-
nech a obtenu la décision à l' unanimi-
té.

Le Mexicain Juan José Estrada a
conservé son titre mondial des poids
supercoq (WBA) en battant l'Améri-
cain Jésus Poil par arrêt de l'arbit. , la
10e reprise, mard i à Inglewood (\ ali-
fornie).

A 25 ans, Estrada , qui effectuait la
deuxième défense de ce titre conquis
en mai 1988 , a signé la 39e victoire de
sa carrière pour 7 défaites. (Si)

LALIBERTé SPORTS
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Cornu 6e du GP d'Australie: pneus déficients

Wayne Gardner: le délire

Keystone

L'Australien Wayne Gardner (Hon-
da) a remporté, devant un public en
délire, sur le circuit de Philipp Island,
la course des 500 eme du premier
Grand Prix d'Australie. Gardner (29
ans), champion du monde en 1987, a
ainsi obtenu son quinzième succès en
Grand Prix, à l'issue d'une lutte très
disputée avec l'Américain Wayne Rai-
ney (Yamaha) et le Français Domini-
que Sarron (Yamaha).

Sur un tracé très rapide et dange-
reux , où l'Américain Kevin Schwantz
(Suzuki), meilleur temps des essais et
vainqueur du Grand Prix du Japon ,
son compatriote Freddie Spencer (Ya-
maha) et l'Ecossais Niall McKenzie
(Yamaha), ainsi que l'Italien PierFran-
cesco Chili (Honda) ont chuté , les trois
pilotes de tête, suivis de près par un
autre Australien , Kevin Magee (Yama-
ha), ont défié durant trente tours les
lois de l'équilibre.

S'échangeant le commandement
tout au long de la course, Gardner , Rai-
ney et Sarron n'ont en effet à aucun
moment ménagé leurs machines. A
près de 300 kilomètres à l'heure dans la
iigne droite des stands, ils ont profité
au maximum de l'aspiration pour se
frôler sans heureusement se toucher.
Déjà deuxième au Japon , Rainey s'est
consolé en s'installant en tête du cham-
pionnat du monde.

Cette course des 500 eme aura d'ail-
leurs été particulièrement sélective.
C'est ainsi que ce ne sont finalement
que quinze pilotes qui ont rallie 1 arri-
vée. Cet important déchet a bien évi-
demment profité à des pilotes moins
bien armés, parmi lesquels les Suisses
Marco Gentile (Fior) et Niggi Sch-
massmann (Honda). Tous deux ont
marqué des points , le Genevois en se
classant 13e, le Zurichois 14e.

Dans la catégorie des 250 cmc. l'is-
sue de la course a été aussi longtemps
indécise et le champion du monde en
titre , l'Espagnol Sito Pons, l'a emporté
d'une roue - 13 centièmes de seconde -
sur le Français Jean-Philippe Ruggia
(Yamaha). Meilleur temps des essais,
ce dernier a manqué d'un brin de puis-
sance pour remporter , à 23 ans, le pre-
mier Grand Prix de sa carrière.

Cornu en tête...
Jacques Corn u, pour sa part , a ter-

miné au sixième rang. Alors qu 'il avait
manqué son départ , au Japon , le Neu-
châtelois cette fois s'est porté d'emblée
au commandement de la course. Mais
cette situation devait rapidement évo-
luer , Cornu se faisant passer par Rug-
gia au deuxième tour déjà , à la suite
d'une manœuvre suspecte. Relégué
dans un groupe de poursuivants avec
Cadalora , Garriga et Roth , Corn u n'a
pu donner toute sa mesure , en raison
cette fois de pneumatiques déficients.

En 125 cmc enfin , le déchet a égale-

ment été important , le champion du
monde Jorge Martinez et le vainqueur
de Suzuka Ezio Gianola étant notam-
ment contraints à l'abandon. Si bien
que la victoire est revenue à l'Espagnol
Alex Criyille (Cobas), premier d'un
podium absolument inédit. Côté suis-
se, Thierry Feuz a tiré son épingle du
jeu (18e) tandis que Stefan Dôrflinge r
et Heinz Lùthi ne parvenaient pas au
terme de la course à la suite d'ennuis de
moteur

Résultats

125 cmc: 1. Alex Cri vill e (Esp), Cobas, 22
tours = 98 km en 39*40"04 ( 148,081 km/h.).
2. Robin Milton (GB), Honda , à 8"72. 3.
Allen Scott (EU), Honda , à 13*'64. 4. Stefan
Prcin (RFA), Honda , à 17"55. 5. Ezio Gia-
nola (It), Honda , à 18"89. 6. Julian Miralles
(Esp), Derbi . à 28"36. Puis: 18. Thierry
Feuz (S), Honda , à 1 " 11 "23. - Ont notam-
ment été éliminés: Stefan Dôrflinger (S) et
Heinz Lùthi (S). Positions au championnat
du monde (2 manches): 1. Gianola 31. 2.
Milton 21. 3. Criville 20.

250 cmc: 1. Sito Pons (Esp), Honda , 26
tours = 116 km en 43*16**54 (160 ,413
km/h.). 2. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Ya-
maha , à 0" 13. 3. Luca Cadalora (It), Yama-
ha , à 8"75. 4. Juan Garriga (Esp), Yamaha ,
à 11 "59. 5. Reinhold Roth (RFA), Honda , à
18" 13. 6. Jacques Corn u (S), Honda , à
29"51. Positions au championnat du monde
(2 manches): 1. Pons 37. 2. Cadalora 30. 3.
Ruggia 28. 4. John Kocifiski (EU) 20. 5.
Garriga 19. 6. Cornu 17.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus), Hon-
da, 30 tours = 134 km en 48' 1 5"94 ( 165,956
km/h.). 2. Wayne Rainey (EU). Yamaha , à
0"35. 3. Christian Sarron (Fr), Yamaha , à
0"47. 4. Kevin Magee (Aus). Yamaha , à
1"51. 5. Eddie Lawson (EU), Honda , à
I0"97. 6. Tadahiko Taira (Jap), Yamaha , à
I2"57. Puis: 13. Marco Gentile (S), Fior , à
un tour. 14. Niggi Schmassmann (S), Hon-
da , à trois tours. - Ont notamment été éli-
minés: Kevin Schwantz (EU), PierFran-
cesco Chili (It), Niall McKenzie (GB),
Freddy Spencer (EU), Randy Mamola
(EU). Positions au championnat du monde
(2 manches): 1. Rainey 34. 2. Gardner 33. 3.
Lawson 26. 4. Christian Sarron 24. 5. Ma-
gee 24. 6. Schwantz 20. Puis: 18. Gentile 3.
20. Schmassmann 2. (Si)

Entre Gardner (2), Rainey et Sarron, on ne s'est pas fait de cadeau

Début du championnat suisse des rallyes

La pluie favorise Keller
le», Erwin Keller s'est finalement im-
posé avec un avantage de trente-six
secondes, la troisième place revenant à
Olivier Haberthur (Porsche). Cham-
pion suisse en titre , Christian Jaquil-
lard (Ford Cosworth) a connu bien des
malheurs. Une pénalité routière devait
d'abord le faire rétrograder au classe-
ment. Et , alors qu 'il avait repris la tête
de la course , le pilote de Tartegnin a été
victime d'une sortie de route et
contraint à l'abandon.

Critérium jurassien: 1. Erwin Kel
ler/Roni Hofmann (Steg/Fischental), Lan
cia Intégrale , 2 h 17'03". 2. Philippe Ca
mandonna/Christian Guignard (Cris
sier/Champagne) , Ford Cosworth , à 36". 3
Olivier Haberthur /Yves Terrant (Morges)
Porsche 944, à 7'20". 4. Marcel Gall/Fran-
cine Moret (Féchy/Morges), Porsche Carre-
ra, à 8'41". 5. Franco Cattaneo/Rolando
Uffer (Chicco d'Oro), Toyota Supra , à
11 '50". 6. Daniel Carron/Olivier Maire
(Les Diablerets /Lausanne) , Lancia Intégra-
le , à 12'35". (Si)

iMOflUSME ¦&¦
Au volant d'une Lancia Intégrale,

Erwin Keller a remporté le Critérium
jurassien, première manche comptant
pour le championnat suisse des rallyes.
Le pilote de Steg a pris le meilleur sur
Philippe Camandonna (Ford Cos-
worth) lors de la 17e et dernière épreuve
spéciale , disputée sur la place d'armes
de Bure, rendue glissante en raison de
la pluie.

Dans de telles conditions , une voi-
ture à traction intégrale constituait un
atout indéniable , même si Keller avait
déjà prouvé l' an dernier qu 'il était à
l'aise sur les routes jurassiennes en pre-
nant la quatrième place de ce Crité-
rium jurassien.

En retard de six secondes sur Ca-
mandonna avant cette ultime «spécia-

Philippe Favre 2e à Silverstone en F 3000
Philippe Favre n'a pas manqué ses

débuts dans le championnat interna-
tional de formule 3000. Sur le circuit
de Silverstone , le Genevois s'est en
effet classé au deuxième rang, à 58 cen-
tièmes du Suédois Thomas Daniels-
son. Le Tessinois Andréa Chiesa et le
Genevois Jean-Denis Delétraz ont ,
quant à eux, terminé respectivement
1 I e et 14e. Parti en pole-position sur sa
Lola-Cosworth . Philippe Favre, 27

ans , a fait toute la course en deuxième
position , derrière Danielsson. S'il n 'a
jamais pu revenir sur le Suédois , il a
par contre réussi à conserver son
avance sur ses poursuivants , ceci mal-
gré un léger blocage de roues aux trois
quarts de la course, signant là une per-
formance de premier choix pour une
première course dans la catégorie
(après deux saisons en championnat
d'Angleterre de formule 3). (Si)
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Central perd un match capital contre Folgore 0-1 (0-1)
Rageant mais vraiment logique

Buchli jongle devant Guehis: le Centralien a échoué devant le but vide à la 13e minute . GD Alain Wicht

En football , le fait de ne pas marquer
de but peut rapporter un point. Encore
faut-il pour cela n'en pas concéder. Le
FC Central, dans la première partie
capitale pour son avenir, en a fait la
constatation dimanche après midi
contre les Italo-Lausannois de Folgore.
En marquant à une seule et unique
reprise lors de la première période,
ceux-ci ont acquis un succès précieux
qui plonge les Fribourgeois dans le
doute, d'une part, et dans les profon-
deurs du classement, d'autre part.

Pourtant Central , il l'a prouvé
contre Beauregard , n'entend pas se ré-
soudre à la relégation. Son début de
match contre Folgore en fut une nou-
velle illustration. Contre le meilleur
jeu des Lausannois (plusieurs d'entre
eux ont une expérience de ligue natio-
nale), les hommes de Roland Guillod
firent front avec volonté. Au point que,
par leur engagement , ils bousculèrent
i'arrière-défense des visiteurs en plu-
sieurs occasions, mettant a rude
épreuve le portier Mignof, auteur
d'une prestation sans faille, notam-
ment lorsque Mettler gagna un contre
et l'affronta en solitaire (21e).

Auparavant , Buchli (13e) avait
échoué devant le but vide suite à un
bon débordement de Magnin et l'on
assistait alors à un match vif et alerte,
les Lausannois semant toujours le dan-
ger par des actions collectives auxquel-
les participait toute la ligne d'attaque.

Et celle-ci allait démontrer son oppor-
tunisme à la 34e minute. D'un dribble
chaloupé, Corthésy éliminait son op-
posant direct et transmettait à Ribaut
seul face à Peissard qui avait déjà
connu plusieurs chaudes alertes sur des
tirs précis de Soos (12e) et de Martin
(16 e).

Avantage décisif
Le centre avant vaudois connaissait

plus de réussite et ouvrait la marque
imparablement. Cet avantage allait se
révéler décisif car Central , dès lors,
perdit un peu de son latin. Au lieu de
continuer un pressing qui lui avait per-
mis de se créer plusieurs occasions, il
se laissa aller à la nervosité. II faut pré-
ciser qu 'il lui était interdit de se laisser
aller à la moindre distraction comme
se chargea de le rappeler Ribaut , bien
près d'augmenter l'écart à la 40e mi-
nute sur une balle perdue par Guillau-
me, j

Au moment de reprendre les hostili-
tés, les gens de la Basse savaient à quoi
s'en tenir. Il ne leur suffisait pas d'éga-
liser, encore fallait-il renverser le score
contre un adversaire ayant forcément
le beau rôle. C'était en fait au-dessus
des forces des Centrahens, à preuve la
constatation qu 'ils ne mirent pratique-
ment jamais en danger l'autoritaire
Mignot qui vit un tir de Magnin (62e)
filer à quelques centimètres de sa trans-
versale. Il fallut patienter jusqu 'à
douze minutes du terme pour enregis-

trer un nouvel essai de la part de Rumo
qui , de la tête et sur un corner de
Buchli , n'échoua que de peu. Entre-
temps, les Vaudois avaient pourtant
failli aggraver la marque lorsque Soos
ne trouva que la transversale alors
qu 'il était seul devant le but centralien
déserté par Peissard. Et ce n'est pas en
succombant à la hargne que les hom-
mes de Roland Guillod allaient conser-
ver la lucidité qui eut, peut-être, ap-
porté un léger baume sous forme d'une
égalisation.

On en resta donc à ce score de un à
zéro qui faisait le bonheur de Folgore.
Comme contre Beauregard, Central a
lutté avec les moyens qui lui sont pro-
pres et qui ont noms engagement et
volonté. Ce ne fut pas suffisant contre
des Lausannois qui réalisèrent par ins-
tants de fort beaux mouvements de
football et tenaient aussi à une victoire
synonyme de soulagement, mais pas
encore de sauvetage définitif.

Central : Peissard ; Rappo ; Schafer, Den-
vaz, Rotzetter; Carter, Guillaume , Da Ro-
cha (62e Rumo) ; Magnin , Mettler (75e Cili-
berto), Buchli.

Folgore : Mignot; Bersier; Guillemin
(71 e Kûhnke), Guehis , Martin ; Rochat (85e
Alvarez), Rossi, Glonoso ; Corthésy, Ri-
baut , Soos.

Arbitre : M. Détruche, de Thônex. Pas
d'avertissement. Stade de la Motta , 450
spectateurs. Central joue sans Burch , Bassi
et Favre, blessés.

But : Ribaut 34e. Raphaël Gobel

Fribourg fait le jeu mais s'incline à Aigle 2-1 (1-0)
Un piège habilement tendu

¦ *%

En se déplaçant sur le terrain de l'un
de ses plus proches poursuivants, Ai-
gle, le FC Fribourg s'attendait à passer
un après-midi difficile. Dirigeant la
manœuvre durant la quasi-totalité de la
rencontre, les visiteurs eurent le mal-
heur de devoir continuellement courir
après un score déficitaire. Aigle, de son
côté, joua intelligemment, sachant faire
circuler le ballon ou casser le rythme
quand cela était nécessaire. Fribourg
est tombé dans le piège : dommage, car
l'équipe a démontré qu'elle avait large-
ment les moyens de s'en sortir à son
avantage.

Emprunté sur un terrain dont les
dimensions ne lui convenaient guère,
le FC Fribourg dut très vite laisser l'ini-
tiative des opérations à son adversaire.
Bien dans leur peau , les Aiglons domi-
nèrent en effet le premier quart d'heu-
re , s'offrant même un but quelque peu
chanceux puisque sur un coup franc de
vingt mètres, Ianalfo vit son tir dévié
par le mur fribourgeois , laissant Du-
mont pantois sur sa ligne. Dès cet ins-
tant , les Pingouins empoignèrent le
taureau par les cornes et pressèrent
résolument les Vaudois. On vit alors
Munoz adresser deux superbes cen-
tres... au vent , personne n 'étantlà pour
les reprendre . Kreis et Schùrch s'asso-
cièrent pour amener le ballon sur la
ligne de but , mais ils se heurtèrent à
Vuffray, très vigilant en la circonstan-

ce. Et ce fut encore ce même Vuffray
qui sauva les siens quelques instants
plus tard lorsque Stoll lui tira dessus à
bout portant.

Fribourg essayait tant et plus, mais
ne réussissait pas à conclure. Même
lorsque M. Kohli siffla un coup franc
indirect en leur faveur, Vuffray ayant
outrepassé la règle des quatre pas, les
Fribourgeois ne marquèrent pas. Tant
et si bien que la mi-temps fut atteinte
sur ce score de 1-0 en faveur des lo-
caux, ce qui ne reflétait nullement la
valeur des équipes en présence.

Espoir de courte durée
Dès le début de la seconde période.

Fribourg poursuivit sur sa lancée.
Après quelques mouvements dange-
reux , Munoz trouva l'ouverture d'un
tir de vingt mètres dans la lucarne.
Pourtant lajoie des Fribourgeois fut de
courte durée. En effet, peu de temps
plus tard, les Vaudois bénéficièrent
d'un corner. Djordjic , en vieux renard
qu 'il est , plaça habilement le cuir sur la
tête de Christophoridis, lequel ne se fit
pas prier pour redonner l'avantage aux
siens.

Tout s'était déroulé trop vite et tout
était à refaire pour le FC Fribourg.
Avec un moral de fer, les hommes de
Richard Wey tentèrent une nouvelle
fois de remonter un score qui leur était
défavorable. Ils se créèrent encore

quelques occasions, mais elles capotè-
rent les unes après les autres. Il faut
dire qu 'à chercher systématiquement
la tête de Stoll (huit fois dans le dernier
quart d'heure), les Fribourgeois se
heurtèrent plus d'une fois à une dé-
fense bien regroupée et jouant intelli-
gemment le coup.

En fait, cette rencontre ne méritait
pas vraiment de vainqueur et s'il en
avait fallu un , nous l'aurions plutôt
cherché du côté des visiteurs, car ce
sont eux qui firent la plus grande partie
du travail. Aigle eut la chance de mar-
quer en premier, puis tout de suite
après l'égalisation , mais il est indénia-
ble que Fribourg méritait au moins un
point à l'issue de cette rencontre de
bonne qualité.

Aigle : Vuffray; Bertagna; Ambord , Mar
tin , Audidier; Christophoridis (90e Thomi)
Camuso, Ianalfo (57e Djordjic); Rittmann
Buchill y, Veuthey.

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Buntschu
Bourquenoud (57e Corboud), Meier
Schûrch , Gross, Mulenga; Munoz (72 e Gai
ley), Stoll , Kreis.

Notes : stade communal d'Aigle, 500
spectateurs. Arbitre : M. Kohli de Thôris-
haus assisté de MM. Golay et Giordano.
Avertissement à Buchilly et Audidier , tous
deux pour jeu dur.

Buts : 16e Ianalfo (déviation du mur fri-
bourgeois) 1-0, 58e Munoz 1-1 , 61e Christo-
phoridis 1-2.

Yves Suter
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Fully-Châtel 1-0 (1-0) : seul Jaquier...
Plus que médiocre

«
PREMI èRE Str-1

I _y______ _________ _S
C'est un Châtel privé d'Enzo Uva qui

s'est rendu hier à Fully. Voilà - peut-
être - la cause de l'échec des hommes
de Jean-Claude Waeber sur le score de
un à zéro (mi-temps 1-0). Pris dans les
mâchoires du pressoir valaisan, les
Châtelois ont disputé une médiocre
partie, incapables de passer le solide
rideau défensif fulliéran, dressé sitôt
après l'ouverture du score par Sté-
phane Dorsaz (30e).

Tout commença fort mal pour Châ-
tel. Visiblement , l'équipe fribourgeoise
montrait des signes évidents de décon-
centration, dès les premières minutes
de jeu. Stéphane Dorsaz, marqué de
trop loin, tout comme son compère
Arlettaz , profita de cette situation sans
demander son reste. Utilisant sa
pointe de vitesse, et bénéficiant des
appuis fournis par Danoh et G. Car-
ron, il mystifia tout le monde à plu-
sieurs reprises, dont les plus célèbres
consistèrent en un centre-tir dévié en
corner de justesse par Jaquier et une
magnifique passe à Arlettaz qui , au
grand dam des «tifosi» fulliérans,
manqua son coup de tête (1 I e et 25e).

Côté châtelois, on assista à un bran-
le-bas de combat assez désordonné et
d'autant plus .confus que Fully ne relâ-
chait pas sa pression. Trentième minu-
te, consternation de J.-Cl. Waeber: une
mauvaise relance du jeu par la char-
nière centrale châteloise met le cuir
dans les souliers de G. Carron qui
ouvre instantanément pour S. Dorsaz.
Ce dernier ajuste et tire : Jaquier ne
peut que regarder la balle filer sous sa
transversale. Pour seule réplique, les
Fulliérans n'eurent à supporter que la

La Coupe de la ligue
à Nottingham Forest

A Wembley, en finale de la Coupe de
la ligue anglaise, Nottingham Forest a
battu Luton Town par 3-1 après avoir
été mené au repos par 1-0.

Luton Town, menacé par la reléga-
tion après une série de huit matches
sans victoire, avait bien entamé la par-
tie et ouvert logiquement le score après
35 minutes par l'intermédiaire de Har-
dord. Nottingham ne prit les choses en
main qu'après le repos et il renversa la
situation entre la 54e et la 68e minute,
d'abord sur un penalty transformé par
Nigel Clough, fils de l'entraîneur Brian
Clough , puis sur une réussite de Webb.
Nottingham devait compléter l'addi-
tion à la 80e minute, de nouveau par
Nigel Clough. (Si)

cavalcade de Raboud ponctuée d'un tir
sauvé par Constantin (35e).

En début de seconde période, il in-
combait à Châtel de faire le jeu. Les
hommes de Cl. Troillet le firent nette-
ment sentir , se contentant de pratiquer
un marquage hermétique autour de
Cotting, Raboud et Dordevic. Dorde-
vic tenta le premier de percer le rideau
fulliéran sur coup franc. Son envoi
trouva Cuccinotta , mais Constantin
sauva à nouveau la situation (49e).

Réalisant tout à coup qu 'ils pou-
vaient faire mieux que se défendre, les
Fulliérans se mirent à donner quelques
tours de vis supplémentaires , si bien
que Châtel se vit soumis à un pressing
désagréable : Darioli décocha un tir des
20 mètres qui passa de peu à côté (50e)
et une demi-volée qui effleura le mon-
tant (54e), Arlettaz perça le flanc gau-
che et tira dans un angle fermé avec
succès par Jaquier (58e), G. Carron et S.
Dorsaz concoctèrent plusieurs actions
qui n'échouèrent que dans leur phase
finale (76e, 77e et 87e).

Jaquier évite le naufrage
Tout au long de ces douloureuses

minutes ponctuées d'actions de but , il
faut relever l'excellente performance
du gardien Jaquier , meilleur élément,
et de loin , de l'équipe châteloise . Il
sauva son équipe élu naufrage total et
sa plus brillante intervention fut sans
doute la sortie face à Arlettaz qui arri-
vait seul aux seize mètres (87e).

Par contre, et en deuxième période
surtout , la performance de ses camara-
des se situe à cent lieues de ce qu 'ils
avaient montré à Rarogne. Certes le
dipositif mis en place par Cl. Troillet
pour contrer le trio Cotting-Dordevic-
Raboud fut efficace, mais cela n'excuse
pas que pendant une heure de jeu , l'on
ne vit pas une action vraiment dange-
reuse de la part d'une équipe qui a des
prétentions. A la décharge des Châte-
lois, on peut relever qu 'Enzo Uva était
suspendu, mais un Valaisan observa-
teur fera tout de suite remarquer que
R. Moret était blessé !

Fully : Constantin; Tnnchero ; Cotture,
Troillet , Dorsaz L. ; Carron G. (83e Gay),
Darioli, Caron E. ; Moret S., Arlettaz , Dor-
saz S. (77e Planchand).

Châtel : Jaquier; Pachoud ; Vodoz ,
Grand , Negroni; Cuccinotta , Bapst , Mo-
reillon (61 e Amaral); Cotting, Dordevic
(80e Michoud), Raboud.

But: 30e Dorsaz S. 1-0.
Arbitre : M. Rossi d'Ascona (Ti).
Notes : Stade de Fully, 1000 spectateurs.

Châtel jouait sans Uva (suspendu) et Gre-
gory et O. Jaquier blessés. Fully j ouait sans
R. Moret (blessé).
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X fcccarmquaerjgrflnirnLentcuaJr W_V*  r *C7 i ^S' T' ' ¦St̂ re^w V^ -_¦ ¦ 1 % # ^

\ ^lïra&S r̂ S^
 ̂" 

Patmoire des Vernets
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Simon Schenk est prêt à démissionner

D'abord I équipe nationale
«

ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B m
| D'OSLO, JEAN-JACQUES ROBERT *»_\_ ,

Simon Schenk est bien évidemment déçu de cette expédition norvégienne. On le
serait à moins. Il se sait désormais contesté par une bonne partie de ses joueurs. La
blessure imaginaire d'un Eberle, confirmée par par le LV Segantini, est révélatrice
d'une résistance passive qui s'est faite jour au fur et à mesure de l'avancement de ce
mondial B, surtout de la part des Luganais. Le coach national est prêt à démis-
sionner: «C'est l'intérêt de l'équipe nationale qui prime» a-t-il affirmé.

René Fasel , le président de la Ligue
suisse de hockey, entend faire tout ce
qui est possible pour décider Simon
Schenk à rester en place après ce gros
échec, synonyme de coup de freins au
hockey helvétique. Mais l'intéressé,
sous le coup de l'émotion , estime de-
voir prendre encore un peu de recul ,
mais de préciser : «J'ai un contrat jus-
qu 'en 1990, et je n'ai pas l'intention de
fuir mes responsabilités. La Ligue doil
prendre une décision en fonction de
l'intérêt de la «Nati»; s'ils estiment
trouver une meilleure solution sans
moi , alors je m'en vais».

Pour argumenter son état d'esprit ,
l'instituteur bernois remarque: «Après
Vienne , j'ai fait un examen détaillé de
la situation pour me rendre compte
quej'avais fait beaucoup d'erreurs. J'ai
pu ainsi modifier beaucoup de choses

Simon Schenk: un temps de réflexion
s'impose. Keystone

tant dans le jeu que dans la prépara-
tion. Ici à Oslo, c'est différent; il n'y a
que de petites choses qui me paraissenl
pouvoir être changées. Pour ce qui esl
de l'entourage et de la préparation
nous avons tout fait. Il est clair que sui
la glace nous pouvons changer beau-
coup de choses, mais ce n'est plus moi
qui peux le faire...».

Simon Schenk remet en évidence le
rôle négatif des play-offs du champion-
nat suisse: «Ajouter cette phase finale
aux 36 matches, à mon avis c'est trop!
Quant au match de préparation contre
la France en Suède, ce n'est pas moi qui
l'ai voulu , mais la fédération qui le
devait aux Français. Mais je pépète, ce
n'est pas contre la France que nous
avons perdu ce mondial, mais contre
l'Italie. L'idéal aurait été pour nous

d'arriver avec deux points de retarc
pour affronter la Norvège».

Quant à retrouver la motivatior
pour continuer , le coach national n'j
croit pas trop: «Il est évident que tou;
les joueurs ne sont pas derrière l'entraî-
neur. C'est impossible,, même dans ur
club. Actuellement , beaucoup veuleni
certainement un autre entraîneur
C'est toujours la même chose dans ces
situations; si ça marche ce sont les
joueurs et les entraîneurs des clubs qui
sont à la base du succès. Si l'on échoue,
c'est toujours l'entraîneur national
Après Vienne , j'ai eu beaucoup de pro-
blèmes avec les dirigeants des clubs
suisses. La situation s'est renversée
après Calgary. Cela risque d'être à nou-
veau difficile , et même un autre entraî-
neur risque de rencontrer des problè-
mes...».

L'ère Schenk est-elle dès lors termi
née? C'est du moins le sentiment qu
prévaut à l'issue de la déconfiture
d'Oslo et Lillehammer. Mais il seraii
faux de faire porter l'unique chapeai
au coach national. Toute l'équipe esi
tombée dans les travers de ceux ren-
contrés les deux dernières saisons i
Gottéron. Et là on ne sait pas encore si
la potion magique a été trouvée? Après
Jean Martinet , René Fasel aux lui aussi
beaucoup de pain sur la planche. JJF

Dans un mouchoir
Bilan final de ce mondial

Finalement , ce championnat du
monde se sera joué dans un mouchoir.
Si l'on attendait les Norvégiens, ceux-
ci ont tenu leurs promesses, sans plus.
Ils ne doivent d'ailleurs leur promo-
tion qu 'à un but acquis en dehors du
temps réglementaire lors de leur match
contre le Danemark. Sans ce point sup-
plémentaire , ce sont les Italiens qui
auraient été promus. Mais la réelle sur-
prise et révélation de ces joutes a sans
conteste été la France. Son jeu de géné-
rosité, de simplicité et de tempérament
aura ravi plus d'un observateur. Quant
au 4e rang suisse, il a été adouci par un
ultime succès malheureusement inuti-
le.

Quant au relégué, le Danemark , ce
n'est pas une surprise; mais il s'en est
fallu d'un seul petit but contre le Ja-
pon. Il sera remplacé l'an prochain par
la Hollande. JJR

Japon-RDA 8-1 (2-1 3-0 3-0)
Autriche-France 3-4 (1-3 1-1 1-0)
Italie-RDA 10-1 (2-0 3-0 5-1)
Japon-Danemark 2-1 (1-0 0-0 1-1)

Classement
1. Norvège *7 5 1 1 28-16 +12 11
2. Italie 75  11 37-16 +21 11
3. France 7 4 2 1 29-18 +11 10
4. Suisse 7 5 0 2 40-21 +19 10
5. RDA 7 3 0 4 22-29 - 7 6
6. Autri che 7 2 0 5 25-32 - 7 4
7. Japon 7 2 0 5 20-34 -14 4
8. Danemark 7 0 07  9-44 -35 0

Suisse-Norvège 6-1: la leçon au champion

Pourquoi si tard?
Mais quelle mouche les a donc piqués? Alors qu ils ne pouvaient plus echappei

au très modeste 4e rang à la suite des succès de l'Italie et de la France dans
l'après-midi, les Suisses ont donné la leçon aux champions du monde. Hier soir au
Jordal A m fil d'Oslo, dans l'ultime match des mondiaux B, les Suisses ont démon-
tré ce qu 'ils valaient réellement. Mais

Messieurs les Suisses, l'honneur esl
sauf et les Norvégiens remis à leur juste
place. Le geste est d'autant plus beau
qu 'il fut inutile. On ne saura jamais si
les hommes d'Ahlberg avaient trop
fêté leur promotion dans le groupe A.
Toujours est-il qu 'ils n'ont pas eu
beaucoup droit au chapitre. Après 4
minutes de jeu , tout était dit à la suite
d'une prise en main des opérations
faite avec tapage. 14 secondes de jeu
s'étaient écoulées que Ton avait déjà
montré une voie que ne tardèrent pas
de suivre Rauch et Leuenberger. Ces 3
buts allaient scier le moral norvégien ,
au point que le soi-disant meilleur gar-
dien du tournoi , Marthinsen , cédait sa
place. Olivier Anken allait quant à lui
démontrer dans ce match que, s'il avail
été aligné dès le début de la compéti-
tion , peut-être que la Suisse aurait fêté
une ascension.

La démonstration helvétique se
pousuivit au point de pousser la com-
paraison avec un certain Davos-Gotté-
ron de fin de championnat avec la Nor-
vège dans le rôle des Grisons. 5-0 aprèi
un peu plus de 10 minutes, franche-
ment , le champion était indigne d'ur
titre bradé au fil des circonstances fa-
vorables. Il n'aura certainement pa;
grand-chose à espérer l'an prochain er
Suisse.

on peut se demander pourquoi si tard ?

Heureusement-qu'après un galop de
démonstration d'un bon tiers-temps
les valeurs s'équilibrèrent quelque peu
Mais alors qu 'ils avaient cédé contre k
pression des Français et des Italiens
les Suisses tinrent bon , avec en prime
un but de Montandon pour faire bonne
mesure dans l'ultime période.

Suisse: Anken; Bertaggia-Rogger; Maz-
zoleni-Rauch; Kôlliker-Brasey ; Ton-Lùthi-
Vrabec; Jaks-Leuenberger-Hollenstein
Schlagenhauf-Montandon-Eberle ; Celio-
Nuspliger-Neuenschwander. Coach
Schenk.

Norvège : Marthinsen (Eriksen dès la 4
min); Ellingsen-J . Salsten; Karlstad-An
dersen: P. Salsten-Eikeland; Fagerli; Hoir
K.ristiansen-Walbye;Billkvam-Dahlstrôm
Bergseng; Foyn-Lôvdal-Friis; Finstad
Knold. Coach: Ahlberg.

Arbitre : Juhola (Fin) assisté de Jollimore
(Ca) et Gasser (It).

Notes: Jordal Amfil d'Oslo, 5423 specta
teurs. La Norvège sans Gulliksen (blessé)
Tirs sur le poteau: 15e Rauch , 49e Montan
don.

Buts: 14" Ton (Vrabec) 1 -0, 2' 15" Rauch
2-0, 3'52" Leuenberger (Jaks) 3-0 (pénalité
Billkvam), 7'32" Leuenberger (Hollens-
tein) 4-0, 10'36" Hollenstein (Rauch) 5-0
31'30" Kristiansen (Walbye) 5-1; 44'57'
Montandon (Hollenstein/Brasey) 6-1.

Pénalités : 5x2 '  contre la Suisse et 4 x 2
contre la Norvège. JJR

Suisse-Autriche 7-5 : sans panache
L'essentiel sur un patin

Samedi pour son avant-dernier
match à Oslo, l'équipe de Suisse a
acquis l'essentiel face à l'Autriche, en
jouant pratiquement «sur un patin».
Le cœur était indéniablement ailleurs,
et le moins que Ton puisse prétendre
c'est qu 'il manqua un semblant de pa-
nache.

Les joueurs de Bukac n'avaient vrai-
ment pas le gabarit pour jouer un rôle
en vue dans ces mondiaux. Le coach
autrichien l'a d'ailleurs reconnu , toul
en précisant que son équipe n'avait pas
les mêmes buts que la Suisse et qu 'il ne
disposait malheureusement pas de
trois lignes de la valeur de la première.
Celles-ci fut en effet la seule à pouvoii
jouer les trouble-fêtes. Cijan fut er
effet à la base ou à la conclusion des f
buts autrichiens. La leçon de lundi der-
nier face aux Italiens Simioni et Pelle-
grino n'a pas porté ses fruits, mais l'ad-
versaire était une pointure en-des-
sous.

Suisse: Anken; Bertaggia-Rogger; Maz
zoleni-Rauch; Beutler -Kôlliker; Brasey
Ton-Lùthi-Vrabec; Schlagenhauf-Montan
don-Hollenstein; Celio-Nuspliger
Neuenschwander; Jaks; Leuenbergei
Coach: Schenk.

Autriche: Thomasser; Shea-Hohenbet
ger; Platzer-Raffl ; Dorn-Kompain; Cijan
Lebler-Kerth; Stockman-Rauchenwald
Lindner; Koren-Mùhr-Szybisty; Pusnik
Znenahlik-Petrik. Coach: LBukac.

Arbitres: Hansen (No) assisté de Jolli
more (Can) et Svarstad (Sue).

Buts : 11'33" Leuenberger (Jaks) 1-0 (pé
nalité Celio), 17'18" Hollenstein (Mazzole
ni) 2-0; 21'05" Cijan (Lebler) 2-1 , 27*38'
Lûthi (Hollenstein) 3-1 (pénalité Kom-
pain), 30'30" Jaks (Kôlliker) 4-1 (pénalité
Thomasser), 32'38" Rogger (Vrabec) 5-:
(pénalité Mùhr), 36'37" Vrabec (Ton) 6-1
39'07" Lebler (Cijan) 6-2; 44'05" Leuen
berger 7-2, 48'20" Lindner (Cijan) 7-3 (pé
nalité Beutler), 50'21" Kerth (Cijan) 7-4
55'42" Kerth (Cijan) 7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque équipe.
JJF
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Quatre supporters fribourgeois
Amour et passion

Parmi la centaine de supporter:
helvétiques présents en Norvège, ui
maillot de Gottéron et trois autre:
rouges à croix blanche arborant le
N° 14 et le nom de Brasey ne son
pas passés inaperçus. Dans cette
expédition de «dzodzets » en Scan
dinavie, on y a découvert trois Glâ
nois et danoises, ainsi qu'un Singi
nois. Un aussi long déplacemem
nécessite des sacrifices, même si le
plus souvent ce sont les auberges de
jeunesse ou la couche chez l'habi-
tant qui permettent de réduire les
frais.

Pour Françoise Blanc , Stéphane
et Nathalie Magne de Villaz-Saint-
Pierre, ces mondiaux B de hockey
ce fut avant tout une questior
d'amour et de passion. «On a tou-
jours aimé les pays nordiques. De
plus, comme membres du Suppor-
ters club de Gottéron, on est de;
passionnés de hockey. Ce cham-
pionnat du monde était une occa
sion unique pour prendre nos va
cances» lance Stéphane.

En route depuis le Samedi-Saint
tous trois n'ont pas l'intention de
s'arrrêter en si bon chemin. De:
aujourd'hui lundi , ils vont mettre le
cap sur Stockholm: «II ne nous res
tera plus assez de jours de vacance;
pour les championnats du monde
du groupe A, mais on veut assister i
quelques entraînements, et peut
être à quelques matches» poursui
Nathalie.

La comparaison avec Gottéror
s'impose d'emblée et Françoise de
renchérir: «Ici, on n'a au moins pa;
eu de soucis de relégation». Quant i
la déconfiture des Suisses? «Perdre
c'est une chose, mais il y a la maniè-
re» reconnaissent en commun le;
trois Glânois et de préciser:«Si le;
joueurs n'avaient pas fait la bombe
et avaient été au lit , comme l'a faii
Patrice Brasey, il y aurait peu-être
eu moins de problèmes. Il faul
qu ils montrent qu 'ils sont des pro:
et qu 'ils assument. Les Norvégien:
avaient le public avec eux , mais le:
Suisses aussi puisqu 'on était là>
lancent-ils en plaisantant. Et l'avi:
est aussi unanime à reconnaître que
l'échec final est certainement plu:
psychologique que technique.

Ambiance différente
Déjà à Vienne , il y a deux ans, lei

Glânois aiment bien aller encoura
ger les Fribourgeois qui s'exporten
même pour quelques jours. Ils le
font également à l'occasion de h
Coupe Spengler à Davos. Oslo e
Lillçhammer, ce n'est pas la chaude
ambiance du coin des supporters i
Saint-Léonard : «Les Bourbine;
avaient bien leur tambour , ils son
sympas, mais ils sont difficiles i
approcher. Avec Camélique ai
tambour, il y aurait certainemem
eu plus d'ambiance. A Fribourg
c'est beaucoup plus intense» af

René Piirro, Stéphane Magne, Nathalie Magne et Françoise Blanc dans le:
gradins de Lillehammer. Remc

3"
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firme Françoise et de remarquei
qu 'il est plus difficile de mouillei
pour l'équipe de Suisse que poui
Gottéron: «On supporte surtout le:
nôtres; c'est parfois difficile d'en-
courager les autres quand on les i
souvent critiqués durant la sai-
son».

Dans cette expédition Scandina-
ve, la délégation de supporters hel
vétiques a donné de la voix au?
matches quand les joueurs ont ré
pondu à leur attente ; mais s'avère
bon enfant dans la rue. «Les ultra:
et les casseurs n'ont pas les moyen:
de venir ici; ce sont vraiment le:
fans de hockey qui se sont dépla
ces» estime Stéphane. «En logean
chez l'habitant on s'en tire à 30 oi
40 francs la nuit. Côté restaurant, s
l'on peut parler de restaurant , il y i
des pizzerias et c'est le double de
chez nous. Tout est plus cher, à se
demander comment font les Nor
végiens?» constate Nathalie.

Soutenir Brasey
et Montandon

René Purro, de Guin , a quant i
lui entrepris son séjour norvégiei
avec des copains de Lausanne e
Herisau. Pour le supporter de Got
téron , membre du Fan's Club Sen
se, il s'agissait de venir souteni
Brasey et Montandon , comme i
l'avait fait à Vienne: «Là-bas, oi
était plus».

L'intérêt était en effet moins toi
ristique. Avec une équipe de suj
porters alémaniques, chaque vii
toire est une occasion de fête,
même au tari f norvégien. La jou
née est également réservée à que
ques visites; et on les a même cro
ses au pied du tremplin d'Holmei
kollen , à 20 minutes de train di
centre d'Oslo.

Pour le Singinois, comme pou
les autres supporters fribourgeois
la victoire de la Suisse ne faisai
aucun doute avant jeudi soir; mai:
le ton crispé était déjà révélateu
d'un mauvais pressentiment.

JJI
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Tendez vos filets
pour attraper les *
migrateurs fribourgeois
84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d été. Ils sont de loin en pour les Romands,
tête des Romands. A titre de com-
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paraison : 82% NE, 76o/o GE, 72«/o Ann°nCeZ V0S . f °f  f mS de La Liberté, le quotidien N° 1 «
VD, 71o/o JU, 70o/„ VS. vacances vos articles de loisirs, vos des Fribonrgeois |
c ¦ i • - , i i -c -u moyens de transport , sur terre, sur - ~-~— . . -En hiver également , les Fribour- j  , • 49% des lecteurs et lectrices en geau et dans les airs. , . , . , . .  _
geois vont plus que les autres en classe de pouvoir d'achat 1 et 2



Lundi LAllBERTÉ SPORTS
Paris - Roubaix: encore la victoire d'un «second couteau»

J.-M. Wampers tout en puissance
Un an après le raid solitaire de Dirk

De Mol , c'est un autre «second cou-
teau» , le Belge Jean-Marie Wampers,
qui a inscrit son nom au palmarès de
Paris - Roubaix, la «classique des clas-
siques». Le coureur de Peter Post s'est
imposé en battant au sprint son compa-
triote nirk De Wnlf.

Sur le vélodrome de Roubaix, Wam-
pers a cueilli un succès inespéré. Qui,
dimanche matin au départ de Compiè-
gne, avait prononcé son nom dans la
liste des favoris de la 87e édition de
l' Enfer du Nord ? Une liste qui s'était
considérablement élargie avec le re-
tour du soleil. A 30 ans, Wampers
n'avait comme seul titre de gloire
avant dimanche qu'une victoire dans
le Grand Prix de Francfort en 1986.
Avant de placer un ultime démarrage
dans la ligne opposée du vélodrome,
Wampers a réalisé un véritable exploit
en revenant seul sur De Wolf dans
Pavant-dernier secteur pavé. Tout en
puissance, le Belge a laissé sur place les
trois hommes oui étaient à ce moment-
là de la course à ses côtés, les Français
Gilbert Duclos-Lassalle et Marc Ma-
diot (vainqueur à Roubaix en 1985) et
le prodige belge Edwig Van Hooy-
donck , sacré une semaine plus tôt dans
le Tour des Flandres. Conjuguant par-
faitement leurs efforts, Wampers et De
Wolf ont très vite creusé un écart subs-
tantiel sur les Doursuivants. Duclos-
Lassalle, Madiot , Van Hooydonck et le
Belge Eddy Planckaert, qui devait re-
venir après une chute, ont tout de suite
accusé un retard d'une minute. Plus
loin , le premier peloton, dans lequel
figuraient notamment Van der Poel ,
Kell y, De Wilde et Freuler, avait déjà
déposé les armes, à trente kilomètres
Ap  R m i H a i Y

Mésentente
Comme dans le Tour des Flandres et

Gand-Wevelgem, les «grands» ont été
incapables de s'entendre pour engager
une véritable poursuite. Si Sean Kelly,
malgré le généreux concours de Jôrg
Mûller , a essuyé un nouvel échec cin-
glant , Laurent Fignon , l'autre grandis-
sime favori, bénéficie de circonstances
atténuantes dans la mesure où il a été
victime de quatre crevaisons et de
deux chutes. Dur, dur pour un seul
homme... Ce n'est que dans la célèbre
traversée de la forêt de Wallers-Aren-
here îT 60 km *i nue la course s'est ani-
mée, sur une attaque du Français Jean-
Claude Colotti et un «contre» du Bri-
tannique Sean Yates. En tête du pelo-
ton , Urs Freuler dictait alors un train
d'enfer afin d'opérer une impitoyable
sélection. A la sortie de la forêt , le Gla-
mnak noiirsiiivnit «on effort et sortait

10 avril 1989
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I*s hommes forts sur les Davos: Planckaert Wampers. van Hooydonck et Madiot

du peloton encorhpagnie de Van der
Poel , Nico Verhoeven, Ronny Van
Hnlen et Jaak Haneeraaf. Mais sous
l'impulsion notamment des équipes
Histor (De Wilde) et PDM (Kelly), le
groupe Freuler était rejoint avant le
deuxième ravitaillement de La Rosière
(208,5 km). Planckaert, Duclos-Las-
salle et De Rooy devaient ensuite sur-
eir. imités dans un second temDS Dar
Van Hooydonck, Madiot et Wampers.
Dans ce final , Wampers et De Wolf ont
été les seuls membres de l'échappée à
ne connaître aucun incident. Outre la
chute de Planckaert, Van Hooydonck,
Duclos-Lassalle et Madiot ont tour à
t,-,iii- été \r\r.1\mpc rl'nnp prpvaicnn île

sont revenus très vite mais au prix
d'une débauche d'énergie qui a dû fina-
lement pesé lourd .

Le classement: 1. Jean-Marie Wampers
(Be) les 265,5 km en 6 h. 46'45" (moyenne
39, 164). 2. Dirk De Wolf (Be) m.t. 3. Edwig
Van Hooydonck (Be) à 59". 4. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr). 5. Eddy Planckaert (Be).
6. Marc Madiot (Fr) m.t. 7. Herrnan Frison
(Be) à 4'23". 8. Jaak Hanegraaf (Ho) m.t. 9.
Urs Freuler (S) à 4'27". 10. Johan Lam-
merts rHnl 1 1 I.ndn Peeters <Re\. 12. Jan

a *̂****

Wijnants (Be) m.t. 13. Jos Lieckens (Be) à
5'12" . 14. Etienne De Wilde (Be). 15. Sean
Kelly (Irl). 16. Ronny Van Holen (Be). 17.
Nico Verhoeven (Ho) à 5'28". 18. Adri Van
der Poel (Ho). 19. Rudi Dhaenens (Be). 20.
Filip Vandenbrende (Be). 21. Jan Goessens
(Be). 22. Corne Van Rijnen (Ho) m.t. 23.
Jôrg Mûller (S) à 6'06". 24. Roger Illegems
(Be). 25. Eric Vanderaerden (Be)..26. Dante
Rezze (Fr) m.t. Puis: 40. Alfred Achermann
(S) à 17'31 ". 44. Mauro Gianetti (S) m.t. 50.
Thomas Wegmùller (S) à 24'21 ". 57. Hans-
ruedi Màrki ("SI à 32'57". 57 classés.

%- t̂ ^

Kevstone

Le classement Coupe du monde, indivi-
duel: 1. Van Hooydonck 20 points; 2. Fri-
son 13; 3. Wampers, De Wolf et Laurent
Fignon (Fr) 12; 6. Frans Maasen (Ho) 9; 7.
Dag Otto Lauritzen (No) et Adriano Baffi
(It) 8; 9. Duclos-Lassalle, Rolf Sôrensen
(Dan) et Ronan Pensée (Frj 7.

Par équipes: 1. Hitachi 24; 2. Sigma 21 ;
3. PDM 19;4. Ariosteal4;5. Panasonic 13;
6. TVM 12; 7. Domex 11; 8. Système U,
Superconfex et ADR 8. Puis: 13. Helvetia-
1 Q Çniccp A fSil

Niki Rùttimann transporté à l'hôpital
Freuler mal récompensé

Sa neuvième place ne traduit
qu'imparfaitement sa course. Urs
Freuler aurait certainement mérité
beaucoup mieux dans ce Paris -
Roubaix dont il fut l'un des acteurs
les plus brillants. «Urs a fait une
course fantastique», relevait son di-
recteur sportif Peter Post. «Seule-
mpnt îl n'a nos pu lp nptit rmin Hp
pouce qui fait la différence. Mais la
chance peut tourner. Si Urs doit
remporter une classique, ce ne
pourra être que Paris - Roubaix».
Après son échappée, Freuler a tenté
de sortir seul du peloton pour reve-
nir sur le groupe de Wampers.
«Mais j'ai dû me relever d'un coup
en raison d'une crampe», expli-
miQÎt -i l

Avant le petit récital de Freuler,
Jôrg Mûller a abattu un énorme tra-
vail pour Kelly. «J'ai roulé à fond
dans les premiers secteurs pavés
pour le placer dans une position
i . l ô . i l , ,  .. palavnit.il jt T'ai T\<xvU Hanc

le final toute cette somme d'ef-
forts.» L'Argovien déplorait égale-
ment l'attitude des autres forma-
tions qui n'étaient pas représentées
dans la bonne échappée. «Tout le
monde est convaincu que nous de-

c__ »„... i» „„.,„:¦ J „__: A

re. Mais pourquoi les Histor de De
Wilde n'ont pas roulé sur la fin?»

Si Thomas Wegmùller, deuxième
l'an dernier, et Stefan Joho, vain-
queur vendredi du Prix Cerami, ont
perdu toutes leurs illusions en étant
mal placés dans la tranchée d'Aren-
berg, Mauro Gianetti et Niki Rùtti-
mann ont singulièrement joué de
malrhanpp I i> nremier a nmnn un

terrible passage à vide avant le se-
cond ravitaillement. «J'ai perdu
mon bidon très v ite. J 'ai bien tenté
de m'alimenter pour compenser la
soif jusqu'au second ravitaillement.
Mais cela n'a pas suffi». Pour sa
part, Rùttimann figure parmi les
plus malchanceux du jour. Le Saint-
Gallois a en effet été victime d'une
chute à mi-course. Souffrant de
l'pnanlp rirnitp il a été trancnnrté à
l'hôpital . Heureusement, les radios
n'ont décelé aucune lésion. Il devra
néanmoins faire l'impasse sur la
Flèche wallonne. Enfin, Erich Mâ-
chler a «percé» au plus mauvais
moment, à la sortie de la forêt
d'Arenberg. Il n'a jamais pu reve-
nir. Le Lucernois a mis ainsi un
terme à une campagne de classiques
qui ne lui aura guère souri. Il s'ef-
forcera de se refaire une santé lors
rln Tnnr H'Fcnaonp (Çi*i

L'Allemagne réagit bien
mondial de la Coupe Davis en menant
3-0 devant la France, après la victoire
du double américain, lors de la
deuxième journée disputée à San
Diego (Californie). La paire améri-
caine formée de Ken Flach et Robert
Seguso a battu les Français Yannick
Noah et Guy Forget en quatre sets,
apportant ainsi à leur équipe le point

Ce succès en double fut pourtan t
plus difficile que ne le laissait envisa-
ger la première manche, remportée en
moins de trente minutes 6-2 par
Flach/Seguso. Les Américains étaient
en effet ensuite accrochés. Les Fran-
çais, servant bien , trouvaient ainsi la
faille au cinquième jeu d'un troisième
set qu 'ils devaient remporter. Mais les
champions olympiques de Séoul fai-
saient f inalement tr iomnher la looi-
que.

A San Diego (Californie). Etats-Unis -
France, 3-0 après la deuxième journée: Ken
Flach/Robert Seguso (EU) battent Yannick
Noah/Guy Forget (Fr) 6-2 7-6 4-6 7-6.

A Prague. Tchécoslovaquie - RFA 2-3.
Carl-Uwe Steeb (RFA) bat Karel Novacek
tTrh\ fi-7 f, .A K.A Rnric Up rVp r  r R F A I  hst

Milan Srjeber (Tch) 6-3 6-4 6-3.
A Split. Yougoslavie - Espagne 4-1. Ser-

gio Casai (Esp) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-7 1-6 6-3. Goran Ivanisevic (You)
bat Javier Casai (Esp) 7-5 6-1.

A Vienne. Autriche - Suède 2-3. Stefan
Edberg (Su) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-2
6-1. Alexander Antonitsch (Aut) bat Mats
WilsnHer (Qui A.1 7-S

Zone européenne, groupe 2, 1" tour: Mo-
naco bat Chypre 5-0. Luxembourg bat
Malte 5-0.

Zone Asie-Océanie, groupe 1, 1er tour: à
Manille , Philippines bat Chine 4-1. A Nasa-
ki , Corée du Sud bat Japon 3-2. Demi-fina-
les (5-7 mai): Philippines - Nouvelle Zé-
lande et Inde - Corée du Sud.

7nn. ¦inii.rir'iini. nrnnno 1 Hpmi-flnala-
à Buenos Aires, Argentine bat Canada 3-
0.

Zone Asie-Océanie, groupe 2, 2' tour: à
Bangkok , Thaïlande bat Bahrein 5-0. A Co-
lombo, Sri Lanka bat Taiwan 3-2. A Dacca,
Bangladesh bat Singapour 4-1. A Koweït ,
Pakistan bat Koweït 5-0. Demi-finales (16-
18 juin) :  Sri Lanka - Thaïlande et Bangla-
j i. r»-i . :_ .  

llfe ^Après la Yougoslavie, qualifiée sa-
medi déjà aux dépens de l'Espagne, et
les Etats-Unis, la RFA (3-2 contre la
Tchécoslovaquie à Prague) et la Suède
(3-2 (̂ paiement contre l'Autriche à
Vienne) ont également trouvé place
parmi les demi-finalistes du groupe
mondial. Du 21 au 23 juillet, les demi-
finales opposeront d'une part la Suède
à la Yougoslavie et d'autre part la RFA
nnv ÏT*otc-_¥ Tnî_

A Vienne, face à une équipe autri-
chienne privée de son N° 1, Thomas
Muster, le Suédois Stefan Edberg (N° 3
mondial) a assuré la qualification de
son équipe dans le troisième simple, en
battant Horst Skoff (35e à l'ATP) en
trois sets. Il s'est illustré une fois de
plus par un service particulièrement
_,+Tïi-»o/> _, rvx n tf  o i ï r ri Aïk'r- foiiMirr A ex f t x f

vice d'une grande précision. «J'avais le
sentiment que je ne pouvais rater la
balle» a-t-il expliqué. L'Autriche est
ensuite revenue à 3-2 avec Alexander
Antonitsch, vainqueur en deux sets
d'un Mats Wilander qui n'a pas pris
cette ultime rencontre très au sérieux.
A Prague, la RFA, détentrice du tro-
nhée était menée nar 7_ 1 avant la Apr.
nière journée. Carl-Uwe Steeb a com-
mencé par égaliser dans le troisième
simple, en s'imposant en trois sets aux
dépens de Karl Novacek, auquel il ne
laissa jamais aucune chance. Dans le
dernier match, Boris Becker a rapide-

puissant , jeu varié, lobs précis: il n 'a eu
besoin que de 1 heure et 54 minutes
pour prendre la mesure de Milan Srje-
ber et conduire son équipe en demi-
finale. Il n'a permis au Tchécoslova-
que de lui prendre son service qu 'une
fniç an trnicième cet nnnr revenir à
1 "i

La logique à San Diego
Les Etats-Unis ont assuré leur quali-

fïr-atinn en Hemi-finalee An nrminp

33

ITIP -< ~̂
Championnat suisse

F. Antonietti
du bronze

A Mûri (Argovie), Rolf Beutler, Eli-
sabeth Dobler et Arbon sont devenus
les nou veaux champions suisses au
pistolet à air comprimé à 10 m. Avec
ses 579 points, Rolf Beutler est resté à
quatre points de son record national.
Chez les dames, Elisabeth Dobler et sa
seconde, Martina Binzegger, ont égalé
le record suisse existant. Francine An-
tonietti (Lugnorre) a obtenu la mé-
daille de hronze.

Le champion battu
Pour ce qui est des groupes, le titre

est revenu à Arbon , qui, à égalité de
points, a été sacré devant le champion
des deux dernières années, Genève-
Carabiniers. Enfin , chez les juniors,
l'Yverdonnois Olivier Perret , a
conservé son titre.

Messieurs: 1. Rolf Beutler (Berne) 676,5
(579 + 97.51. 2. Erwin Hilber fGottliebenl
671 ,0 (571 + 100). 3. Stefan Wôrdli (Wet-
tingen) 670,9 (574 + 96,9). 4. Jean-Claude
Robert (Chancy) 669,4 (571 + 98,4).

Dames: 1. Elisabeth Dobler (Appenzell)
464,8 (373 = record de Suisse égalé + 91 ,8).
2. Martina Binzegger (Ebertswil) 464,5 (373
= record de Suisse égalé + 91 ,5). 3. Francine
Antonietti (Lugnorre) 463,4 (369 + 94,4).

Juniors: 1. Olivier Perret (Yverdon) 566.
2. Thomas Studer fGunzeenl 553/96. 3.
Thomas Amann (Kloten) 553/95. Puis: 5.
Jûrgen Trùssel (Bienne) 552.

Juniors filles: 1. Esther Capeder (Watt)
372. 2. Renata Rieder (Zunzgen) 364. 3.
Pamela Adam (Uster) 362. Puis: 5. Anne
Biner (Lamone) 354.

Groupes: 1. Arbon 1499/379 (Engeler
371 , Gsell 378, Hôgger 373, Heitz 377). 2.
Genève Carabiniers 1499/377 (Gattuso
364, Jaquier 375, Nicole 380, Robert 380).
"V Fahrwaneen 148Q fSiï

ATHLÉTISME ^nf
Bullois comme prévu

Les Bullois ont été maîtres chez eux.
Hier , dans une course de relais, dispu-
tée dans la forêt de Bouleyres, ils ont
remporté la première place avec Cuen-
net , Vienne et Gobet. Ils ont devancé
Marsens (Blaser. Ronraz. Sudan) et
une 2e équipe bulloise (Weber, Kolly,
Pythoud). Chez les dames, le CA Bel-
faux avec Solange Berset , Daniela Ger-
hards et Marianne Schmuckli s'est net-
tement imposé. Le meilleur temps in-
dividuel a été réussi par Jacques Krà-
l , , , „ k , , M  M U.

• Des détails dans une prochaine édi

Coupe de saut en hauteur:
Chassot et U. Durhammer

Le premier concours de la Coupe fri-
bourgeoise de saut en hauteur n'a pas
ronnn de snrnrise T.e<; favori"; Herald
Chassot chez les messieurs et Ursula
Dùrhammer chez les dames, se sont
imposés avec respectivement 1 m 95
et 1 m 56. Mais les jeunes ont égale-
ment réussi des nerformanreç nromet-
teuses. M.Bt

• Des détails dans une prochaine édi-

III 1 IL FALLAIT JOUE
SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
1 1 1  01")  0 9 1  1 0 0  1

T0T0-X
Liste des gagnants :

14 - 18-23 - 28 - 30 - 31
Numéro complémentaire : 11

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 8 avril:

2 - 7 - 8 - 2 3 - 27 - 45
Numéro complémentaire : 37

Joker: 507 730
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PLANIFIEZ AVEC IDÉAL JOB,
composez le 037/22 50 13
Cherchons pour début mai 1989

EMPL. DE BUREAU FR
disponible quelques mois pour divers tra-
vaux de secrétariat,
(TT IBM)

C. Carrad ou J. Wolf vous renseigneront
volontiers.

\ : 17-2414 J

FLTIIMT'J
* « • M * • 'Amm\

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un dynami-
que

pâtissier
pour le 1er mai 1989.

A part un travail varié et des horaires de travail réguliers,
nous vous offrons les prestations suivantes:

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements , n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

Hypermarché JUMBO SA,
1752 Villars-sur-Glâne, -s? 037/41 21 91

Votre future place de travail ?
Nous cherchons pour notre filiale ,
à FRIBOURG

M COLLABORATEURS(TRICES) ¦
m—9 ¦ Nous offrons , à intéressés(es) compé- ^L̂
^H tents(tes) et 

à l' esprit ouvert , une place stable 
^̂mM et bien payée, dans un team sympathique. AM

^B 
En tant qu'entreprise de pointe dans la bran- Bi

m—\ che , nous pouvons pré parer le(la) futur(e) col- ^L—
^m laborateur(trice) dans notre propre centre de 

^H
mM formation. ^—^Veuillez adresser votre offre , avec curriculum I
-M vitae , à: L̂—

MINIT 1 SA , Dufourstrasse 37 ,

J Postfach 55 , 3000 Bern 6 ^L

Jeune
Fur verschiedene Bereiche unseres Werkes Fribourg/Marly suchen femme
wir cherche
-**% |  ̂

¦ ¦ ¦ n'importeSekretannnen
» 029/2 40 89

Muttersprache Deutsch mit guten Franzôsisch- und Englischkenntnis-
sen. -—__—_____

Weitere Voraussetzungen fur dièse Stelle sind einige Jahre Erfahrung, Kiosque cherche
selbstàndige, saubere und exakte Arbeitsweise sowie Teamgeist und
Initiative. DAME
Interessentinnen richten ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen r ia vente envi
bitte an den Personaldienst des Ciba-Geigy Werkes Fribourg/Marly, ron 20 h. par se-
Postfach , 1701 Fribourg . maine

S'adresser au

CIBA-GEIGY 24 83 34
.̂

WERK FRIBOURG/MARLY
[LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
L ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

Offen fiir Ihre Einstellung. AR

^̂

PUBUCIT
é

Nous désirons engager pour le 1ar septembre
1989 ,

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

Veuillez adresser votre offre par écrit à la
direction de la Société fiduciaire suisse,
route Henri-Dunant 14, à Fribourg.

17-849

Entreprise fribourgeoise , ayant des activités dans plusieurs
secteurs , met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Cet emploi est destiné à une personne :

- ayant de l'expérience
- de l'ambition
- disposant de beaucoup de temps.

La possibilité de prendre une participation à un de nos sec-
teurs est envisageable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à :
MODIVA, case postale 239, 1630 Bulle. 17- 121506

La Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
cherche pour le 1er septembre 1989,

APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE

ayant une préférence pour le secrétariat.

Pour tout renseignement complémentaire , veuillez vous
adresser à Mr"> M. Vurlod, « 037/22 63 51.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser-
vice, qui devra être envoyée à la Section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse , rue Jordil 4, case postale 149,
1701 Fribourg.

17-2618

ĵb"1"ir 
La Station fédérale de recherches sur la production animale
à Posieux cherche

une employée de commerce
ou deux employées à mi-temps

pour la chancellerie : travaux de secrétariat pour les différen-
tes sections de recherches ; correspondance et rapports
scientifiques ; établissement d'ordres , d'attestations et de
factures au moyen de l' ordinateur. Bibliothèque ; participa-
tion au service des commandes et contrôle des acquisi-
tions ; exécution du service des prêts internes et interbiblio-
thécaires. Collaboration au catalogage alphabétique et à
l'archivage des livres , revues et autres documents scientifi-
ques.
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Offres avec curriculum vitae, certificats et photo sont à
adresser à la Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, 1725 Posieux (« 037/41 31 81). 05-2018

Nous cherchons de suite
ou à convenir

JEUNE VENDEUSE
de préférence bilingue.
Offre avec documents
usuels à:
LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757
~_____________________~

Vous êtes SECRÉTAIRE
- jeune et dynamique
- désireuse de travailler au sein d'une

équipe d'avocats , à Genève
- capable à la fois de gérer des dossiers

et de dactylographier dans une bonne
orthographe, avec connaissance du
traitement de texte

Contactez M. Favre , case postale 205 ,
1211 Genève 11, © 022/96 18 86, 1e
matin

144-28202 1

1_$TTT^^

f^V^-ejSfc

Nous cherchons

DU PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux propres
et précis.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 02.

17-2400

économiser m^*^*^^*^*^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂
sur ...ENVISAGEZ- VOUS

la publicité DE FAIRE CARRIÈRE! ?!
c'est vouloir „ ^ 

,.. . . ...Cette fiduciaire fribourgeoise vous en offrira I occa-
recolter sion si vous êtes un

$$Œ COMPTABLE
* "T^W-N i * titulaire d'un brevet ou en phase terminale
-/ l \\ f _fy£*-£ * intérêt à poursuivre votre formation en vue d'obtenir
^C V̂Vv Çy/jf * votre diplôme d'expert-comptable
^ \̂V\V f̂fi> • 

travaux de révision
// ̂ _—P *.K. • langue maternelle française si possible connaissance
\l -̂3W \i ^^  ̂ de l'allemand ou de l'anglais appréciée.
\ ASSJLL \̂\L^.y Cette position vous servira de tremplin pour vous

Or

*i\ Ml construire un solide avenir professionnel !
R\V\'jf_4 y 'I Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers
*" 1A I e- 037/23 1040 et vous assure une absolue discré-

», Vf ,'¦ tion !
$QM I W___________HH ________________ H\ ^T X / £ l  I m ~r-r-r-r-*~*~*~*~*~—————_________l_______^^—

PROFESSION D'AVENIR

JEUNES GENS QUI TERMINEZ VOTRE APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN SAISISSEZ VOTRE CHANCE ET

DEVENEZ

SPÉCIALISTE EN
TÉLÉCOMMUNICATION

FAITES VOS OFFRES À:

clteMi
-̂̂ W Route de Villars-Vert 2

- *̂̂ L __ _ , Case postale - 1700 Fribourg 3françois molliet s.a. « 037/24 64 64

Nous offrons...
à étudiant ou jeune homme , âgé d'au
moins 17 ans , robuste , un emploi
temporaire durant les mois de juil-
let et août 1989, en qualité de

MAGASINIER
Faire offre ou prendre contact avec le
service d'exploitation de

ygm y G5L-F~_5_50N
T5/ MFTTéèRIRUX
yr GIVISIEZ

œ 037/83 11 01
Votre partenaire pour construire et

rénover
' 17-1284

Pour le 1" mai, nous cher-
chons

UNE SERVEUSE

pour le samedi soir.

Faire offre au Tea-Room
Le Sablier, 1762 Givisiez,
w 037/26 36 53.

17-652

Dans le cadre d'une mise en valeur
d'un immeuble.commercial , je cher-
che

JEUNE
COIFFEUR(SE)

dynamique
désireux(se) de reprendre un salon de
coiffure.

Aide financière du propriétaire , pos-
sible dans le cadre d'une participa-
tion ou toute autre forme à définir.

Ces locaux conviendraient égale-
ment à une chaîne commerciale dési-
reuse de s'agrandir.

Faire offre sous chiffre 17-86041, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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GP de Lancy: Jaccard et Dufour seuls Romands en vue

Jan Koba «fait le ménage»

CYCL6ME C$5

Disputé dimanche matin sur un parcours roulant, le GP de Lancy constituait la
première manche du championnat de TARIF. C'était l'occasion attendue pour se
faire une idée de la valeur des équipes élites cette saison. La victoire s'est jouée au
terme d'un sprint très serré entre 17 coureurs. L'ex-professionnel tchécoslovaque
Jan Koba a obtenu un deuxième succès cette année après le Critérium d'AffoI-
tern.

En termes cyclistes, «faire le ména-
ge» veut dire faire de l'ordre dans la
course. Koba a attendu le sprint pour
préciser ses ambitions. Mais Koba fait
le ménage au sens propre. En effet,
après une expérience professionnelle
pas convaincante, il est revenu chez les
élites. Etabli à Buchs, il est marié. Pen-
dant que sa femme travaille, lui fait du
vélo mais ce n'est pas tout. Il s'occupe
de leur enfant de 5 ans, fait le ménage,
prépare les repas. «C'est aussi du tra-
vail» précisait-il à l'arrivée. Chez les
«oros». il n 'aimait oas trop les longues
absences et la situation actuelle lui
plaît beaucoup mieux. Au sprint, Koba
n'a pas rigolé: «Personne ne voulait
lancer le sprint. Alors aux 250 m, je
suis parti mais ce fut dur de résis-
tpr »

D'abord Dufour
Animé comme le sont toutes les

courses élites, ce GP de Lancy a trouvé
sa vraie voie à un peu plus de 30 km de
l'arrivée. Dufour, parti seul dans la
côte de Verbois à 54 km du but, avait
reçu le renfort de six coureurs 8 km
plus loin et enfin de 12 autres alors
qu 'on attaquait l'ultime boucle de 32
km. Parm i ces derniers se trouvait Jac-
card , venu heureusement renforcer la
représentation romande réduite au
seul Dufour. Parmi eux se trouvaient
également l'ex-pro français Bibollet
oui allait être le seul lâché.

Une nouvelle fois, on a été favora-
blement impressionné par Dufour, à
nouveau le DIUS fort dans les bosses. Il

était tout surpris de s'être retrouvé seul
en tête après son accélération. S'il
garde la même forme, il trouvera sans
doute une plus probante récompense
qu'une 13e place lorsque le terrain sera
plus sélectif.

La solitude de Mancini
Une nouvelle fois, le nom de Man-

cini apparaît dans nos notes. Comme à
Renens la veille, il a montré un tempé-
rament offensif mais sans réussite.
Travaillant à mi-temps dans un garage
à Payerne , il est établi en Suisse ro-
mande depuis son passage chez les éli-
tes en 1986. «Aujourd'hui , j 'étais en-
core mieux qu'h ier mais je  n'ai pas eu
de chances» se désolait-il quelque peu
à Grand-Lancy. Il relevait aussi:
«C'est parfois difficile de vivre seul ici
en Suisse romande loin de ma famille
qui habite près de Lugano. La menta-
lité est tellement différente.»

Les deux jeunes Fribourgeois Jac-
aues Mauron et Patrick Genoud peu-
vent à nouveau afficher un bilan satis-
faisant. Arrivés avec le gros peloton,
fort de plus de 60 coureurs, ils n'ont
cependant pas réussi à faire une place
au sprint. Genoud notait: «C'est diffi-
cile de sprinter. Ils sont fous... Il y en
avait deux qui se tapaient dessus à 200
m de la ligne. La bonne échappée est
partie un peu curieusement lorsqu'on a
reioint des iuniors et aue cela a DTOVO-
qué un peu de désordre.» Quant à
Mauron , il avouait une pleine fatigue:
«J'ai bossé quand Tiziano Mancini
était devant. Après, c'était fini. J'ai dû
m'accrocher pour rester avec le pelo-
ton.»

Michel Ansermet a connu un week-
end négatif comme son équipe Tigra.
Samedi à Renens, il a rapidement
abandonné et dimanche, il aurait ter-

miné dans le gros peloton sans une cre-
vaison à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée. Mais le Broyard a droit à
des excuses: «Ces derniers jours, j 'ai
malheureusement attrapé une bron-
chite. Samedi, j 'ai dû arrêter, je ne pou-
vais plus respirer. Aujourd'hui , j 'étais
déjà mieux. J'espère retrouver une
bonne santé pour le week-end pro-
chain (Le GP de Genève samedi et le
Tour du lac Léman dimanche. Réd.)
mais je ne pourrais pas encore être
devant.» Georges Blanc

Résultats
Grand Prix de Lancy. Amateurs d'élite

(162,5 km): 1. Jan Koba (Buchs) 3 h. 38'40"
(44,5 km/h.). 2. Urs Graf (Arlesheim). 3.
Urs Vescoli (Wetzikon). 4. Scott Sunder-
land (Aus/Genève). 5. Ottavio SotTredini
(Ostermundigen). 6. Pascal Jaccard (Payer-
ne). 7. Thomas Brândli (Affoltern a.A.). 8.
Michel Renfer (Bienne *). 9. Richard Weiss
(Fischingen). 10. André Wernli (Brugg). 11.
Stefan Schûtz (Steinmaur). 12. Daniel
Probst (Affoltern a.A.). 13. Jacques Dufour
(Renens). 14. Andra Guidotti (Chiasso). 15.
Roeer Honeeeer (RùtiV tous mêmp
temps.

Challenger ARIF (l re manche): 1. Cilo-
Wenger-Sportlite 63 p. 2. Hotz-Forice-
Cambridge 44. 3. Pozzi-Stiledil 43. 4. Maz-
za-Dutheil-VCF 41. 5. Kristal-Weinmann
40. fi WiiPthrith-Wpinrnnnn-Vntprlanç
7S

Juniors: Bien et Magnin
avec les premiers

Le GP de Lancy comportait égale-
ment une course pour juniors. 35 cou-
reurs sont arrivés ensemble au
sprint. ¦

Béat Zbere de Silenen a remDOrté un
nouveau succès devant Patrick Vetsch
de Grabs et Peter Joerg de Steinmaur.
Meilleur Romand, Stéphane Cachin
de Lucens s'est classé 5e.

Deux Fribourgeois ont terminé dans
ce groupe de tête. Vincent Bieri du VC
Fribourg est 14e et Cédric Magnin de la
PpHalp hnllnicp 70' On

Bon comportement de Mauron et Genoud à Renens
Deux Romands «font» la course

Daniel Huwyler, un Argovien de 26 ans qui vient de Stilli, a remporté samedi le
circuit des Aiglons à Renens. Cette épreuve pour amteurs élites qui marque véri-
tablement l'ouverture de la saison cyliste en Romandie a été animée. Le mérite en
revient entre autres à deux Romands , Jacques Duf our de Renens et Ph ilippe
D i,:„ J» M.....!..„

Il ne reste plus beaucoup de bons
coureurs expérimentés chez les élites
suisses. Les nombreux, trop nombreux
même, passages chez les profession-
nels ont laissé de grands vides. C'est
une chance pour les jeunes de s'y en-
gouffrer mais à Renens, les anciens ont
encore imposé leur point de vue.

1 'histnirp dp . rpttp course nui se fau-
file à travers les vignobles vaudois est
simple. Au prix de la montagne à Au-
bonne , après 25 km, seize courageux
appuient un peu plus fort sur les péda-
les. I ls se disen t que le coup est jouable
pt tnim nrpnnpnt lpnrs rpçnonsahilitpc

Le champion suisse Thédy Rinderk-
necht a beau donner de la voix du côté
de Bière où l'écart est encore minine,
rien n'y fera. L'écart se creusera régu-
lièrement pour atteindre les 3 minutes
— m/v i,„. A A ..!..„,.

Le groupe de tête se désunira logi-
quement dans les côtes et à la faveur de
quelques accélérations. Côté romand,
Jacques Jolidon cédera le premier puis
Laurent Dufaux. Ce dernier aura en-
nt\rp la malptiaripp Ap rhntpr un rw»n

plus loin et devra abandonner. Quand
l'odeur de la victoire commença à ré-
pandre son parfum sur les échappés, ils
n'étaient plus que 6 à répondre présent.
On les retrouve aux premières places à
Renens avec de petits écarts, fruits
rt'nltimpc rtpmarraopç

Mancini chute
Huwyler et Spûhler, deux garçons de

26 ans, ont fait parler leur expérience
produisant l'accélération décisive en
compagnie du Français Vercellini.
Bien revenu malgré une chute après la
montée de Saint-Saphorin, Mancini le
"Trtc-firt —.îr An PAj -iiiir_ » An T mm rôrtla on

sprint les autres rescapés. Parmi eux,
les deux Romands Dufour et Perakis
qui ont beaucoup travaillé en tête, sur-
tout Dufour.

Tous deux annonçant 23 ans, Pera-
kis et Dufour ont encore l'âge de toutes
les ambitions. Perakis s'est trouvé blo-
qué en fin de course par l'attaque de
son coéquipier de chez Cilo-Wenger,
Hnwvlpr A l'arrivpp il notait- «lp

voulais gagner mais Daniel (Huwyler
réd.) est parti , alors j 'ai dû protéger son
attaque. Je sens que la grande forme
arrive.» Quant à Dufour, coureur élé-
gant et qui s'étai t f ait remarquer par
son grand travail dans les bosses, il
relevait: «On était un bon groupe et on
a bien roulé. Je ne crois pas avoir
fourni trop d'efforts mais j 'étais vrai-
_«._« A ¦'_ :— J-_- l„ u„_..„., r>„_ .

I a i,,,,, Ap llnutT.tr A Cl

Saint-Saphorin, j 'ai essayé de partir
ma is je n'avais pas assez de j us. Dans
les 20 derniers kilomètres, j 'ai souffert
de crampes et je ne pouvais plus rien
«^:™ ..

Mauron et Genoud:
à chacun sa crevaison

Jacques Mauron et Patrick Genoud
du Vélo-Club Fribourg ont tous deux
eu un bon comportement. 31e à 2'03",
Mauron a réussi à se glisser dans un
groupe de contre-attaque en fin de
roursp Ft nonrtant il n'a nas ptp aiHp

par la chance. «J'ai crevé au premier
passage à Renens, à 30 km de l'arrivée.
Heureuseme nt, j 'ai pu revenir rapide-
ment, et ensuite j 'ai pu partir avec une
douzaine de coureurs. Je suis content.
Cela allait bien. Plus la course avançait
et mieux j 'étais. Il est vrai qu'au début,
:i f„: :. r :A ..

Si Mauron a crevé, vous devinerez...
que Genoud a crevé aussi. Malheureu-
sement, ce fut encore plus près de l'ar-
rivée, à une quinzaine de km , et il ne se
trouva personne pour lui passer une
roue. «J'ai dû finir dans la voiture
balai. Mais je suis satisfait. Toute la
course, j 'ai été bien dans le peloton. Au
début, j 'étais content de voir arriver les
bosses pour me réchauffer.»

^Miropc Rlanp

Résultats
Course sur route de Renens (138,6 km)

1. Daniel Huwyler (Stilli) 3 h. 24'56'
(40,579 km/h.). 2. Erich Supler (Dâttwil). 3
Christophe Vercellini (Fr), même temps. 4
Tiziano Mancini (Montmagny) à 16". 5
Philippe Perakis (Moudon). 6. Jacques Du
Trtnr tCr\cc\pr\ mp mp tpmr»c 7 Pplpr ÏTpr

mann (Schaan) à 1*05" . 8. Mike Renfer
(Corgémont). 9. Pascal Jaccard (Cossonay).
10. Walter Hânni (Bienne). 11. Milan Jurco
(Yougoslavie). 12. Grant-Rex Rice (Austra-
lie). 13. Pascal Marsegan (Echallens). 14.
Adrien Baettig (Goldau). 15. Jûrg Wûsl
(Zurich), même temps. 122 coureurs au
départ , 70 classés.
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Tour final: Xamax - Servette 6-3 (3-1)
Ambition en hausse

Grappe de joueurs pour un ballon. De gauche à droite : Favre, Luthi, Liidi, Cac-
cianaelia et Hasler. ASL

Giflé au Wankdorf le week-end passé, Servette a étalé une belle volonté de
réaction samedi soir à la Maladière où il s'est certes incliné sur le lourd score dé
6 buts à 3 (mi-temps 3-1). Les Genevois ont pourtant, par instants, fait trembler le
champion en titre, notamment en première période, après que Mourelle eut obtenu
une magnifique égalisation. C'est finalement victime de lacunes trop criardes en
déf ense que l'équipe genevoise a d û laisser s'échappper son adversaire. Et ceci fut
évident dès le rîénart.

Ainsi, après six minutes, un centre
de Ryf échappait aux défenseurs gene-
vois et profitait à Luthi toujours aussi
opportuniste. De plus, la f aute sanc-
tionnée justement d'un penalty et qui
permit à Xamax de preneîre l'avantage,
était une simple maladresse du mal-
heureux Mourel le. L'in tention de ce
dpfnipr était pn pffpt dp ionpr la hallp

sans , commettre d'infraction. Et on
n'en resta pas là du côté défense servet-
tienne qui se faisait dominer sur des
duels aériens, délaissant totalement
Mottiez pour la troisième réussite lo-
cale (45e). Quelques secondes avant la
pause , le coup était mortel, d'autant
plus que Neuchàtel Xamax allait enta-
mer la seconde nériode tamhonr hat-
tan t. Beat Su tter ne rencon trait aucune
opposition pour s'en aller battre Lini-
ger dont le rôle fut bien ingrat pour son
baptême du f eu. P is, le portier genevois
était encore trahi par les siens lorsque
Schàllibaum transmettait dans l'axe
une balle qu 'il aurait dû dégager. Sutter
était à nouveau présent et lobait splen-
HiHpmpnt lp rlprnipr rrinnarî aHvprcp
tf, m

Donzé : «Sans pardon »
Jean-Claude Donzé ne manquait

pas de relever , en f in  de part ie que les
six buts reçus par son équipe relevaient
d'erreurs. «Nous avons fait preuve
d'un flagrant manque de réalisme dans
nos lignes arrière. A l'extérieur, de tel-
les lacunes ne pardonnent pas». Elles
nprmirpnf pn ontrp à f^ h a cent Ap cp ran.

peler au bon souvenir d'un public qui
l'applaudit à son entrée sur le terrain.
Un très bon débordement de Beat Sut-
ter, très en verve en seconde période
parce que son adversaire direct Epars
baissait visiblement pied, trouvait la
tête de la jeune recrue fribourgeoise qui
scellait le score final à l'ultime minu-

Rummenigge omniprésent
Dans son analyse du match, Jean-

Claude Donzé retenait un autre élé-
ment concernant la performance de
son équipe : le moral. Et il en fallait
nnnr rpvpnir à S à 7 niiic à S a  1 anrpc

avoir constaté à quel point la défense
prenait l'eau. A ce moral, une ex plica-
tion ou plutôt un homme-explication:
Karl-Heinz Rummenigge. Déjà décidé
à raccrocher en f in  de saison , le Bava-
rois a démontré sa volonté de laisser
un souvenir marquant. Tirant littéra-
lement ses coéquipiers , les sermonnan t
au hesoin (Hertie. nar exemnle. oui
tenta un dribble dans ses seize mètres),
le Bavarois fut au centre de toutes les
actions servettiennes, remarquable-
ment appuyé qu 'il était par un Favre
magnifique d'abnégation. Rien d 'éton-
nant  donr à re on 'on rptrnnvp «nr IPQ
trois réussi tes genevo ises le coup de
patte de Kalle qui tira les corners pour
les premier et troisième buts et ex-
ploita à merveille une remise de Schàl-
libaum pour le 5 à 2 attribué comme
autogoal mais qui porte la signature de
Riimmpnioop ifiR' i

Smajic réclamé

Finalement la logique triompha
avec un succès neuchâtelois aussi net
que l'indique le score. Nous ne préten-
drons cependant pas que les hommes
de Gilbert Gress ont retrouvé la tota-
lité de leur jeu. Avoir su exploiter avec
autant de sang-froid les erreurs adver-
se»; témoionp nonrtant dp  lpnr cantp Pt
de leur ambition. Ces qualités ne fe-
ront d'ailleurs que s'accroître à la lec-
ture du classement qui les voit rejoin-
dre Lucerne en tête. Le plus surpre-
nant, concernant les Neuchâtelois et
pour le spectateur neutre, aura cepen-
dant été l'attitude de Gilbert Gress qui
céda à la pression populaire pour intro-
duire le YoiiPOllavp Çmaiir rpp lamp à
grands cris après que Zwicker eut
échoué seul face à Liniger. L'Alsacien
tenait pourtant à démontrer qu 'il res-
tait le seul patron et le fit savoir en
envoyant Decastel se chauffer bien
avant "Çrnaii*"* rtnic *»« foi cor» t ôimliinr -a

dernier comme la téral. Couronnemen t
du tout , l'entraîneur xamaxien se re-
fusa à tout commentaire sur une partie
où il a pourtant dû enregistrer pas mal
de satisfactions, ne serait-ce que dans
une efficacité impitoyable.

DanlinAl PnUl
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Pully-Olympic 96-93 après prolongation (5046,86-86): remarquable spectacle

Jamais si près d'une victoire historique
Contraignant Pully à disputer une prolongation dans sa salle, Fribourg Olym-

pic a démontré que sa place en finale des play-offs du championnat suisse de ligue
nationale A n'était pas usurpée. Les Fribourgeois sont même passés très près
d'une victoire historique dans un match d'une très grande qualité, disputé dans un
remarquable esprit. Deux fois, l'équipe de Joe Whelton a gommé un retard d'une
dizaine de points et eut même la balle de match dans les trente dernières secondes
de la prolongation.

«
FINALE T^

I DES PLAY-OFFS j>

La présence d'Olympic en finale du
championnat n'est pas due au hasard.
La preuve a été donnée aux plus viru-
lents détracteurs samedi en offrant une
réplique de grande classe à un Pully
obligé de se défoncer pour sauver l'es-
sentiel. Toute la panoplie du basket
moderne fut présentée: défense agres-
sive , jeu collectif , rebonds, smashes,
contres et passes lumineuses dans la
raquette.

Cruel dénouement
La déception était grande dans les

vestiaires fribourgeois et le plus affecté
était encore Norri s Bell , qui ne s'expli-
quait pas ce qui lui était arrivé. Alors
que son équipe menait d'un point (93-
92) à moins d'une trentaine de secon-
des du coup de sifflet final , il bénéficia
d'une contre-attaque qu 'habituelle-
ment il conclut aisément. A bout de
course, il plaça la balle sur le cercle.
Incroyable! C'est encore Bell qui perdit
le ballon dans les dernières secondes,
alors qu 'un renversement de situation
était encore possible. Le sport est par-
fois cruel: celui qui devait être le héros
de la partie en raison d'une 2e mi-
temps époustouflante se voit cloué au
piloris au moment du dénouement. Il
ne méritait pas un tel affront. Et cela
aurait très bien pu arriver à l'excellent
Holmes, qui manqua deux essais déci-
sifs dans les 18 dernières secondes du
temps réglementaire.

En marquant d'emblée un panier à
trois points et en réussissant trois es-
sais sur trois dans les quatre premières

minutes , Jean-Luc Rouiller donna le
ton à une partie d'un excellent niveau ,
disputée par deux équipes au mieux de
leur forme. Piqués au vif par cette
entrée en matière, les Pulliérans réagi-
rent immédiatement et leur avance de
11 points après dix minutes (30-19)
aurait pu être inquiétante pour Olym-
pic, d'autant plus que Holmes réussis-
sait tout ce qu 'il voulait. Il y avait long-
temps que les Fribourgeois n'avaient
plus encaissé trente points en l'espace
de dix minutes. L'efficacité pullié-
ranne avait tout simplement raison de
la défense fribourgeoise.

Toutefois, les sorties successives de
Brown , Dan Stockalper et Holmes ren-
dirent un fier service aux Fribourgeois,
car Luginbùhl et Gojanovic n'étaient
pas du même gabarit. En revenant à la
hauteur de leurs adversaires (34-34 à la
16e minute) et en prenant même
l'avantage (38-36 à la 17e), les joueurs
de l'entraîneur Whelton démontrèrent
une nouvelle fois leurs belles ressour-
ces morales.

Ils le prouvèrent encore à deux re-
prises au cours de la 2e mi-temps, où
Pully a bien crû avoir fait l'essentiel
lorsqu 'il porta une nouvelle fois son
avance à dix points (74-64 à la 32e):
plusieurs contre-attaques consécutives
à des paniers manques d'Olympic et
une faute intentionnelle distribuée
bien sévèrement à Binz allaient-elles
être le dénouement de la partie? Là
encore, Perlotto et Gojanovic eurent
de la peine à tenir la comparaison et
Fribourg Olympic opposa une nou-
velle fois son veto, n'ayant besoin que
de deux minutes pour revenir dans le

Opposé ici à Brown (à gauche), Norris Bell (7) a réussi une partie époustouflante, mais le sort, cruel, a voulu qu'il manque le
panier de la victoire dans les dernières secondes. _j Alain Wicht
sillage de son adversaire: à l'44 du
coup de sifflet final , les deux équipes
étaient à nouveau à égalité (84-84). La
partie ne pouvait connaître une meil-
leure issue: une prolongation pour le
grand plaisir d'un public vraiment à la
fête. Et on sait ce qu 'il advint.

Incessants changements

En effectuant sans cesse des change-
ments, Olympic voulut imprimer un
rythme très élevé à la partie, sachant
que Pully connait toujours des problè-
mes en fin de match. Cette tactique se
révéla juste et elle faillit réussir, car
Pully se trouva dans ses derniers re-
tranchements et. dut retrousser les
manches pour soutenir le débat. Hol-
mes tout d'abord, puis Bell ont été de
remarquables acteurs, mais leurs coé-

Promotion en ligue A
Vevey d'un point!

Promotion en LNA. Play-ofTs: Union
Neuchàtel - Vevey 59-60 (32-34). Monthey
- Lugano 94-83 (58-44).

Première ligue. Match d'appui pour dési-
gner le second finaliste du groupe romand ,
aller: Epalinges - Bernex 89-86 (50-40).

Championnat suisse féminin. LNA, tour
final pour le titre (3e tour) : Baden - Birsfel-
den 70 - 92 (38-48). Reussbûhl - Nyon 51-4 1
(24-16). Classement: 1. Birsfelden 21/24-2.
Baden 21/ 18 -3. Reussbûhl 21/ 14 -4. Nyon
21/12.

Relégation: City Fribourg - Pully 83-70
(44-34). Fémina Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 97-91 (42-48). Bernex - Arlesheim
104 - 49 (49-16). Classement: 1. City Fri-
bourg 21/24-2. Fémina Lausanne 21/22 -3.
Pully 20/ 16 -4. La Chaux-de-Fonds 20/ 12
-5. Bernex 21/8 -6. Arlesheim 21/4. (Si)

quipiers n'étaient pas du tout des figu-
rants. Olympic a une nouvelle fois fait
valoir ses qualités: il ne lui a manqué
qu'un brin de réussite dans le moment
décisif. La défaite est d'autant plus
amère, mais la revanche, dans deux
semaines, s'annonce déjà palpitante.

Pully: D. Stockalper 15 (4 sur 7 + I sur 4 à
trois points , 4 coups francs-sur 4, 1 rebond),
Luginbùhl 0 (0 sur 3), Perlotto 0, M. Stoc-
kalpe r 17 (3 sur 3 + 3 sur 4, 2 sur 3), Brown
24 (11 sur 18 + 0 sur 1, 2 sur 4, 11), Goja-
novic 0 (0 sur 2 aux coups francs, 1 ), Hol-
mes 36 (16 sur 22, 4 sur 5, 9), Girod 4 (2 sur
4, 3).

66 tirs , 40 réussis (60%), dont 4 sur 9 à

trois points , 12 coups francs sur 18 (66%),
25 rebonds, 18 fautes.

Fribourg Olympic: Binz 6 (3 sur 5, 0 sur
1 , 1), Alessandrini 2 ( 1 sur 1, 1 ), Bell 43 ( 14
sur 27+ 3 sur 5, 6 sur 7, 11), Alt 7 (3 sur 5 + 0
sur 1, 1 sur 2, 3), McCarthy 3 ( 1  sur 5),
Kuczenski 21 (9 sur 16, 3 sur 3, 10), Siviero
2 (1 sur 3, 2), Rouiller 9 (3 sur 9 + 1 sur 1,
3).

78 tirs , 39 réussis (50%), dont 5 sur 12 à
trois points , 10 coups francs sur 13 (77%),
31 rebonds, 19 fautes.

Notes: salle du collège Arnold-Rey-
mond , 2000 spectateurs. Arbitres: MM.
Busset et Bendayan. Sorti pour cinq fautes:
Siviero (34e).

Marius Berset

r ¦

Whelton: «Match très physique»
Joe Whelton: Je suis déçu, c 'est compte lorsque c 'est si serré. Nous

sûr. Mais je suis très satisfait du avons donné la preuve que nous
comportement de mon équipe, n 'avions rien à envier à notre adver-
C'était un match très physique , saire. Avant la prolongation , j'étais
Pully a beaucoup d'expérien ce, ce confiant , car Holmes et Brown
qui rend service dans un tel match, avaien t quatre fautes. On a essayé
Mais, il n 'y avait vraiment pas de jouer intérieur, mais ça n 'a pas
beaucoup de diff érence entre les Jnarché.
deux équipes. Si Pully était fatigué, Gary Lawrence: Plusieurs fois,
c'est parce que nous avons bien dé- nous avons eu la possibilité défaire
fendu, ce qui l 'obligea à jouer beau- la différence et nous avons alors
coup plus en mouvement. Mainte- connu des problè mes offensifs. Nous
nant , nous devons gagner à Fri- avons aussi laissé trop de rebonds
bourg. Pour notre public, surtout, d 'attaque à notre adversaire, si bien
L'entraîneur fribourgeois ne per- que nous ne pouvions pas relancer la
dait pas son humour: J 'aime Pully, contre-attaque. Olympic a une dé-
je veux y revenir pour un 3e fense basée sur le jeu posé de l 'ad-
match... versaire. Pour le surprendre, il faut

Andréa Siviero : C'est diffi cile de jouer vite. Nous n 'avons pas tou-
trouver où est la différence. Quel- jours su le faire. Et Bell a fait le
ques interventions douteuses des ar- match de sa vie. Chez nous, Holmes
bit res enf in de match nous ont cer- a travaillé comme un fou.
tainement désa vantagés et cela M. Bt
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Une Suissesse, Gabriela Zingre, championne du monde juniors de spécial
Florence Reymond tout près d une médaille

I ^ISKI ALPIN ^Ç

La Suisse a remporté son premier
titre lors de la troisième journée des
championnats du monde juniors, à An-
chorage. Gabriela Zingre, la fille de
l'ancien champion suisse Hans Zingre,
s'est en effet imposée dans le slalom.
Familière des épreuves de Coupe du
monde, la jeune Bernoise comptait
parmi les favorites de cette épreuve.
Elle a parfaitement répondu à l'atten-
te.

C'est dans la première manche de ce
slalom que Gabriela Zingre (19 ans) a
forgé son succès. En signant nettement
le meilleur temps (50"48 contre 51 "87
à sa dauphine , l'Américaine Gibson La
Fountaine), la Suissesse a pu se per-
mettre d'assurer quelque peu sur le

second tracé (5e temps) pour signer ce
brillant succès avec tout de même près
d'une seconde d'avance sur ses rivales.
Une deuxième Suissesse a bien failli
monter sur le podium. Mais il aura
finalement manqué 24 centièmes de
seconde à la skieuse de Charmey Flo-
rence Reymond (4e).

Doublé des jumelles
Les sœurs j  umelles américaines Kim

et Krista Schmidinger ont fêté un rare
doublé lors du slalom géant. L'Alle-
mande Katja Seizinger a pris la 3e pla-
ce. Les Suissesses ont , une nouvelle
fois, été extrêmement décevantes,
puisque aucune d'entre elles n'a pu se
classer dans les dix premières.

Filles. Slalom: 1. Gabriela Zingre (S)
l'41"48. 2. Gibson La Fountaine (EU) à
0"97. 3. Manuela Lieb(Aut) à 1"41. 4. Flo-
rence Reymond (S) à 1"65. 5. Tanis Hunt

(EU) à l'*66. 6. Anja Haas (Aut) à 2"03.
Garçons. Slalom géant: 1. Jeremy Nobis

(EU) 2' 17**20. 2. Peter Olsson (Su) à 0"43.
3. Sergio Bergamelli (It) à 1"15. 4. Matthew
Grosjean (EU) à 1"27. 5. Kjetil André Aa-
modt (No) à 2"11. 6. Patrick Holzer (It) à
2"45.

Garçons. Spécial: 1. Sergio Bergamelli
(It) 99"32. 2. Gregor Grilc (You) à 0"77. 3.
Alberto Senigagliesi (It) à 0"88. 4. Daniele
Chiocchetti (It) à 1"26. 5. Kiminobu Ki-
mura (Jap) à 2"23. 6. Max Ancenay (Fr) à
2"29.

Filles. Slalom géant: 1. Kim Schmidin-
ger (EU) 2'09"19. 2. Krista Schmidinger
(EU) à 0**50. 3. Katja Seizinger (RFA) à
0"77. 4. Manuela Lieb (Aut) à 0"89. 5.
Sabine Ginther (Aut) à 1"18. 6. Christina
Riegl (Aut) à 1**22.

Super-G filles: 1. Sabine Ginther (Aut)
l'20"69. 2. KatjaSeizinger (RFA)à0"66 . 3.
Julie Parisien (EU) à 1 " 12. 4. Manuela Lieb
(Aut) à 1"16. 5. Sandrine Girard-Berthet
(Fr) à 1"49. 6. Carola Spatschil (RFA) à
1"50.

Si)

A Vevey, les juniors fribourgeois timides
Suisse: flatteuse 2e place

gine). 9. Roman Bùrgi. 10. Heinz Jenny
(S/Singine).

62 kg: 1. Vadim Roguiev (URSS). 2.
Thorsten Guy (RDA). 3. Giuseppe Digiro-
lamo (It). 4. Jost Gisler (S). Puis: 8. Alain
Maeder (S/Domdidier).

68 kg: 1. Zbigniew Wilk (Pol). 2. Hans-
peter Wilhelm (RDA). 3. Zbigniew Rychlik
(Pol). Puis: 9. Patrick Jehle (S).

74 kg: 1. Michael Kothe (RDA). 2. Da-
niel Lang (S). 3. André Rackhaus (RDA).
Puis: 9. Gregory Martinetti (S).

82 kg: 1. Robert Kostechi (Pol). 2. Patrik
Astrand (Su). 3. Wojciech Bielen (Pol).
Puis: 7. Robert Eggertswyler (S/Singine).

90 kg: 1. Jozef Palatinus (Tch). 2. Chris-
tian Widmer (S).. 3. Anguev Hristov (Bul).
Puis: 9. Mario Loher (S). 10. Jean-Yves
Conrad (S).

Par nations: 1. Italie 51 p. 2. Suisse 47. 3.
Pologne 38. 4. RDA 37. 5. Bulgarie 28. 6.
Espagne 28. 7. Suède 26. 8. Hongrie 19. 16
nations en lice. (Si)

LUTTE

Daniel Lang (74 kg) et Christian
Widmer (90 kg) ont tous deux rem-
porté une médaille d'argent lors de la
12e édition du tournoi international
«juniors-espoirs» de Vevey.

48 kg: 1. Filippo Fiumefreddo (It). 2.
Steffen Dietrich (RDA). 3. Francisco Rojas
Suarez (Esp). Puis: 6. Remo' Hausherr (S).
9. Martin Herrsche (S).

52 kg: 1. Marian Anguelov (Bul). 2. Las-
zlo Kis-Toth (Hon). 3. Andréas Zabel
(RDA). Puis: 5. Beat Motzer (S). 10. Killian
Paccolat (S).

57 kg: 1. Marcos Keller (RDA). 2. Boris-
lav Ignatov (Bul). 3. Tadeusz Kowalski
(Pol). Puis: 8. Jacques Eggertswyler (S/Sin-

Fnbourg en ligue A
Deux nouveaux succès à Jona et Wattwil

III IVOLLEYBALL <JT ,
Pallavolo Lugano chez les mes-

sieurs, le VBC Fribourg chez les
dames, on connait désormais le nom
des deux équipes directement pro-
mues en LNA. C est la première fois
que ces deux clubs seront présents
en LNA. Deux matches de barrage
doivent encore être joués pour la
seconde place disponible en LNA,
soit Amriswil-Uni Bâle (messieurs)
et Jona-LUC (dames).

Finales de LNB. Messieurs. 3e tour:
Pallavolo Lugano-VBC Lavaux 3-0 ( 15-
4 15-5 15-7). TV Amriswil-Servette Star

Onex 3-0 (15-4 15-8 15-2). 4' tour: TV
Amriswil - VBC Uvaux 3-2 (16-14 13-
15 9-15 15-7 15-3). Pallavolo Lugano -
Servette Star Onex 3-0 (15-8 15-11 15-
12). Classement final: 1. Pallavolo Lu-
gano 10 (12-3). 2. Amriswil 8 (12-3). 3.
VBC Lavaux 2 (5-12). 4. Servette Star
Onex 0(1-12). Lugano et Lavaux avec
un bonus de 2 points.

Dames. 3« tour: TSV Jona-VBC Fri-
bourg 2-3 ( 15-17 15-12 12-15 15-6 11-
15). Kanti Wattwil-Neuchâtel Sports 3-
0 (15-13 15-4 15-12). 4' tour: Kanti
Wattwil - VBC Fribourg 2-3 ( 15-3 13-15
15-511-154-15). TSV Jona - Neuchàtel
Sports 3-1 (15-5 15-7 9-15 15-10). Clas-
sement final: 1. Fribourg 10 (12-4). 2.
Jona 4 (7-10/ 201-214). 3. Neuchàtel
Sports (7-10/199-226). 4. Wattwil 2 (7-
9). Fribourg et Jona avec un bonus de 2
points.
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Henri Manguin. (1874-1949) pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-di 10-17h. Je
20-22h. Jusqu 'au 2 juillet.

Rico. Lettres sans paroles. Modem
Art Gallery, rue eie Lausanne 28.
Lu-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 15 avril.

JL ierre-Alain Morel. Peinture , sculp-
ture . Espace du Pertuis, Grand-
Fontaine. Je-ve 18-21 h. sa-di 14-
18h. Jusqu 'au 23 avril.

Dire l 'Homme dans sa verticalité
qui l 'arrache à la terre et sa foi qui k
relie à l 'Amour.

V asek (Vaclav Vasek Kadlec). Pein-
ture. Hôtel de la Rose, place Notre-
Dame. Tous les jours. Jusqu 'au 27
mai.

Peintre tchèque autodidacte , Vasek
vit à Fribourg depuis une dizaine
d 'années. Il peint de petits person-
nages trapus pris entre la misère de
la terre et les mythologies ëcheve-
lèes. Nombreuses expositions en
Suisse et en Europ e.

r ontanella , sculptures; Nussbau-
mer. Peinture. Galerie de la Cathé-

drale. Me-ve 14-18h. 30, sa 1 7h., di
11-12h. Jusqu 'au 29 avril.

INorbert Joos. Photographies de
1 Himalaya. Eurotel , foyer Panora-
ma. Tous les jours , jusqu 'en avril.

J-F Zehnder. Peinture . Atelier-Ga-
lerie J.-J. Hofstetter, Samaritaine
22. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-
12-17h. Jusqu 'au 22 avril.

oiron. Peintures , aquarelles. Atelier-
Galerie J.-J. Hofstetter, Samari-
taine 23. Mêmes horaires. Jusqu 'au
22 avril.

T rédérik Kondratowicz. Peintures
Galerie de La Spirale, 39, Petit-St-
Jean. Ouverture lors des spectacles
Jusqu 'au 6 mai.

Annelise Oberdammer, Alfred
Oberdammer. Photographies. No-

vembre à Venise. Photo Bernard
kiosque Madi, Court-Chemin 23
Tous les jours. Jusqu 'au 29 avril.

_fruno Baeriwyl , Peter Stein. Pein-
ture . Galerie l'Hôte actuel , Grand-
Rue 49. Me-ve 14-18 h. 30, 1 l-16h
di ll-13h. Jusqu 'au 21 mai.

JVlichel Monnard. Collages, peintu-
res. Rue de Lausanne 45, Cabinel
médical. Lu-ve 14-19h. Jusqu 'au le
avril.

Auderset. Huiles sur papier. Mou-
vements. Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-12 h., 14-20 h. 30, ve 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juin.

n^/p/ rnVTV

Le vitrail médiéval allemand. Musée
suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12h, 14-18h. Jusqu 'au 11 juin.

Renouveau du vitrail sacré en
Su isse romande et à l 'étranger.
Salle Saint-Luc du Musée suisse du
vitrail, Romont. Mêmes horaires.

Samuel Buri, Hoggar 88. Aquarel-
les. Musée gruérien, Bulle. Ma-sE
10-12h , 14-17h , di 14-17. Jusqu 'ai
16 avril.

J acques Rime. Peintre animalier
Home médicalisé de la Sarine, ave-
nue Jean-Paul-II , Villars sur-Glâne
(Guintzet). Lu-di 10-17h. Jusqu 'au
16 avril.

Oayol, Hânni. Huiles , aquarelles,
dessins. Hôtel Cailler, Charmey.
Lu-di 7-23h. Jusqu 'au 22 avril.

.Beat Fasel. Peintures. Galerie Post-
Scriptum, Belfaux. Me-ve 14 h. 3C
à 18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au 1
mai.

Jeune peintre singinois né en 1954,
Beat Fasel a reçu une formation de
maître de dessin à l'Université de
Berne (professeur Tritten). Il ensei-
gne à l'Ecole normale. Membre de
la SPSAS , il expose depuis 1977.
Musée singinois de Tavel.

J elenkiewiez. Gravures. Zumkeller
œufs peints. Galerie l'Atelier , Ecu
villens. Je-di 14-20h. Jusqu 'au 2:
avril.

Daniel Périard. Premiers voyages
Avry-Art. Tous les jours. Jusqu 'au
26 avril.

ivob Brouwer. Nicaragua 1979-
1989, dix années de transition. Pho-
tographies. Hall de la bibliotèque
de l'Ecole secondaire , Estavayer-le-
Lac. Heures d'ouverture de la bi-
bliotèque. Jusqu 'au 15 avril.

unoommAMTnM

ives Freiburghaus, Daniel Salz-
mann. Peinture et sculpture . Galerie

du Paon , rue de Lausanne, Aven-
ches. Je-di 14-18h. Jusqu 'au 23
avril.

Ranquel Miltenoff. Coloriste poéti
que. Musée de Payerne. Lu-d
10 h. 30-12h , 14- 18h. Jusqu'au 1<
avril.

J-uc Brouyère. Œuvres récentes. Ga
lerie l'Escalier , Moudon. Me-d
14 h. 30-19h. Jusqu 'au 9 avril.

"C-harles Meystre. Dessins. Galerie
du Château , Avenches. Me-di 14
18h. Vernissage sa 15 avril.

Charles Meystre est né à Lausanne
en 1947. Il dessine des architectures
qui hésiten t entre le réel et l 'imagi-
naire.

Daniel Mangenot. Huiles, pastels,
aquarelles. Galerie de l'Escalier 2,
Moudon. Me-di 14 h. 30-19h. Ver-
nissage le samedi 15 avril.

Daniel Mangenot propose à vos re
gards des natures mortes et des pay
sages de -régions pleines d 'w
charme discret , dans un style respec
tueux des grands peintres classi
ques.

iLstelle Hautier, Irène Dubuis. Pa<
tels et aquarelles. Galerie Maisor
Rouge, Chavannes-sur-Moudor
Je-ve 14-22h , sa-di 14-19h. Verni;
sage sa 15 avril.

Deux peintres autodidactes qui ex
primen t avec sensibilité leurs émo
lions devant la nature.

J-P Humbert, Patrick Savary. Ur
livre , un jeu. Hôtel-de-Ville , Yver
don-les-Bains. Ma-di 14- 18h. Jus
qu 'au 16 avril.
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H0 Alain Wicht

A la galerie du Paon à Avenches

Res Freiburghaus:
passage à l'abstrait

________ ______^ Tensions dialect iques entre les droi-
tes et les courbes, entre un ordre ration

* ReQârd ___ __^ f iel qui procède de 
l 'esprit et sa perver

^^^^^ Jf ~~~~^^ s'on > voire sa destruction par une lo,
^ss** organique sournoise et imparable. Le

sculpteur met en scène le désordre de le
planète dans son atelier en plein air di

Plus de nymphes dormantes ni de Plateau de Pérolles. En ce sens, nor
géante tutélaire à la longue chevelure, seulement il déplaît , mais il inquiète, i
Res Freiburghaus plie le béton entre provoque le rejet. Car sous la fable plas
deux pierres noires à peine dégrossies, tique, la réalité transparaît : nous som
le déforme autour d 'une poutre équar- mes d'un siècle où l'on fait plier le
rie posée à la verticale... Travaillant au matière non pour la soumettre à ur
ciseau les petites choses de molasse, ordre supérieur - dorique ou catholiqut
stéatite savonneuse, ardoise, taillant à - mais au bon vouloir, à la «fantaisie)
la boucharde et à la gouge les calcaires actuelle de quelques apprentis sorcier:
divers et le granit monumental , à la de la débâcle, du grand désordre, de li
tronçonneuse les troncs de peuplier de «décréation». Le marteau cogne mai:
quatre-vingts ans d 'âge, il en tire des la main est sans dessein. Res Freiburg
sphères d 'où s 'échappen t des mèches - haus n 'est pas désespéré: il ne travaille
eaux ou crins - des obélisques bifides, rail plus; mais il sculpte l 'énergie qu
des stèles indécises, des cippes quadran- s 'écoule , ni retenue, ni gu idée, d 'uni
gulaires aux excroissances quasi mus- terre qui fut ronde. Depuis trente ans
culaires, des plaques parfaitement pla- Tinguely ne fait pas dire autre chose e
tes qui s 'incurven t aux extrémités... ses machines. BE

Daniel Salzmami
le ton est au jeu

Un jeune peintre de Berthoud exposi
dans l 'antichambre de la galerie di
Paon. Le ton de Daniel Salzmann es
au jeu : avec son reflet dans le miroir, c
l 'encre de Chine et à la plume f ine, c 'es
la virtuosité de la ligne qui court ; avet
la plaque de verre et la peinture à l 'huih
pour des monotypes intitulés «Hui
très», c 'est l 'amour de la couleur -

reflets irisés de la nacre et rugosités bru
nés avec les craies de pastel et les pa
piers découpés, pas moins. Une seuf
toile à l 'acryljoue à fond des contraste,
de l 'ombre et de la lumière sur un m
dansant. C'est frais, c 'est joyeux, c 'es
«pro». «Je montre la panoplie de me.
moyens» , assure l 'artiste au crân<
rasé. Béatrice Berse

Rico à la galerie ModemArt
Lettres \\wTrmmmmr^

sans paroles I ihJi.L^m
Encadrez vos lettres d 'amour... elles WSË-̂ JJm) * ' '

sont si rares. Décorez vos déclarations ^^^ ç̂?/- \ l g ' a w É
d 'impôts... Rico vous montre l 'exem- I 

 ̂ AnmJmwlmW
Sa chanson court en portées détour- I ^mw/ Tr m/r Y_5f __i _r

nées, retournées, chantournées, courtes ¦ * « V i j &
vaguelettes, lieder interrompus, part i- I /Vl Â 4L\3 A+SAS '
lions timides... ou emphatiques, ta- I y /mTŷ T~ îi_Ff __ _
chées de baisers d 'encre de Chine, ponc- I _goJ . _ 'éimTi0yr%i** ̂̂ W*9*
tuées de fantômes en souriantes virgu- ¦ ^r

~t% '¦ m . :̂ ** _fffif^

d 'argen t, ses lettres d 'amour ont le goût I / ___'_X^jj_r __• m
des bonbons acidulés et porten t un cœur I f̂ÊÊàfk -JÊj^A l V  * » _*»
brisé parm i les giclures couleur de pisci- ^ f̂ ^^^w .  9 **̂
ne. Mais nul ne déchiffrera leur post- I r £ i %%§ 2— «3scriptum sans paroles en marge de ses | *• *̂/JM jWJ
lettres d'adieux. BB
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Entreprise générale cherche , pour entrée à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Tâches : établissement des soumissions

direction de chantiers
contrôle de gestion

II s'agit d'un poste d'avenir , pour un collaborateur dynamique,
rétribution en relation avec les compétences , région Fribourg,
discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 17-601743 Publicitas,
1630 BULLE

lm 3SCOH1 Team zum Ziel.
Flamatt und Hôrgerâte:
Ein Begriff!
Die Fabrikation in unserer modemen Untemehmung in Flamatt
wird weiter ausgebaut. Sie werden als.

Mitarbeiterin der
Hôrgeràtefertigung
kleinste Bauteile zu den bekannten bernafon-Hôrgerâten
zusammenbauen.

Wenn Sie ein gutes Sehvermôgen und eine ruhige Hand haben,
ausserdem ûber gute Deutschkenntnisse verfûgen, erfullen Sie die
Anforderungen fur dièse Dauerstellen in der Mikro-Elektronik.

Sind'Sie interessiert? Rufen Sie uns dpçh an! Fur telefonischë.::;
Auskunfte steht Ihnen Herr Perrejët> 031 94 5190, geme zur
Verfugung.

Ascom Àudiosys AG
Bemstrasse 41
3175 Flamatt
Teléfôri 031 94 5111

Psnhs• - •" » i I _^^H I ̂^  ̂I _^r__l____=___ !___ !¦ ¦¦___!
Bern Basel Genève Rupperswil
Allschwil Bioggio Lausanne Wiler
Dattwil Domdidier Riimlang Zurich

_araap_
CARBAGAS , une entreprise du groupe Carba, produit et commercialise des
gaz mélanges et des gaz techniques, médicaux et spéciaux. Nous désirons
engager pour notre usine de Domdidier

employées de bureau
à plein temps / à temps partiel

Le domaine d'activité sera le suivant : traitement des commandes, calcul de
prix , gestion de stock , réception des téléphones, divers travaux de secré-
tariat.

La préférence sera donnée à des personnes dynamiques, efficaces, dési-
reuses d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langue alle-
mande et un intérêt pour les questions techniques sont vivement souhai-
tés.

Nous offrons:
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à
CARBAGAS, M. R. Wicki, 1 564 Domdidier (« 037/75 23 23)

05-1004

Cherchons pour notre succursale de
Fribourg

VENDEUR(SE) DYNAMIQUE
capable de gérer indépendamment un ma
gasin.

Préférence sera donnée à personne pos
sédant de l'expérience, très sociable
ayant du goût (connaissance des arts).
Entrée: début mai ou à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-400391, Publicitas,
1920 Martigny.

On demande

UN BON CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour camion de chantier
3 essieux.
Entrée de suite ou
à convenir.
Fernand Gobet et Fils, Trans-
ports, 1692 Massonnens,
« 037/53 12 16

17-86614

c ; : -
Vous souhaitez valoriser l'expérience que vous avez acquise dans l'industrie ou le com-
merce et mieux utiliser votre sens de l'initiative, des responsabilités et votre entregent. La
société qui nous a mandaté cherche à renforcer sa succursale de Fribourg par l'engage-
ment d'un jeune

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
RESPONSABLE - SECTEUR INDUSTRIE

Les entreprises de la région constitueront votre clientèle, votre intérêt envers leurs activités et
leur fonctionnement sera essentiel pour répondre à leurs besoins dans le domaine du
recrutement de personnel. Notre cliente est une société de placement de personnel cadre
et non-cadre qui a construit sa réputation sur la qualité de son service, elle offre à ses colla-
borateurs une infrastructu re moderne qui leur permet d'êt re plus disponibles, donc plus
performants et une base de rémunération fixe qui leur procure l'assurance d'une bonne
sécurité financière. Votre succès à ce poste dépendra de votre dynamisme et de votre
volonté de réussir mais sera également appuyé par un plan de formation continue. Si vous
avez environ 25-30 ans et êtes intéressé par ce domaine d'activités, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre dossier ou à nous appeler pour un premier contact. Notre discré-
tion vous est assurée.

f̂ & a s b/t S /̂Z î^ ẑ âe -̂ Ŝ/aw/
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - _ (022) 622455 +
V^ /̂

CENTRE POUR L'OUVERTURE PROCHAINE DE

CONNERCIAL J Î̂ MAU 
JONCTION il CENTRE COOP MARLY j
MADIV d'une surface de 800 m2, nous cherchons pour entrée en
n#fiRLW service de suite ou à convenir

un BOUCHER

E

l des VENDEUSES
I pour les rayons suivants: kiosque-fleurs
I fromage
I fruits et légumes
I charcuterie

% / des VENDEUSES AUXILIAIRES
4fc* un MAGASINIER

I K à $* Ê  Coop Fribourg

DAME
cherche ^mU

EMPLOI II i_ r>l I -N I »ll| E-f-l
LE MATIN [¦ 
pas de nettoyage . |Rï̂ 22_à_^£_5_J_£^gJj^
w 26 48 03 Givisiez
à partir de midi

17-301934
—————' cherche un

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
Restaurant Born-
hof , 4600 Olten dynamique, comme responsable du secteur administratif et
cherche pour _ - une j mp0rtante partie des achats de marchandises.

\ " août ou a
convenir Activité variée offrant de réelles possibilités d'avenir.

jeune fille Age : 25-30 ans.
ail pair Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
pour aider au d'allemand, ou l'inverse.
restaurant.
Aura l'occasion
d'apprendre l'aile- Veuillez adresser vos offres à :
man_ DISTRIBUTA SA , case postale 105,
Nourrie et logée. 100 1 Lausanne

^ 062/32 60 18 * 021/20 19 01, interne 15
29-424 138-147119
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Production à Bulle

Nous désirons engager pour une date à convenir un

Mécanicien-Electricien
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. 029/2 98 97.

= W I II 1= SAIA SA
' If 11 f i l  — Electronique
il ¦ 1 I ¦ 1 - Industrielle et

J ¦ I I IJ Composants
______—__—_— ^^JL-L—JU _______: 3280 Morat

f

S'IL Y A UN PETIT QUELQUE CHOSE DE PLUS,
ÇA NE FAIT RIEN?

Egalement dans les conditons d'engagement ?
Chez nous, c'est le cas!

Nous cherchons pour différents départements de notre
fabrique de produits carnés des jeunes

BOUCHERS
auxquels nous offrons:
- une semaine supplémentaire de vacances
- la semaine de 41 heures
- week-end prolongé
- salaire adéquat.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service du personnel,
¦s? 037/34 9111  pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
ET COMMERCIALE DE BULLE

cherche pour la reprise des cours le 28 août 1989

maîtres auxiliaires de branches
professionnelles en électricité

(horaires partiels)

maîtres auxiliaires
pouvant enseigner les langues (français , allemand, anglais),
la comptablilité , l'arithmétique commerciale et l'informatique ,
soit les TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GES-
TION.

Les offres de service doivent être envoyées dans les meilleurs
délais à la:
Direction de l'EPAC, case postale 443, 1630 BULLE

17-121439

W v
L'évolution de la publicité, les exigences accrues des annonceurs néces-
sitent un personnel toujours plus qualifié. Vous êtes une jeune personne
sachant faire preuve d'initiative. Vous disposez d'une bonne culture
générale et pouvez travailler d' une manière indépendante..

Si vous répondez à ce profil vous pourriez être notre nouveau (nouvel-
le)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) employé(e) de commerce avec
diplôme S ou équivalent, bilingue, désireux(se) de se familiariser rapi-
dement et consciencieusement avec les multiples tâches de cette fonc-
tion.

Nous vous offrons une activité vivante, intéressante et stable dans l'exer-
cice de laquelle vous pourrez faire preuve d'imagination.

Entrée immédiate ou au plus tard le 1.6.1989.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont priées d'en-
voyer leurs offres avec les documents d'usage à

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

à l'an, de M. B. Piccand

Quel homme, à l'âge de la retraite ,
bilingue français-allemand , désire

une occupation
pour des travaux de bureau

dans une maison religieuse aux envi-
rons de Fribourg ?

Ecrire à Publicitas sous chiffre
17-86763, 1701 FRIBOURG

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Etranger sans permis
s'abstenir

«037/3 1 17 21
17-86747

Nous engageons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN

UN APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

de suite ou à convenir.
Travail au sein d'une petite équipe.

S'adresser: Cherbuin SA
Ch. Neuf 6, 1530 Payerne

« 037/61 21 34
17-86788

Candies Mode Avry-Centre
Engageons

VENDEUSE
pour notre boutique prêt-à-porter.
A plein temps ou à mi-temps.

Faire offre avec photo à Candies
Mode, 4 ch. Romain ,
1805 Jongny, s 021/922 59 53.

17-86751

Le C a pi tôle
engage

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

PHARMACIE - DROGUERIE
PARFUMERIE

de préférence bilingue, possédant de
l'expérience dans les cosmétiques ,
de bonne présentation.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Formation complémentaire assurée
par nos soins.
Si ce poste vous intéresse , veuillez
prendre rendez-vous avec M™ Ber-
sier, ¦» 037/23 11 80, ou faire vos
offres à
M. Pascal Blanquet
av. de la Gare 10-12
1700 FRIBOURG

17-482

0i
/_rfl_>_v _ f̂f_)li ' «fflwfQfâ

feAis^
chsrchfi

1"(1re) COIFFEUR(SE)
messieurs

1 COIFFEUR(SE) mixte
1 COIFFEUR(SE) auxiliaire
Je demande :
- expérience ou débutant(e) accep-

té^) ;
- confiance et bonne présentation.
J'offre :
- cadre agréable et moderne ;
- cours de perfectionnement;
- pourcentage sur chiffre.
Faire offre par écrit à:
Coiffure Bernard, Simplon 11
1 700 Fribourg,
ou rens. -B QZ1I1Z 45 30

—= {ciinj '
Nous désirons engager pour notre bureau à Berne

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, connaissances d'anglais souhaitées. La pratique du traitement
de texte serait un atout supplémentaire.

Nous offrons: un travail varié comprenant la correspondance générale sur
manuscrit ou dictée, facturation , tenue à jour de fichiers sur PC.

Nous souhaitons engager une personne possédant un CFC ou formation équiva-
lente avec un ou deux ans d'expérience , bonne dactylographe.

Entrée : 1.7.1989 ou à convenir.

Si vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez faire parvenir votre
offre à la direction de la Compagnie industrielle radioélectrique, Bundesgasse 16,
300 1 Berne.

LtoascyD
Als fùhrendes Spezialhaus fur Schulbedarf suchen wir auf Herbst 1989 einen

Kaufmann
fur den Aussendienst

Aufgaben
Betreuung unserer Kundschaft - vorwiegend Lehrer (Schulhausbesuche), Einkaufs-
zentralen usw. - fur die Kantone FR/NE/VD/GE/VS mit anstossenden, teilweise
deutschsprachigen Gebieten.

Voraussetzungen
Idealalter 27 bis 48 Jahre , sehr gute Allgemeinbildung, rasche Auffassungsgabe ,
ausgeprâgte Kontaktfreudigkeit , Sinn fur echte Beratung und Freude am Dienst an
der Schule, einige erfolgreiche Jahre im Aussendienst , Sprachen Deutsch und
Franzôsisch in Wort und Schrift , Wohnort mit Vorteil Kanton FR oder VD

Wir bieten
Grùndliche und mehrmonatige Einfùhrung in unsere intéressante und besonders
auch menschlich befriedigende Branche , z.T. regelmàssig bearbeitete Gebiete mit
Stammkundschaft , Fixum, Provision, Geschaftswagen, auch fur privaten Ge-
brauch, sicherer Zukunftsaussichten.

Ihre Bewerbung mit Zeugniskopien, Handschriftprobe und Foto bitten wir zu sen-
' den an :

ERNST INGOLD + CO. AG
Das Spezialhaus fur Schulbedarf
Personalabteilung
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Telefon 063/61 31 01

121-145550

Face au développement soutenu de nos activités commerciales , nous désirons engager
un .

SPÉCIALISTE
EN CRÉDITS

Profil :
- employé de banque avec quelques années d'expérience ,
- excellentes connaissances du domaine des crédits,
- maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.

Activité :
- fournir l'appui technique à nos account managers.

Possibilité de s'exprimer dans un environnement moderne avec des perspectives
d'avancement intéressantes.

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rapport avec la formation et
l' expérience , nous offrons un champ d'activité indépendant et attrayant.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service à la direction
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ml______l
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Le Service intercommunal de psychologie et de logopédie
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac engage pour la rentrée
scolaire du 29 août 1989

psycholoques
et logopédistes

à temps complet ou partiel

Salaire selon classification du personnel de l'Etat.
Cahier des charges à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et références au service
susmentionné jusqu'au 30 avril 1989, p.a. Administration
communale , 1752 Villars-sur-Glâne , © 037/24 04 74.

_____________-__¦__-_-----------¦
Entreprise de la place
cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
à temps partiel
- CFC option gestion
- Intérêt pour l'informatique
- Sens des responsabilités.
Entrée : de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous
chiffre 17-663196 à Publicitas SA , 1701
Fribourg. .

(ein ) ==-

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchà-
tel, un

ÉLECTRONICIEN
pour notre service de MAINTENANCE

Domaine d'activité :

Matériel pour la transmission de données.

Electronique professionnelle avec et sans microproces-
seurs.

Travail intéressant et varié à l' extérieur (Suisse et en ate-
lier).

Langues : français et allemand ;
anglais technique souhaité

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite à :

Compagnie industrielle radioélectrique, direction technique,
2076 Gais

05-1046

^ Fur dièse Aufgabe eignet sich ein Verkaufsprofi, der sich in Deutsch sehr gut verstândi-
gen kann, und bereits einige Jahre erfolgreich Aussendienst geleistet hat. Wenn dies
auf Sie zutrifft und Sie ùberzeugt sind, dass Sie mit grôsserer Freiheit noch mehr leisten
konnten, so sind Sie der gesuchte Mann. Hier erhalten Sie nicht nur ein Hôchstmass an
Selbstandigkeit, sondern auch noch die Chance sehr erfolgreich zu sein und ent-
sprechend zu verdienen.

Vendeur techn. / Romandie
Techn. Grundausbildung/Bilingue/30-45 J./90% Aussendienst/ Befestigungstechnik

Das Unternehmen ist von mittlerer Grosse und seit Jahrzehnten gut etabliert. Die
Haupttatigkeit liegt im Handel mit Befestigungsteilen verschiedenster Art. Das Sorti-
ment umfasst gegen 30 000 Artikel, die grôsstenteils lagermâssig gefùhrt werden. Eine
der bedeutendsten Starken ist die hohe Flexibilitât und der schnelle Service, selbst fur
ausserordentliche Problemlôsungen. Das Marktgebiet eRomandie> ist bereits gut
erschlossen, viel Potential ist aber noch unausgeschôpft.
Sie bearbeiten Ihr Gebiet absolut selbstândig und sind 4 '/2 Tage pro Woche auf der
Reise, entsprechend Ihrer eigenen Planung. Sie beraten die Kunden, nehmen Bestellun-
gen entgegen und rapportieren Ihrem Vorgesetzten, dem Verkaufsleiter. Sie erhalten ein
gutes Fixum, eine anspornende Provision, grosszùgige Spesen und ein Geschaftsauto
das Sie auch privât benùtzen dùrfen. Eine wirklich attraktive Sache, die aber Seriositât
und Selbstdisziplin erfordert. Der jetzige Stelleninhaber wird bald pensioniert, weshalb
wir Ihnen hier dièse Chance anbieten kônnen. Schicken Sie Ihr Kurz-CV mit Foto an
Robert I. Schweri, TRITON Unternehmensberatung, Peter Merian-Str. 54, 4002 Basel,
Telefon 061 23 4161. Merci.

TRITON¦ rvi ¦ w_ ra
Unternehmensberatung

 ̂
Aara u, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zurich A

^_________________________________________É_______________P

Nous engageons

UN OUVRIER FERBLANTIER

qualifié, débutant accepté.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

«037/45 19 73
17-86765

______H_-_-_-------_|
Nous cherchons

APPRENTI VENDEUR
en fourniture auto

Entrée: août 1989

037/24 38 08
17-919

—¦____________________—

Boucherie Limât
Prez-vers-Noréaz

cherche pour date à convenir

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

« 037/30 15 22
ou 37 16 26

**̂ m  ̂Auberge du Bœuf
^Çn~ 3186 Guin

•%jggp (Dudingen)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

i -  
 ̂

17-1744

On engage de suite I
ou à convenir

MENUISIER CFC

JL|»,8S*|F
Ia -  

037/53 17 68
169 1 Villanmboud

17-1323 I

!_________________

^™ | L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
I ET PÉDAGOGIQUES

¦Bill _____ DE LAUSANNE

^^H I 
Section maîtres 

socioprofessionnels

cherche :

un(e) responsable de formation
Ce poste à 80% requiert le profil suivant:

- Diplôme de maître socioprofessionnel ou équivalent
- Expérience dans la profession et connaissance du champ

socioprofessionnel
- Intérêt et compétences pour la formation des adultes
- Volonté de perfectionnement professionnel.

Entrée en fonction le 1" septembre 1989.

Le descriptif de fonction peut être obtenu auprès du scré-
tariat MSP, «021/33 43 71

Offres à adresser à la Direction de l'EESP, case posta-
le 152, 1000 Lausanne 24, jusqu'au 2 mai 1989.

u
',. ..;. ..' 22-1896

¦ ¦ ¦ FRANKE produit et vend, à Romont , des meubles de
salles de bain de première qualité.
¦ ¦ ¦ Suite à l'important développement de notre volume
d'affaires , nous sommes à la recherche de plusieurs colla
borateurs de valeur.
¦ ¦ ¦ En tant qu'

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
au sein de notre service de traitement des commandes
vous serez responsable de la bonne coordination entre noi
clients, notre service de vente externe et nos ateliers de
production. Vous traiterez les offres et les commandes pou
toute la Suisse, romande et allemande.
Nous vous demandons :
- une formation commerciale ou technique, ainsi que le

goût de la vente, et de l' entregent
- d'être de langue maternelle française ou allemande, avee

de bonnes connaissances de l'autre langue
- d'être disposé(e) à suivre un stage de formation de quel

ques mois auprès de notre maison mère à Aarburg.

¦ ¦ ¦ Pour notre service interne de vente, nous cherchon:
également une

EMPLOYE(E) DE BUREAU
habile, pour l'exécution de travaux administratifs. Vous
devrez être bonne dactylographe, et vous sentir à l'aise ai
.téléphone en français et en allemand.

¦ ¦ ¦ Pour notre direction commerciale, nous cherchons
une

SECRETAIRE à temps partie
(50-70%)

ayant bonnes connaissances d'allemand et une parfaite
maîtrise de la rédaction française.
Outre une solide formation commerciale et une personnalité
affirmée, nous vous demanderons beaucoup d'engagemen
personnel. Vos talents d'organisatrice et vos connnaissan
ces en informatique seront également les bienvenus.

¦ ¦ ¦ Nous attendons avec plaisir vos offres , et nous vou;
renseignerons en détail lors de l'entrevue que nous fixerons
à Romont.

Spiiltische
Verpflegungs--

Franke AG ^̂ ^l̂ l̂ H_HBf_ Getranketechnik
Personalabteilung ¦ 

^S^nr^̂ ^̂ r̂ fl Industne-Metallbau
CH-4663 Aarburg I 1 \V T !IL I! il  ̂Waschraumeinnchlungei
Telefon 062 43 31 31 ____________ Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ Qualitat ¦ Design
174.224220

WIB~w
Nous fabriquons des roulements à billes spéciaux et de préci-
sion. Nos produits, de réputation internationale, sont exportés
dans plus de 20 pays. Notre entreprise compte environ 170
collaborateurs. Nous cherchons

des mécaniciens électriciens
ou

des électriciens
pour notre service d'entretien. Capables de travailler d' une
façon indépendante, ces collaborateurs devront assurer le par-
fait fonctionnement de nos machines de production et instal-
lations. Vous aurez en plus l'avantage de travailler au sein d' une
petite équipe dynamique et entreprenante.
Si cette activité intéressante vous attire , n'hésitez pas à faire
vos offres de service ou à contacter M. Badan.

WIB SA, Usines industrielles du roulement Bulle SA
1630 BULLE, _ 029/2 83 21

17-1290 1

Nous cherchons pour
date à convenir

MÉCANICIEN SUR
MACHINES
AGRICOLES

Adressez-vous à:

RÀUS SA
Rosé _• 037/30 91 51

17-605

hi-f.VW-:.
Transports en Suisse et à l'étranger
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHAUFFEUR poids lourd
sur train routier
Suisse ou permis C
Si vous êtes intéressé, veuillez nous
téléphoner, _• 022/82 82 41, Plan-
zer Transports SA , 1 A , rue de la
Bergère , 1217 Meyrin

18-5493

Halbtagsstelle

Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht , perfekt in Wort u. Schrift
Deutsch u. Franzôsisch, ab 30 J.
fur unser Bùro in Freiburg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein und Freude im Umgang mit
Menschen haben.

Arb.-Zeit tàgl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr Bewerbung unt. Tel.
«037/28 44 71 (wie Arb. Zeit).

03-1295

' SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance à plein temps.
Nationalité suisse.

SjECURTO^̂ ^̂
Securitai SA -VfOv'
Succursale d* Nauchatel . __î_ .
Place Pury 9. Case postale 105 % /
2000 Neuchàtel 4. """*

k Tél. 038 24 45 25



ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: /—  ̂ FRIBOURG

~ ., o i J
~=3 Rue du Châtelet 3

Lave-linge Miele V 753 Fr. 252O - 
^.É-̂ -T (quartier Beaumont)

iWmWm.\ Parking à disposition
V C"NV^O„ 1QC_f_ — W '037/24 74 60
e ins a la lon I _» ̂ /V . MORLON !
Vente et réparation _?__ __©__© I 1 _* 029/2 55 69 ri

L̂ r̂ A louer ~̂ H
ênv. 210 m2 de dépôt

quartier de Beaumont, plain-
pied, places de parc extérieu-
res , disponibles de suite, loyer

bureau mens. Fr. 1175.-
© charges

loyer dépôt mens.
Fr. 1225.- © charges

Vous êtes a la recherche d une
villa individuelle de 5 pièces

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

A vendre

maison avec commerce
grands appartements, garage
100 m2, dépôts, proximité autorou-
te.

Région : Fribourg-Romont. Faire offre
sous chiffre 17-301677 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.vrtàSiiïii

'.'".• A vendre •:•;•
SYMPATHIQUE

£: CHALET DE VACANCES g:
X; à La Gissettaz au-dessus des X;!
X; Colombettes. ;X;
•X 2 chambres et grand séjour ;X;
;X entièrement meublés. ffi
X> Grand balcon, situation SX

dominante.
Idéal pour qui aime calme , natu

re, forêts et pâturages.
Prix : Fr. 250 000.-

wwwwww r̂ w w w « w w W W W M —¦—¦ 
— — — — _¦_¦ — — — — -

j p schenk
A vendre

à 15 min. de Bulle et 20 min. de Lau-
sanne, superbe situation dominante
et ensoleillée sur terrain 1550 m2,

BELLE

VILLA FAMILIALE
indiv. de style vaudois, 5V4 pièces +
cheminée + piscine ext. chauffée , en-
tièrement excavée.

Prix : Fr. 790 000.-

Renseignements , visites :

QjS^Mj__} (>_9/2 30 21
SEKVtCEŜ —S BUUA- SA

A vendre
FRIBOURG

au carrefour du quartier
Beaumont

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

à construire avec ou sans man-
dat d'architecte.
2 étages sur rez avec parking
souterrain de 15 places + pla-
ces extérieures.
161 et 230 m2 selon l'étage,
archives non comprises.
Entrée en jouissance:
printemps 1990.
Dossiers de présentation avec
plans sur demande.
17-16251

-J___ TROQESTION SA
_f *_D__| RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

L m TEL.037-81 51 01 _

\T$2éII II
"v Votre placement vacances ! ;•;¦:
Iv A vendre X;!
S ATTIQUE MEUBLÉ
xj en PPE $
:¦:• à Loèche-les-Bains (VS) X;j
X; - 2 chambres de 12 m2 j»
S - grand living de 31 m2 «X
gj - cuisine avec bar SS
» - grand balcon au sud. $5

i Pour tous renseignements

jj.p. schenk
A louer au Vully (Mur)

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
RESTAURÉE

6 pièces, 3 salles d'eau, 2 chemi-
nées, jardin aménagé, dépendances,
vue sur le lac de Morat et les Al-
pes.

Loyer Fr. 2300.- par mois + charges
usuelles.

Libre dès mai 1989.

Pour tous renseignements : Régie Im-
mobilière F. Bernasconi & C1*,
Clos-de-Serrière 31 , 2003 Neuchà-
tel, «038/31 90 31

28-486

À LOUER
rue d'Yverdon 21 à Payerne

magnifiques appartements
proches du centre ville, immeuble avec

ascenseur.
Profitez de la période de promotion,
2 mois de loyers gratuits et loyer diminué
pendant les 2 premières

années
3Vi pièces de 80 m2 et 87 m2 :
1re année : dès Fr. 1050.- + Fr. 90.-
2« année : dès Fr. 1100.- + Fr. 90.-
dès 3» année : dès Fr. 1150.- + Fr. 90.-

4V4 pièces de 94 m2 :
V année : dès Fr. 1260.- + Fr. 110-
2« année : dès Fr. 1335.- + Fr. 110.-
dès 3"année : dès Fr. 1410.- + Fr. 110.-

Garage, boxe et places dans parc souter-
rain à disposition

GIBOSA, av. Jomini 10,
1580 Avenches

« 037/76 11 33, M™ Renout '

La Section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse cherche à
louer , en ville de Fribourg ou péri-
phérie,

UN LOCAL
d'une surface d'environ 40 à
60 m2, destiné à être utilisé comme
salle de cours.
Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jor-
dil 4, case postale 149, 1701 Fri-
bourg, « 037/22 63 51 ou
037/22 17 58. 17-2618

A y \  A. m. 1U IMMOtILIE * \
/ \\ Anne - Mon» Rosolen \/ I \\ R'e CnSteou - efAffry 6 \

/-A/ill) K Dans r~
//il\| *

_
«ÎJ\ les environs

_ _ j _ _V |__J [__\ de Fribourg

À VENDRE
diverses

i • VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELéES
• VILLAS GROUPéES
• VILLAS

EN TERRASSE
• TERRAIN À BÂTIR
pour villas
ou villas-chalets

Pour renseignements / \
/ et visites : / | \ l_______ CMs

Boutique Chicago, Pérol-
les 2, Fribourg cherche

VENDEUSES
de suite ou à convenir.

«22 88 10
17-86673

Rofisa Nettoyages

cherche

employées
à temps partiel

Veuillez nous téléphoner
« 037/221375

"̂~____ïr-ï_ï__________ r^
L QANONfj
W MOTEL ^¦ RESTAURANT V¦LA POULARDE ¦

_____t -_______k _fl

r TEL. 52

Nous engageons de suite
ou à convenir

un(e)
sommelier(ère)

un cuisinier
un commis
de cuisine
Suisses ou permis C

« dès 15 h.

 ̂
17-683 .

Illll__________________l
Communauté catholique Cully-
Chexbres (VD) cherche

GOUVERNANTE
DE CURE

entrée de suite ou à convenir.
Appartement à disposition.
S'adresser: « 021/946 26 03 ou
«021/799 16 20 22-73131

Carrosserie Morand SA
1635 La Tour-de-Trême -
« 029/2 80 14

cherche

UN PEINTRE
SUR AUTO

Entrée de suite
ou à convenir.

17-121495

Entreprise en plein développement
cherche de suite

UN ARTISAN
EN MAÇONNERIE

pour travail sous-traitance.

Ecrire à Verraclair SA , av. du Midi 27
1701 Fribourg ou prendre contact
par téléphone au 037/24 77 17/ 18

81-2631

URGENT !
Sommes à la recherche de

monteurs
Les personnes intéressées par ces
postes fixes et bien rémunérés se-
ront formées par l'entreprise.
Nous demandons:
- permis de conduire
- grande disponibilité (travail

dans toute la Suisse)
- compréhension de l'allemand.
Ph. Schorderet attend votre appel.

Nous sommes une importante société de vente de machines
outils en Suisse. En raison de l'extension constante de nos
activités, nous engageons rapidement à un poste intéressant

UN TECHNICIEN DE SERVICE
Vous êtes

Mécanicien de précision (avec connaissances en électricité)
ou électro-mécanicien.
Au bénéfice d'une expérience sur machines CNC.
Capable de travailler d'une manière indépendante.
De langue maternelle française ou allemande.
En possession d'un permis de conduire et avec l'envie de
voyager en Suisse.

Nous vous offrons
La possibilité d'effectuer l'installation complète de
machines-outils CNC en Suisse.
De procéder à l'instruction de notre clientèle.
D'effectuer les travaux de maintenance et l'entretien
sur nos machines en service.

- De bénéficier d'une voiture de service.
- Un salaire attractif.
Faites-vous connaître et envoyez votre dossier à SUVEMA SA
Case postale 223, 1260 NYON. Monsieur Hàusler se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires
au 031 32 53 33

Jupiterstr. 1 3015 Berne © 031/32 53 33/34 18-5635

Lundi 10 avril 1989 41

Jeune fille ayant terminé sa scola-
rité

cherche place
d'apprentissage de bureau

ou de commerce

Tél. de 15-19 h., 037/33 24 29
17-301897

Urgent !
Nous cherchons

ouvrières
(avec permis)

pour mission temporaire de courte et
longue durée.

Appelez au plus vite
Ph. Schorderet.

I l_? transports ¦

1723 MARLY
Rte de Fribourg 17
« 037/46 53 04

cherche

CHAUFFEURS
INTER + SUISSE

81-1027

Entreprise en plein dévelop-
pement cherche de suite

UN MANŒUVRE
Suisse, permis C ou permis B
pour pose de construction
aluminium

Ecrire à Verraclair SA , av. du
Midi 27 , 1701 Fribourg ou
prendre contact par téléphone
au 037/24 77 17/18

81-2631
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Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes Nous vous offrons une fonction d' :
qui y travaillent

Ingénieur diplômé EPF

Le groupe Zschokke dis- Le BUREAU D'ETUDES de Dans ce contexte, les fonc- Nous pensons à un ingé-
DOSe de tOUS les éléments- Zschokke a pour mission tions qui le constituent sont nieur expérimenté où en

dés permettant de mettre de prendre en charge les motivantes pour ceux qui début de carr ière.

en application le Concept proj ets de nos clients. II asp irent à une vie profes- L' essentiel pour nous est

de l' entreprise de étudie, évalue et propose sionnelle riche, diversifiée d'entrer en contact avec

Construction intégrale. des variantes d'améliora- et animée. une personne qui souhaite

L'impact Sur l'emploi per- tion. Les estimations, calcu- Nous confierons à l'ingé- pratiquer son métier avec

met de VOUS Offrir Une lations de prix et mises au nieur qui nous rejoindra professionnalisme en s 'inté-

Sl' tuat ion professionnelle point de dossiers relèvent des missions ftès variées de grant dans une équipe

d ' avant - garde intéres- également de ses tâches. CONCEPTION, D'ETUDE motivée , pour laquelle

Santé et Oléine d'avenir. Au plan pratique, il contrô- et de REALISATION. "collaboration, dialogue,
le la réalisation, coordonne C'est une fonction complè- contacts" sont des réalité s
et dirige les activités des te que nous vous offrons, quotidiennes,
chantiers. Selon votre intérêt, votre Vous avez une ambit ion
II dispose de moyens infor- volonté et vos aspirations, professionnelle et cherchez
matiques de premier ordre, vos missions prendront de un climat de travail positif ,

plus en plus d'importance vivant et chaleureux,
dans le cadre de notre N'hésitez pas à prendre
entreprise intégrale. contact avec nous.

^___^_^ L'entreprise
_ À̂ de construction intégrale

___¦ ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Département du Personnel SA Conrad Zschokke, rue du 31 -Décembre 42, 1211 Genève 6,
tél. 022/35 12 20

._
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L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
7 avril 1989 a décidé rie nrncérier à une

rie la Bannue rie la Glane et rlo la r^rnworo An

AUGMENTATION DE CAPITAL
HA Fr fi 000 000 - à Fr 8 000 000

nar l' omiccinn Ap 10 HOO artinnç nnminativDC Ap Fr Onn _ nomln,l ^ho^,.r,=

Offre de souscription:

1. 5000 nouvelles actions émises sont réservées aux anciens actionnaires. 6 actions anciennes au
porteur et/ou nominatives donnent droit à la souscription de l'action nouvelle nominative
contre remise de 6 coupons d'action N° 22. Pour ces actions le prix de souscription est de
Fr. 500.- l'action, y compris timbre fédéral d'émission.

2. 5000 nouvelles actions nominatives sont émises en souscription libre au prix de Fr. 575.-
. l' ar-tinr» w rnmnric timhro férlorol H'om icc inn

3. Les nouvelles actions auront droit à un demi

A I oc cm icr-rintinnc riniwont ôtro ovorrâoe rlu

9 I oc titroc cornnt Holiwrôc Hoc lour imr-iroccinn

Les prospectus d'émission et bulletins de sou
banque.

ROMONT BULLE
_ AOT/CO oo oo _ /_ •_ -_ ; • _ o_ » rr _>

-dividende pour l'exercice 1989.

m e\ ;¦ innn _..  m n : t r» o r»

PtahliQQpmpnt À Rnmnnt RI I IIP Frihnnrn nu Pharmov

R I o marrhô Hoc Hrnitc cora nccnrn r\ar la hanni 10 I oc Hri-iitc Ho cm icr*rir\tir\n nnn ovorcoc incr-ni'ai

19 mai 1989 deviendront caducs et les coupons N° 22 correspondants, sans valeur. wnhiriiloe

Libération:

1. La libération des actions nouvelles devra s 'effectuer jusqu'au 30 juin 1989. Les souscripteurs
qui n'auront pas libéré leur(s) action(s) à cette échéance seront déchus des droits résultant de leur

. p/MiForir.tlnn //T\ --» C Q 1 I

j-ti iitt_nr*_ Ho lih»ôr_ti— in

FRIBOURG
_ nn/M i„ oc

aiinrocrlo nntro

omiccinn ot hnllotinc Ao ennerrintinn ennî à riienneitinn ai iv riiv/orc ni lirhotc rio nntro

toni i_

le pneu large pour

iloc Ho haï if_
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ouari la+irm nntimalp

CHARMEY
029/7 16 16

nna nur-nllnnfn

H_ KrM 1+a of i in

fsihlp hl-llit rlo mnlQmQiit
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Vous êtes une personnalité
- vous aimez le contact
- vous êtes dynamique et indépendante
- vous cherchez une activité qui vous laisse beaucoup de

liberté

Madame
Mademoisellle

nous vous proposons un job super et féminin.
Après une formation de haut niveau vous pourrez profiter
de notre structure moderne et développer votre enthou-
siasme au sein d'une société en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, téléphonez-nous au
021/635 95 61

pour un entretien dans votre région.
138.173166_. -.

«&& Am^m >|
1

<=7__l__/wJ
La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

__________ ————— ~_—______¦

Continental *



SI...
- vous voulez être indépendant et que vous aimez les défis
- vous voulez bénéficier d'un excellent salaire fixe
- vous voulez acquérir des connaissances dans un secteur de pointe
- vous aimez motiver et diriger une équipe de 3 à 4 personnes
- vous aimez les contacts avec la clientèle,
alors vous êtes le/la

RESPONSABLE DE SUCCURSALE
qu'une importante entreprise romande m'a chargée de trouver.

Téléphonez ou écrivez-moi immédiatement à l'adresse suivante:
Barbara J. Haas-Schôttli , ruelle Romaine, ,
1813 Saint-Saphorin, _• 021/922 73 46

83-1415

OFFICE DU TOURISME DE CHÂTEAU-D'ŒX
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant les qualifications suivantes:

- formation commerciale
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand
- faisant preuve d'initiative et sachant travailler indépendamment
- aimant le contact avec la clientèle
- expérience dans le domaine touristique serait un avantage.

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir.

Faire offre écrite , avec curriculum vitae, jusqu'au 20 avril 1989 à : direction Office
du tourisme, 1837 Château-d'Œx .

22-161747

k _
arrange pas. Par contre , vous disposez de
quelques semaines par année et êtes à la
recherche d'une occupation. Alors vous êtes

 ̂ la

TRAVAILLEUSE
EN COUP DE MAIN

que nous cherchons.

Veuillez adresser vos offres à notre bureau du
personnel. Nous sommes également à dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

^cafag
3, rueGachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

Elément SA Genève [S
Nous cherchons pour notre usine de Genève un jeune

collaborateur commercial
comptable

Cette place conviendrait à un candidat qui aura la responsabilité d'organiser et de
diriger tout le département administratif de l'entreprise.
Activités :
- conduite de la comptabilité
- achat de marchandise
- gestion du personnel
- administration.
Profil souhaité :
- CFC type G ou formation jugée équivalente
- talents d'organisateur et sens des responsabilités
- bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique
- des connaissances dans la branche du bâtiment seraient un atout supplé-

mentaire mais ne sont pas une condition d'engagement.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- possibilité d'avancement
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:
Elément Holding, à l' att. de M. Baeriswyl, case postale 251,
3027 Berne (-• 031/55 52 85).
Discrétion assurée.

17-1700

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

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

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

Entreprise , travaillant dans le secteur nettoyage (apparte-
ments , bâtiments , industrie) cherche un

CHEF DE GROUPE
Après le temps d'introduction nous offrons à notre nouveau
collaborateur une activité indépendante, un horaire de tra-
vail variable, le contact avec notre clientèle et une rémuné-
ration intéressante.

Les personnes ayant un permis de conduire sont priées de
prendre contact avec nous.

Rofisa Nettoyages, Pérolles 14, 1700 Fribourg,
« 037/22 13 75

17-1700

__—_^ _̂H__H__H__H_—_M—r-———.[_ _¦ =¦«»» «Hl

EIN HOHES MASS AN
SELBSTÀNDIGKEIT

Al l JVIT AG/ AL.V—1 W ¦ ¦ / \ V_y Solothurn, wurde von der
Aluma Systems Inc. in Toronto vor einigen Jahren mit
der Generalvertretung der gesamten Produktelinie be-
traut. Als einziger Anbieter des Aluma-Schalungssys-
tems ist sie mittlerweile auf dem Schweizer Markt bestens
bekannt.

Im Rahmen einer starken Expansion hat sie uns mit der
Suche nach einem an selbstàndiges Arbeiten gewohnten

Mitarbeiter als stv. Geschâftstuhrer
fur die Westschweiz beauftragt.

Fur dièse herausfordernde und sehr selbstàndige Aufgabe
verfùgen Sie vorzugsweise ûber einige Jahre Erfahrung in
der Baubranche.

Standiger Kontakt mit Kunden und Mitarbeitern, Stellvertre-
tung des Geschâftsleiters und eine rege Aussendiensttâtig-
keit sind nur einige der Aufgaben, die Sie erwarten.

Selbstverstandlich werden Sie in dièse anspruchsvolle Tâ-
tigkeit sorgfàltig eingefûhrt und entsprechend honoriert.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Unser Herr C. Martines gibt
Ihnen gerne unter s? 056/27 02 01, weitere Auskùnfte.

ATLAS PERSONAL LANDSTRASSE 26
5430 WETTINGEN

02-273

^̂ ^mt Ê̂ A Serez-vous ce?
^̂ —^̂ ^^M ^^^9̂  ̂ \ Entreprise dynamique de la place de Fribourg cherche

Mm'ggr&j^ 
\ monteurs électriciens

mmmmmm^  ̂ „* gen \mm9̂  secf Vi1 -' \ ¦•_:¦'
\ *£&#' C\ \ qualifies
\ m \ désirant compléter leur formation dans les domaines

\ _, ' \ variés des télécommunications , des réseaux informa-
\ • 

^̂
0̂̂ * tiques et du courant fort

\ o ^B°rr° 7 8 2 6_^̂  responsables de chantier
\ Bea 

^̂ ^̂ ^ "̂̂  avec quelques années d'expérience.

Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Si l'un de ces postes vous intéressent , veuillez prendre contact avec
ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA, Beaumont 20, 1700 Fribourg, _• 037/82 21 61

. 17-356
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f!& POSTE FIXE:
#̂  ̂ MÉCANICIEN M.G.

Pour diversifier vos connaissances en mécanique, plu-
sieurs tâches vous seront confiées:
- réalisation de nouveaux prototypes )
- modification de dessins d'ensembles
- usinage, montage et essais.
Téléphonez à Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus
(discrétion garantie).

w^batv
ïm/ f iiï.mâ Tél. 81.41.71 ¦),,JJ3JU IJJJ ,M

§
POSTEFIXE:

EXCELLENTE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française est cherchée par notre
client, une entreprise de construction, pour s'occuper
seule et d'une manière indépendante d'un important
projet et de divers travaux de secrétariat.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler Marie-
Claude Limât pour plus de renseignements.

"WVtt-UtotV
¦«MAMM Tél. 81.41.71 ¦_____¦

éBÊk MISSIONPU TEMPORAIRE:
A __»C- de quelques mois

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

WOttd&tfotV
nmmimmm Tél. 81.41.71 ¦>;,iJ,juuu.M

Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE
capables et disponibles.

Travaux de montage.
A l'extérieur de Fribourg.

Bonne rémunération.

Engagement immédiat. Postes fixes ou temporaires.

Appelez le s- 037/22 80 95, M. Francey
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lllll ¦____________________¦
DÈS JEUDI

WILLIAM KATHLEEN GEEXA
HURT ' TURXER ' DAVISIII IJ. IhMH.U

lllll __________ 20H30, Jusqu'à me. Ve suisse

Ma/me 20h30 1™. 10 ans. Commentaire de Richard Atten-
borough. Merveilleux... Brillant... C'est avec le plus grand
succès que ce film bouleverse l'esprit et élève l'âme. Inou-

bliable, poignant et d'un humour inattendu.
MFRF TFRFSA

III11 ________ 20h30, Jusqu'à me. Ve suisse.
14 ans. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Sigourney
Weaver, Melanie Griffith. 4 GOLDEN GLOBES. 1 OSCAR 89.
Une excellente comédie enthousiasmante, une interprétation

prestigieuse. - Prolongation 4" semaine -

WORKING GIRL
(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT)

IWWiKP-l-' 
?Oh30 + ma 18h 14 ans. 1"» suis

se. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman, Wil-
lem Dafoe. 1 OSCAR 89. OURS D'ARGENT BERLIN 89 -
1964, quand l'Amérique était en guerre avec elle-même...

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

I _______¦_! 20h45 (ma : uniquement 18h 15). 1 '•
suisse. 14 ans. Dolby. De Robert Towne. Avec Mel Gibson,
Michelle Pfefrffer, Kurt Russel. Un cocktail des plus explo-

sifs I Quand danger rime avec désir... 2* semaine

TEQUILA SUNRISE 
Ma 20h30. Trigon-film et le Festival de films du tiers monde
propose en AVANT-PREMIÈRE SUISSE en présence du
réalisateur Gaston KABORE (Wend Kûûni) son dernier film

ZAN BOKO (Burkina-Faso)
Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel

entre la ville et la campagne.

| !__>--._- 20h30, 12 ans. Dolby. 1" suisse.
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise.
2 GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. 4 OS-
CARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont diffé-
rents. Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la 1™ fois... -

4» semaine -

20h45. 1™ suisse. 16 ans. Dolby.

RAIN IvlAiM

De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich,
Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction. Ven-
geance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en scène
virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »

(Première)

LES LIAISONS DANGEREUSES

I WSJBUH 21h 1"» suisse. 16 ans. De Claude
Zidi. Avec Gérard Depardieu, Maruschka Detmers. Un
film des plus réussis qui allie, tout en finesse, comédie et
drame. Les sentiments filmés au scalpel. ecCoup de foudre»

(Première)
DEUX 

lllll mWÊSmm '̂*'*-1̂ "'*'*111 _______—— 21h. iusau 'à me. 1"» suisse. 16III _________ 21h, jusqu'à me. 1™ suisse. 16
ans. Avec Kelly McGillis, JOOIE FOSTER (GOLDEN GLOBE
89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice) . Le seul crime pour

lequel c'est à la victime de prouver son innocence.
- 7* semaine -

LES ACCUSÉS

lllll Er-- _̂______B»
11 _________ 20h30, dernier jour. 1f«. 14 ans. De

Bruno Nuytten. Avec Isabelie Adjani, Gérard Depardieu. Trois
heures d'émotion pure I 5 CÉSARS 89 dont meilleur film et

actrice.

CAMILLE CLAUDEL

,III!SS_____B___5
llll I __I8MIM__ Lundi relâche - Ma/me 20h30
1™ suisse. 12 ans. D'Yvan Rertman. Avec Arnold Schwar-
zenegger, Danny De Vito. Seule leur mère peut les différen-

cier. Une comédie des plus explosives !

JUMEAUX (TWINS)

[ I & S N O_ S^

VOYAGEUR
MALGRE LUI

UN HLM DE LAWRENCE KASDAN
(THE ACCIDENTAL TOURIST)

UO _Mtt I 3_ _

ee Drôle et incroyablement entraî-
nant, William Hurt nous offre une
rare performance d'acteur. »

GANNETT NEWS SERVICE
«Un HRS meilleur?; films dp . CRS der-
nières années. Tout dans ce film est
exceptionnel. William Hurt mérite un
Academy Award. Quant à Lawrence
Kasdan, c'est l'un des plus grands
metteurs en scène. II ne cesse de
surprendre. »

TODAY SHOW NBC TV
ee Le meilleur cadeau imaginable. Irré-
sistiblement drôle. De chaque côté
de la caméra le travail est formida-
hle » I ("15 ANIftPI C5 TIMPÇ

Un déllcej-
Sachez-'vous *fajre
plaisi/ 1 Savourez nos
asperges , fraîches ,
légères, digestes, au

Buffet de la/Gare
J -C MoTetrTribourg

Cherche
place pour vacan-
ces (évent. ferme)
deux enfants , rai-
son: connaissan-
ces françaises.

Contacter:
Fam. Bochsler,
-•01/720 13 33

n?-7n i7n

Cherchons
à acheter

cœurs
de grange
.- 027/31 33 50-
51.

36-74118

Meubles
anniens

en exposition
d'authentiques
pièces du pays
soianeusement
restaurées , à prix
raisonnable.

G. Guex , Rosé
-• 037/30 16 22
Restauration.

Ai .- ion
______________________________¦

fc_a ©Husq var na ¦__
Que vous tondiez une grande ou |̂ 3 \̂
une petite surface de gazon... ^P̂
Husqvarna à toujours la tondeuse • /_^__}i_^adéquate avec ou sans traction m̂Wamwâ
• Modèles de 3.5CV à 12CV /j T̂^wXm
• Largeurs de coupe 

CJ£^ ĴJÀ*Wde 46 à 85 cm 
<4^Q___T^?'1r__P

• Microtracteur 
W3r>!m\

\^y (AJHusqvarna
un meilleur nom pour la qualité

, , Routddet Daiiienes 1>15
V
^

rci^E ARTISANAL | ,̂  FHI8QURG 037/24 61 61 
J

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mobilier de bureau et d'apppartemerit, matériel informa-
tique, articles d'horlogerie neufs et divers

Le jeudi 13 avril 1989, dès 14 h., à la salle des ven-
tes , Maison de justice , rue des Chanoine 127 , à Fribourg,
l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:

1 bureau en noyer, 1 fauteuil de bureau, 1 chaise de
bureau, 1 machine à écrire électr. Olivetti ET 225 , 1 ordi-
nateur Digital Rainbow 100, 1 imprimante à aiguille, 1
micro-ordinateur MSX-Home Office II, 1 balance de pré-
cision électronique neuve Mettler CE 150 0,5 - 300 g, 1
lot d'outillage pour bijoutier , 1 salon en cuir beige, 1 paroi
murale à 3 éléments , 1 table TV , 2 tapis , divers tableaux ,
1 piano Zimmermann , 1 radiocassette Grundig, 1 caisse
enregistreuse NCR 210, étagères et penderies pour ha-
bits, 1 appareil à gonfler les ballons, 1 lot de crayons à
papier avec mines de rechange ;

1 lot d' articles d'horlogerie neufs (montres mécaniques et
quartz, réveils, pendules de cuisine, 1 pendule neuchâte-
loise, etc.) et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES
La Police cantonale de Fribourg vendra aux enchè-
res publiques, le samedi 15 avril 1989, dès 9 h. 30
(visite dès 9 h.), dans les locaux de la police de la circulation,
à Granges-Paccot :

54 cycles
56 cyclomoteurs

3 motocycles
3 motos

17-1007

La Société fribourgeoise pour la
protection des animaux

tiendra son assemblée générale
ordinaire le jeudi 13 avril
1989, à 20 h. 15, au Restau-
rant du Jura, à Fribourg.

EPRE ÉCOLE PROFESSIONNELLE L'école dispense des cours d'électronique
D'ÉLECTRONIQUE SA et de télécommmunications, tant techni-

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 ques que pratiques, avec diplôme
1005 LAUSANNE - d'électronicien

„ - de technicien électronicien

j t̂""! !̂! !̂ _9 ^
os diplômes sont reconnus par l'in-

SSj*«»»i(̂ J|B dustrie tant en Suisse qu'à l'étran-

ISltâSu -B-kE"! m I Membre de la Fédération européenne

E»JHPUU___j MM des écoles. Nombreuses références.
Documentation au secrétariat :

Le seul mot «jogg ing» suffit à vous donner
des frissons... Vous vous jurez de fa ire de la gym...

Mais ca reste un vœu pieux.
NE COMPLEXEZ PLUS!

Cette nouvelle méthode sportive est faite pour vous!
Venez vous allonger sur nos sept simulateurs qui

musclent , modèlent, tonifient et... chassent les graisses.

t* S !_&
f '• M-'l?

*""*— I DAM P0UR UNE SÉAN£E
DVH DE DÉMONSTRATION

Eurotel
j |_ _J Horaire : Lundi - vendredi: 9 h - 2 1  h

Asc ,*„_H\~_r Samedi: 9h - 13h
N° 14* "•* \ \ Sonnez

i M i 1 i I u , |~ 1̂  SV.R I N S T I T U T

BONCORPS 'APP. 4/23 1 BONCORPS ÏÏStiïiïi ï &rfcfà

A vendre

Ford Transit
120
1986 , Overdrive ,
moteur neuf ,
expertisée 11.88,
excellent état ,
double emploi,
Fr. 11 500.-
«• 021/960 11 41

22-120-47-6

LUSOCRÉDITO
Esté em posse permis B
ou C. Nao hésite em
nos contacter.
Crédite* de 1000 à
50 000 franc».
Maxima raDidez . sim-
plicidade e discréçaô
absolut- todos os dias
à partir das 19. Sàba-
dos e domingos. Todo
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

gjgjm
faites-vous comprendre
A respectez
W" la oriorilé l,ïu__
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AGENCE POIDS LOURDS

cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR-MAGASINIER

Sans permis de travail s 'abstenir.

Salaire selon capacités.

Prière d'envoyer vos offres ou de téléphoner
pour rendez-vous à:
Garage Borcard, 1753 MATRAN,
« 037/42 27 71

17-2505

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

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

Vpj' ï - r . ]
*̂ _9_-_____________ É____ l

Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite

un dynamique cuisinier
pour notre restaurant.

A part une intéressante placé de travail et des horaires de
travail très avantageux , nous vous offrons :

- bon salaire

- gratification

-' nourriture gratuite

- réductions sur les achats.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 21 91

02-2200

Nous cherchons :
- pour postes stables , plein temps , plusieurs

secrétaires bilingues
all./fr. et fr./angl.

- pour postes attractifs et à responsabilités des

employés et collaborateurs
de formation commerciale ou technique, bilingues fr./all. ou
anglais

Envoyez votre C.V. complet avec photo ou appelez Ghis-
laine Schorderet pour fixer un rendez-vous aux

f——&tV0/ys——i
Nous cherchons de suite pour un engage-
ment de longue durée,

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

qualifié

Nous offrons un emploi dans le domaine de
la réparation et du service dépannage.

Appelez B. Fasel au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

l (037) 22 23 26 I

LECLANCHÉ SA cherche

SA FUTURE COLLABORATRICE
ou

SON FUTUR COLLABORATEUR
trilingue, pour travaux de secrétariat variés et inté-
ressants pour lesquels la connaissance parfaite du
français, de l'allemand et de l'anglais est indispen-
sable.

Nous offrons une place stable, avec responsabilités,
dans une jeune équipe et des prestations sociales
d' une grande entreprise.

Etes-vous intéressé(e) par notre proposition? Alors
envoyez vos offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à notre direction.

12-15295

__^__^__^__^__^_J§_^__^__

^_________________————————————————_^
On cherche

pour entrée immédiate,

monteur de vérandas
qualifié,

capable de travailler de manière indépendan-
te.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
MÉTALLERIE

bersier-perracino
ch. de la Pépinière 26, case postale 604, CH -
1630 BULLE, « 029/2 81 50 - 2 66 53, FAX
029/2 66 38

17-12892-- —^

M -H-*NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MM Morat

vendeuse-caissière
Formation assurée par nos soins.

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

Nous cherchons de suite ou date à
convenir,

UNE SOMMELIÈRE
UN CUISINIER

Sans permis s 'abstenir.
Fermé le dimanche.

Téléphoner ou écrire au Restaurant
La Channe Valaisanne , rue de l'Hôpi-
tal 15, 1700 Fribourg,

« 037/22 59 37
17-2318

. Urgent!

Nous cherchons

2 AIDES

Appeler le « 22 48 03

17-2400

_/\/0VATIs'
Nous cherchons

• vitriers qualifiés
• carreleurs CFC
• serruriers
• monteurs en stores
• aides avec bonnes

connaissances
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 28 52

17-2411

Entreprise générale d'électricité cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour installation électrique à courant fort

MONTEUR ÉLECTRICIEN
désirant être formé comme spécialiste en concession A et télécommunication

Faire offres à :

C§_3*H""¦"IQf  ̂ f Route de Villars-Vert 2

françoïs molliet s.a. , Case postale "J 700307/
F_ï o

6
u
4r96^

k̂ k̂wr

__ J^̂ l 21 , rue des Moulins
_^ ^m* W%\ **l* 2800 Delemont

\&__05Ç  ̂
Té,,066 22,75,

fJR&*
Pour renforcer notre rédaction , nous cherchons à engager, pour
date d'entrée à convenir , deux journalistes RP, soit:

• un(e) responsable d'édition
Horaire de nuit , deux jours de congé par semaine. II s'agit d'un
poste à responsabilités qui s'adresse à un(e) journaliste expéri-
menté^). II (elle) doit être capable de diriger et de motiver une
petite équipe et posséder un goût marqué pour la mise en page;

• un(e) secrétaire de rédaction
Horaire "de jour. Cet emploi s'adresse à un(e) journaliste expéri-
menté^) ayant le sens de l'organisation du travail et de
l'animation.

Une alternance entre les deux postes pourrait être envisagée.
Dans les deux cas, il s'agit d'emplois à plein temps.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du Démocrate, case postale,
2800 Delemont. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus en téléphonant (066 2217 51) à Pierre Boillat ,

^^^rédacteur en chef. 
^̂ ^

Lundi 10 avril 1989 45

Entreprise de la place cher-
che

2 OUVRIERS
DE FABRICATION

Suisses, permis B ou C.

Pour des places stables.

« 037/22 50 05
17-2406

_-___-__-_------H--_|
Nous cherchons

APPRENTIE
VENDEUSE

LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757

Nous engageons pour travaux inté-
ressants à Neuchàtel

installateur
sanitaire
ferblantier
ferblantier-
installateur
sanitaire
Aux candidats à la maîtrise fédéra-
le, arrangement possible pour leur
préparation et cours.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez prendre contact avec:
Bauermeister et Mûller SA
Ferblanterie
Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchàtel,
« 038/25 17 86 87-954
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Journaux télévisés et vedettariat
_a cravate à la une

En grande pompe, PPDA a fêté l'autre soir son 2000e jour-
nal télévisé. Qui lui-même fêtera dans quelques semaines
son 40e anniversaire. Voilà l'occasion de se pencher sur le
sacro-saint JT grand-messe, que tous les journalistes rêvent
de présenter, et qui est aussi le média préféré de 80% des
Français.

Patrick Poivre-d'Arvor, Christine
Ockrcnt , Bruno Masure , Bernard
Rapp, Claude Sérillon , Henri San-
nier... tous journalistes célèbres, de-
puis qu 'ils ont présenté le journal télé-
visé de 20 h. Le plus connu d'entre eux,
(il anime aussi «Ex-Libris» et écrit de
temps à autre des romans), PPDA , a
beau dire que «la starisation (due à la
présentation du JT) est un effet pervers
de la personnalisation , qu 'il ne faut pas
confondre la nouvelle avec celui qui
l'annonce », le spectateur confond. Il
ne regarde pas une demi-heure d'infor-
mations , mais les informations de la
Reine Christine , ou du Petit Prince
PPDA.

Merveilleux... Quand on sait que les
infos de l'une ou de l'autre sont exacte-
ment les mêmes. Tant au niveau des
images, qu 'au niveau du ton. Com-
ment pareille confusion est-elle possi-
ble ? A cause de la mise en scène du JT.
Tout simplement. Le présentateur ap-
paraît sur le petit écran , au centre du
monde. Derrière lui , en effet, soit une
carte du monde géante, soit une multi-
tude d'écrans de TV, clignotant , rappe-
lant au téléspectateur que le monde
bouge sans cesse, mais que le présenta-
teur en est instruit. Qui dit mise en scè-
ne, dit comédie... Le présentateur n'est
pas seulement un meneur de jeu , il est
aussi comédien. Homme-tronc, il se
sert essentiellement de ses yeux. D'où
l'importance du regard. Grâce au télé-
prometteur , qui fait défiler son texte
devant lui , il nous regarde toujours

bien en face. Où que l'on se trouve.
Comme le Christ , sur certaines repré-
sentations! ! Cette relation d'œil à œil
induit forcément une intimité entre le
téléspectateur et le présentateur. Le
premier se sent dans la confidence du
second.

Un grand séducteur
Pour pouvoir passer d'un sujet à

l'autre sans choquer , le présentateur
joue avec sa voix. Il la module , suivant
l'émotion qu 'il veut faire passer. Enfin ,
le présentateur joue sur la séduction.
Chaque soir, il arbore un nouveau cos-
tume ou tailleur , élégant , chic, jamais
tape-à-1'œil. Son cheveu est toujours
souple, brillant , à sa place. Un présen-
tateur n 'énonçant que des faits, jarnais
de commenta ires; on ne peut pas l'ai-
mer pour sa couleur politique , sa phi-
losophie de la vie. On l'aime donc pour
son physique , le timbre de sa voix , son

Le roi, c'est lui. Patrick Poivre-d'Arvor vient de fêter son 2000e journal télévisé. Et
n'a pas manqué de le faire savoir... TF1

professionnalisme, sa façon de maîtri-
ser toute situation. On le respecte pour
ce qu 'il représente : Dieu , l'Etat! Ainsi
le journal télévisé n 'est-il plus simple-
ment une demi-heure d'informations
en images, mais le show d'un présenta-
teur.

«Le journal télévisé s'est abîmé»,
déclare Pierre Sabbagh , 71 ans , qua-
rante ans de télé, ancien directeur de
chaîne, ex-producteur , réalisateur , ani-
mateur de jeu , et surtout père du pre-
mier JT. «En 1949, je n'avais pas de
présentateur sur le plateau. Les sujets
s'enchaînaient sans autre commentai-
re. Aujourd'hui , c'est de la radio fil-
mée. Avec les nouveaux moyens, les
satellites , les caméras électroniques , on
pourrait avoir plus d'images , et c'est le
contraire qui se passe. C'est l'époque
du présentateur-vedette».

Le bon vieux temps
1949, l'année de naissance du jour-

nal télévisé, c'était une autre époque.
Au lendemain , de la guerre, la radio est
toute puissante et personne n'imagine
que la télé puisse un jour la détrôner.
D'ailleurs elle vit aux crochets de la
radiodiffusion. Il est donc important
pour la petite équipe de base, dix per-
sonnes en tout , dont Georges de Cau-
nes et Pierre Tchernia (aujourd'hui la
rédaction d'une seule chaîne réunit
deux cent cinquante journalistes , envi-
ron) de se démarquer de la radio, en
parlant le moins possible et en mon-
trant le plus d'images. Pari qui n 'est
pas évident , compte tenu de la rusticité
du matériel de reportages: trois camé-
ras d'amateur et deux véhicules pour
se déplacer. Assurer un reportage à
plus de cent kilomètres de Pari s relève
de la course d'obstacle. Sur le Tour de
France, par exemple, un motard doit
partir en catastrophe après l'étape jus-

| HORS CAMÉRA

qu 'à l'aéroport le plus proche. Il dépose
les bobines dans un avion de la postale
et si personne n 'égare les sacs rouges de
la RTF, le film est diffusé le lendemain
ou le surlendemain.

Narcissisme
Aujoud'hui , les reporters sont en-

voyés dans le monde entier pour en-
quêter et pêcher des sujets inédits , qui ,
grâce à la vidéo (remplaçante du film)
peuvent arriver en toute dernière se-
conde. Malheureusement , les envoyés
spéciaux préfèrent bien souvent être
filmés plutôt que faire filmer des situa-
tions étrange s, venues d'ailleurs !

Ce narcissisme, ou ce manque d'ins-
piration et de curiosité , implique que le
JT peut de plus en plus se passer d'être
regardé. De plus , l'énoncé des faits,
rapide , «objectif», sans odeurs ni cou-
leurs , sans profondeur , passe sur le
téléspectateur , étourd i partant d'infor-
mations différentes, et ne laisse pas de
traces. Qui se souvient des informa-
tions du JT de la veille? «J'ai rêvé qu 'à
l'instant précis où un événement se
déroulerait quelque part dans le
monde tout un peuple pourrait y assis-
ter et par là même, mieux comprendre
son voisin , mieux comprendre son
époque» , avouait lors d'une confé-
rence Pierre Sabbagh , en 1951. A
l'heure des satellites , où le rêve de père
du JT pourrait se réaliser , Patrick Poi-
vre-d'Arvor déclare que l'essentiel du
journal télévisé, c'est «la solidarité
d'une équi pe et la crédibilité d'un pré-
sentateur»...

Véronique Châtel

[MéTéO V/ILM],
Temps probable aujourd'hui

Ouest et sud: très nuageux, précipita-
tions surtout au sud.

Est: en partie ensoleillé.
Situation générale

Une dépression centrée sur le golfe de
Gascogne entraîne de l'air doux et humide
vers les Alpes où une situation de fœhn se
développe à nouveau.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:

le ciel sera le plus souvent très nuageux et
quelques précipitations se produiront le
long du Jura , du Plateau et sur la crête des
Alpes. Température en plaine 5 degrés en
fin de nuit , 14 l'après-midi , jusqu 'à 19 ou
soufflera le fœhn. Limite de zéro degré 2600
m. Vents du sud modérés à forts en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Nord : mardi , alternance d'éclaircies et

d'averses. De mercredi à vendredi , pluies
intermittentes , entrecoupées de quelques
éclaircies de fœhn au versant nord des Al-
pes et en Suisse orientale. Baisse de la tem-
pérature en fin de semaine.

Sud: mardi , diminution passagère des
pluies. Dès mercredi , précipitati ons fré-
quentes et probablement abondantes.

(ATS)

44
A quelques yards de là, il

s'était adossé à la voiture , comme pour
se protéger de la tempête qui déferlait
sur les moors. Les pans de son pardes-
sus se soulevaient avec rage ; sa main
elle-même, que prolongeait un auto-
matique noir , tremblait. Sheena ouvrit
la bouche. Cria-t-elle? Tout de suite, il
sut qu'elle ne plaiderait pas pour sa
cause. Ils se regardèrent dans les yeux,
immobiles l'un et l'autre ; à l'affût.

Bennett tira. Il vit Sheena porter une
main à sa poitrine, puis s'affaisser. Il
était sûr qu 'il l'avait touchée en plein
cœur. Jamais il ne ratait ses cibles.
Maintenant , elle gisait sur l'herbe lui-
sante d'humidité , le regard tourné vers
le ciel. On aurait cru qu'un vague sou-
rire errait sur ses lèvres. Les embruns
déposaient sur son visage la bénédic-
tion d'un prêtre invisible... Toutes les
orgues du paradis résonnaient dans
l'air pur: le fracas des vagues sur les
rochers , le cri lancinant des oiseaux de
mer, et , apportée par la rafale, la com-
plainte triste d'une cornemuse dont les
notes se perdaient par instants...

Roy Bennett se pencha sur Lady
Sheena et lui ferma les yeux. Il la porta
à la voiture , 1 installa sur la banquette ,
de sorte qu'elle semblait dormir. Il ra-
battit la portière , après s'être assuré
que le frein à main était bien tiré. Sil
avait pu dicter ses ordres aux fos-
soyeurs, il n'eût point souhaité pour la
dernière descendante des Kerith d'au-
tre sépulture : une Rolls-Royce, à l'in-
térieur tapissé de bleu , et ce paysage,
l'un des plus beaux du monde.

Stupidement sa gorge se serra. Les
épaules courbées, il s'en alla par un
petit chemin repéré quelques jours
plus tôt , jusqu 'à sa voiture qu 'il avait
pris la précaution de garer dans un
fourré. Quand il s'installa au volant , il
vit que la silhouette noire et imposante
de Kerith Hall s'encadrait dans le pare-
brise. Un drapeau déchiqueté claquait
au sommet de la tour. Ce ne serait pas
lui qui le remplacerait...

Animé par une frénésie subite , il
appuya à fond sur l'accélérateur.
Comme il s'élançait dans les virages
qui longent la côte de Gairloch Bay, en
se jouant du brouillard sans parvenir à
dominer le spleen dont il était la proie ,
il ne vit pas arriver la voiture en sens
inverse. Les conducteurs ne s'aperçu-

rent que le temps d'un flash et de quel-
ques malhabiles manœuvres , inspirées
par de tardifs réflexes. Le choc fut
effroyable.

Le grincement des pneus sur la
chaussée, le froissement des tôles, le
sinistre éclat des glaces brisées sup-
plantèrent quelques instants le gronde-
ment de la houle sur les rocs pointus.
Puis ce fut le profond soupir du vent
qui s'apaisa , interdit , pour mieux sif-
fler de nouveau et se railler de la folie
des hommes.

Parce qu 'en certaines conjonctures
le temps suspend son vol , on ne saurait
déterminer l'espace entre l'accident et
le moment où , dans la voiture qui
venait de Gairloch , la vie repri t ses
droits. L'homme affaissé sur le volant
ouvri t un œil , releva lentement la tête ,
s'assura que ses membres étaient in-
tacts. Déportée, l'Austin de location
immatriculée à Edimbourg avait mira-
culeusement atterri dans la prairie .

- Par saint Georges ! s'écria le voya-
geur pour s'assure r qu 'il était bien vi-
vant. Je n'ai jamais eu aussi peur de
toute mon existence , et Dieu sait que
les occasions ne m'ont pas manqué!

Il se jeta un coup d'œil dans le rétro-
viseur. Un filet de sang coulait de son
front sur sa joue. Il l'essuya du bout des
doigts, fit la grimace, car la plaie était
douloureuse , mais jugea qu 'il n'y avait
pas lieu de s'inquiéter. Autrement sen-
sible était son genou droit.

- Moulu comme un vieillard de
quatre-vingt-dix ans! gémit-il en réus-
sissant à s'extirper de son siège.

I
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Lundi 10 avril
15e semaine. 100e jour. Restent 265 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 6,
8-15 : Ils ne pouvaient tenir tête à sagesse et
à l'Esprit-Saint qui inspiraient Etienne.
Jean 6, 22-29: Ne travaillez pas pour la
nourriture qui se perd , mais pour celle qui se
garde.

Fête à souhaiter: Fulbert.

ROMAN __iÉ__M__Ji
Ginette Briant

Il tâta ses jambes , fit jouer ses épau-
les, heureux de s'en être sorti à si bon
compte, et lorsque le vent manqua de
le renverser à la manière d'un garne-
ment qui vous bourre de coups de
poing, il se mit à rire, étourdi par ce bol
d'air qui achevait de l'abattre.

- Mon pauvre Herbert , qui l'eût
cru ?

Il paraissait se complaire à bavarder
avec lui-même, probablement parce
que le son de sa voix contribuait à le
rassurer sur son sort. Oui, il était in-
demne! L'évocation du bolide fonçant
sur lui au tournant de la route lui pro-
cura une peur rétrospective , puis aus-
sitôt il s'inquiéta de savoir ce que
«l'autre » était devenu.

Aussi vite que son genou le lui per-
mettait , il s'élança en direction de la
borne décapitée , témoin du saut
qu 'avait fait la voiture dans le vide.

Il n'eut pas de peine à la repérer. Elle
gisait dix yards en contrebas , et n'avait
été arrêtée dans sa chute que par un
arb re aux racines tentaculaires. Frus-
trées de leur proie, les lames de fond
s'élançaient à l'assaut de la falaise pour
tenter de l'atteindre.

De son regard perçant , Herbert
Smith scruta le tas de ferraille où un
homme, peut-être, vivait encore...
Descendre jusqu 'à lui , en se laissant
glisser de rocher en rocher , ne lui aurait
pas paru une épreuve insurmontable
en des circonstances différentes, mais,
pour l'heure, il se sentait si mal en
point que son courage l'abandonnait.
Il n 'était pas question de faire appel à

quelque automobiliste complaisant,
pour la bonne raison que ce chemin du
bord de côte n 'était guère emprunté.

A peine avait-il raisonné de cette
façon qu 'il s'étonna de la coïncidence
qui valait à l'inconnu de se trouver en
si fâcheuse posture ? Peut-être était-il
mort ? Ou blessé ? Dans le meilleur des
cas, certainement assommé. L'urgence
de la situation le mettait dans l'obliga-
tion de tenter l'impossible. Se débar-
rassant de son loden , il commença à
s'enfoncer dans le gouffre vertigineux ,
au risque de se rompre le cou. Les pier-
res roulaient sous ses pieds, tandis qu 'il
s'accrochait aux arbrisseaux qui pous-
saient çà et là entre les herbes folles. La
bourrasque semblait prendre un malin
plaisir à l'empêcher de progresser; elle
le molestait sans vergogne, le déséqui-
librait , lui coupait le souffle. Ses arti-
culations le faisaient atrocement souf-
frir, mais il descendait toujours , hanté
par l'idée que la voiture risquait à tout
moment de basculer dans les flots.

Lorsqu 'il prit appui sur l'étroite pla-
te-forme où gisait l'assemblage de tôles
froissées qui n'avait plus de carrosserie
que le nom , se posa un autre problè-
me.

La tête en arrière , les yeux vitreux ,
l'homme respirait encore . Le volant ,
réduit à l'état de bouillie informe, lui
avait défoncé le thorax. Herbert Smith
se rendit compte qu 'avec la meilleure
volonté , il lui serait impossible d'atti-
rer le blessé à l'extérieur, d'autant que
la portière refusait de s'ouvrir et que
s'acharner sur elle ne ferait que préci-
piter l'issue fatale. Le conducteur
n'avait pas perd u connaissance , puis-
que à travers la glace effritée, il regar-
dait l'arrivant avec des yeux exorbités.
Sans doute voulut-il prononcer quel-
ques paroles; un sang noirâtre et vis-
queux lui sortit de la bouche.

- Courage ! lui lança Herbert Smith
en tentant de dominer la clameur du
vent. Je vous sortirai de là!

L'autre eut un affreux rictus en guise
de souri re, une de ces hideuses expres-
sions qu 'on ne peut soutenir sans être
désagréablement influencé. Curieuse-
ment , ce n 'était pas la fin proche de cet
individu qui impressionnait l'écrivain ,
mais ce visage et ces cheveux rouges ,
ces prunelles pâles sur lesquelles les
paupière s battaient rarement , ce cou et
cette carrure de taureau , comme
l'énorme chevalière qui ornait sa main
droite.

(A suivre)

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité
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Demandez le programme!
Corps accord
Une approche du yoga. Assise
sur une chaise et la respiration
abdominale.
Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner , Jean Charles et Raoul Rie-
sen.
Viva
Présentation: Eva Ceccaroli. L'af-
fiche à l'affiche. Reportage de Jo
Escoffier , journaliste, et Jean-
Claude Diserens, Jean-Pierre Gar-
nier , réalisateurs.
Petites annonces
Dallas
Série. Dix pour cent
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert.
Série. '
TJ-midi

0.00

24 et gagne
Mademoiselle. Série.
Dynasty
Série. Le testament
24 et gagne
Derrière chez nous
Documentaire. Le pays brennou
Commentaire: Claude Rich.
24 et gagne
5 de der. Jeu de jass à 4
24 et gagne
La croisière s'amuse
Série. Quand les nouvelles phi

15.35
15.40
16.05
16.10

losophies prennent la mer
C'est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Fifi Brindacier
Série. Fifi à la foire.
FLO
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Out of Africa. 155' - USA -
1985. Film de Sydney Pollack.
Avec: Meryl Streep (Karen Dine-
sen), Robert Redford (Denys Finch
Hatton), Klaus Maria Brandauer
(Bror von Blixen), Michael Kitchen,
Malick Bowens, Joseph Thiaka ,
Stephen Kinyanjui, Michael
Gough.

22.30
• Econduite par son amant , Karen
Dinesen veut sauver la face et elle
persuade le frère de celui-ci , le 23.30
baron Bror von Blixen, de l'épou- 23.45
ser. Le baron est ruiné et Karen lui 23.50
apporte sa fortune. Ils s'installent
au Kenya où elle souhaite se lancer 0.50
dans l'élevage. 22.40 Cinérama.

23.05 TJ-nuit

Cinebref
23.25 Off palace

22' - Suisse-Belgique - 1986.
Court métrage de François Kohler.
Avec: France Gilmont , Marie Cou-
vert, Cécile Hustin, Peter Brons.
• Un film de fin d'études dans
lequel des jeunes comédiens ,
techniciens et équipe de réalisa-
tion font un film...

23.50 Bulletin du télétexte

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions. Feuilleton
Club Dorothée vacances
C' est déjà demain. Feuilleton
Symphonie. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Vlétéo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton.
Michigan mélodie
Téléfilm de Bernard Toublanc- Mi-
chel.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Janus. Avec: Claudine An-
celot , Christian Brindél.
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran
Opérettes de mes amours
Avec: Enrique, Richard Finelle
Annie Galois, Josy Andrieu, Ste
phane Chomont , Christian Bau
déon.
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Série. Pas d'insigne pour Benjy
Avis de recherche
Invitée: Nadine de Rothschild.
Santa Barbara. Feuilleton!
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La Mafia III
2. Téléfilm de Luigi Perelli. Musi
que: Ennio Morricone. Avec: Mi-
chèle Placido (Cor rado Cattini),
Giuliana de Sio (Giulia Antinari),
Marie Laforêt (Anna Antinari),
Alain Cuny (Nicola Antinari), Fran-
çois Périer (l' avocat Terrasini),
Pierre Vaneck (Carlo Antinari),
Paul Guers (Laudeo), Adalberto
Maria Merli (Dino Alessi).

Super sexy
Proposé par Christine Eymeric et
Bernard Bouthier.
Une dernière
Météo
Minuit sport
Rallye de Tunisie. Harricana.
Histoires naturelles
Documentaire. Journées de pê
che en traîneau.
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12.00 Headline News.. 12.30 Money- 7.05 Dennis. Comedy séries. 9.30 Skip-
week. 13.00 Shérif , fais-moi peur , série, py. Adventure séries. 10.00 The Lucy
13.50 Eléphant Man, de David Lynch, Show. Comedy séries. 10.30 Pop For-
avec Anthony Hopkins , John Hurt, Sir mulae. Pop music show. 11.30 SKY by
John Gielgud, Anne Bancroft . 15.50 La Day. SKY' s magazine show. 12.30 The
brute, de Claude Guillemot , avec Xavier Sullivans. Drama séries. 13.00 Another
Deluc , Assumpta Serna , Jean Carmet. World. Drama séries. 14.00 Landscape
17.30 Dessins animés. 18.10 Les voi- Channel Programmes from SKY. 15.00
sins , série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La Asthe World Turns. Drama séries. 1 6.00
pluie d'étoiles , jeu. 19.30 Shérif , fais-moi Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
peur , série. 20.24 Ciné-journal suisse, fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
20.30 Actes de violence , téléfilm de Paul by Sony Tape. Pop music show. 18.00
Wendkos , avec Elizabeth Montgmomery, Canal Eurosport. 1.30 Ans Channel Pro-
James Sloyan. 22.10 Le ventre de l'archi- grammes from SKY. 4.30 Landscape
tecte , de Peter Greenaway. Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro
Avec: Frédéric Lepage.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 Une vraie vie de rêve. Série.
11.55 Météo
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

1. Feuilleton. Avec: Jane Wynan,
Robert Foxworth, Lorenzo Lamas.

14.10 La loi est la loi
Série. La route du pouvoir.

15.05 Du côté de chez Fred
Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. Spécial Julia Mige-
nes.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir

Série. Homicides et vieilles den-
telles.

16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar. Quick et Flupke. Graf-
ficurieux. La petite merveille.

17.55 Les deux font la paire
Série. Avec: Kate Jackson , Bruce
Boxleitner , Beverly Garland.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.35 L'appart

6. Série. Le retour des croisades

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 L'heure de vérité

Proposé et présenté par François-
Henri de Virieu. Invité : Alain Jup-
pé. Le secrétaire général du RPR,
91e invité de l'émission, est inter-
viewé par François-Henri de Vi-
rieu, Alain Duhamel, Albert Du
Roy, Jean-Louis Leseène (SVP) et
Josette Alia (Le Nouvel Observa-
teur).

22.15 Flash d'informations
22.20 Dossier dopage: Le sport en

danger
Enquête réalisée par Alain Vernon
et Dominique Le Glou. Les mé-
faits du dopage dans le sport.
Avec des reportages et des té-
moignages: du professeur Sail-
lant, de messieurs de Montenard,
Bellocq, Cousteau; d'athlètes: Vi-
gneron, Florence Colle, Caristan,
Mottet , Vandenbrouke, d'haltéro-
philes et de culturistes.

23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
23.59 60 secondes

Avec: Abdul Wakil , ministre des
Affaires étrangères d'Afghanis-
tan.

0.00 Du côté de chez Fred (R)

10.40 Amuse mots
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Les aventuriers du Pacifique

6. Feuilleton. Les perles du capi-
taine (2e partie).

13.30 Regards de femme
Avec: Mâcha Méril. 13.57 Flash
3. Spécial Bourse.

14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste

Thème: Quel gâchis.
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver, le dernier dinosaure

4. Le monstre du lac.
20.05 La classe
20.35 La mandarine

84' - France-Italie - 1972. Film
d'Edouard Molinaro. Musique:
Claude Bolling. Avec: Annie Girar-
dot (Séverine), Philippe Noiret
(Georges), Madeleine Renaud
(même Boulle), Murray Head
(Tony).
• Un bel étranger bouleverse la
quiétude d'un hôtel pari sien.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

2/3. Raymond Abellio (1907
1987). Réalisation de Philippe Co
lin.

23.30 Musiques, musique
Semaine de musique baroque
Pierre Attaignant (vers 1494-
1552), Gabriel Bataille (vers
1575-1630), Antoine Boesseï
(1586-1643), Nicolas de La
Grotte (vers 1530-1600). Par Ars
Antiqua de Paris.

23.40 Mili
Téléfilm de Thierry Compain.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Abels Insel. Eine Produktion von
TSI.

17.30 Beatocello erzàhlt
Poetische Cellogeschichten
Konzert.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt...

15. Spiel mit dem Feuer. Austra-
lische Familienserie in 21 Folgen
von R. Watson.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
21.00 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum , Geld
und Arbeit.

21.35 Tagesschau

100 Jahre Charlie Chaplin:
21.50 Modem Times.

Amerikanischer Spielfilm von
Charles Chaplin (1936).

Ê___SHHCa»
7.15 Uno Mattina. 9.40 Santa Barbara .
Téléfilm. 10.00 Ci vediamo aile dieci.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. Sceneggiato.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiornale. 14.00
Stazione di servizio. Téléfilm. 14.30 II
mondo di Quark. 1 5.00 Sette giorni al
Parlamento. 15.30 Lunedî sport. 16.15
Bigl 17.30 Parola e vita. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Zuppa e noccioline. 19.05
Santa Barbara. Téléfilm. 19.30 II libro , un
amico. 20.00 Telegiornale. 20.30 Una
casa a Roma. Sceneggiato. 22.05 Linea
diretta. 22.35 Telegiornale. 23.50 Itala.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cinq sur
cinq. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM: 12.05 SAS (service
d'assistance scolaire). 13.30 Reflets.
17.05 Première édition. Louis Gardel ,
journaliste , écrivain et éditeur. 20.30
Polar-Première. eeUne place au soleil»,
polar signé Andréas Brùgger.

8.45 Redécouvertes. Les arts: Carica-
ture IV. 9.15 Radio éducative. Dis
c 'est quoi?: la météo. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Gaetano Guada-
gni, le castrat de la Réforme (1). 11.05
Question d'aujourd'hui. Les droits des
enfants. 14.05 Cadenza. L. van Beet-
hoven: Symphonie N° 2 en ré maj . op.
36; CM. von Weber: Concerto N° 1
en fa min. op. 73; J. Sibelius: Sym-
phonie N° 2 en ré maj . op. 43; H. Ber-
lioz: Ouverture ee Le Corsaire». 16.05
A suivre. Semaine consacrée à des
nouvelles de Marcel Arland. 1. La fille
nue. 16.30 Appoggiature. Les caden-
ces de l'Orient-Express (1). 18.05 Es-
pace 2 magazine. Arts-visuels: Zao
Wou-ki dans son atelier parisien.
20.05 Rencontres. Concert Eurora-
dio. En direct de Vienne. L. Jinacek:
Sinfonietta pour grand orchestre ; G.
Mahler: 3 Lieds extraits du «Knaben
Wunderhorn»; I. Strawinsky: Suite de
«L'Oiseau de Feu».

9.08 Le matin des musiciens. Ques-
tion de temps. Haydn, Bach, Schubert ,
Schumann, Boulez. 12.30 Concert.
Semaine internationale de la guitare.
15.00 Portraits en concert. Eliahu In-
bal. Mahler: Symophnie N° 8 Des mil-
le, en mi bémol majeur. 17.30 Le
temps du jazz. Cannonball adderley
(4). 20.30 Concert UER. (voir Espace
2).
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

II ritorno di Sherlock Holmes.
Téléfilm. I 6 Napoleoni. I Fields.
Téléfilm. Portami in chiesa.

17.30 Per i bambini
18.00 Gli amori di d Artagnan

1. Téléfilm. Regia di Yannick An
drei.

19.00 Attualità sera
Fatti e incontri - In cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 L' ultima frorïtiera

2. ed ultima puntata. Sceneggiato
22.00 TG sera
22.20 Ordine e disordine

II sesso questo sconosciuto. 1.
C'era una volta... A cura 'ai Cé-
sare Chiericati. Regia di Fabio Cal-
vi.

23.15 Piaceri délia musica
Concorso internazionale. W. A.
Mozart (Salisburgo 1988).

23.55 Flash Teletext
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1 5.30 10' ôstliche Lange, schnurstracks
durch die Republik (2). 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Die Sendung mit der
Maus. 16.45 Ferien mit Silvo: 6. Das
Muttermal. Série. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Peter Strohm: Fracht
fur Mailand. Kriminalserie. 21.00 Boule-
vards dieser Welt: Kairo : Pyramid-Road.
21.15 Mâdchenmord in Indien. 22.00
Fragen Sie Frau Dr. Cora. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Einbrecher. Spielfilm
von Valerij Ogorodnikov.

¦•¦_» ^^k ÊF** Allemagne 2 
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.05 Rivalen der
Rennbahn. 10.50 40 Jahre Stachelsch-
weine. 11.50 Umschau. 12.15 Welts:
piegel. 12.55 Presseschau. 13.15 Elf
Lander , ein Land - die Bundesrepublk :
15.25 Videotext fur aile. 15.55 Heute.
16.00 Die Kinder von Bullerbù : Der erste
Schnee. Série. 16.20 Logo. 16.30 Gros-
ser Spass mit kleinen Pferden. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Lukas und Sohn:
Tod nach Noten. Série. 19.30 Eine un-
heimliche Karriere. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Doppelpunkt: Tô-
ten oder leben lassen - ist das die Frage?
23.10 Tôten oder leben lassen?

K̂  Allemagne 3
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8.15 Sport macht frohe Herzen (12). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Island. 17.00 Kraut und Rùben...
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Spass mit Tricks und Tips.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lânder , Menschen,
Abenteuer: Das Paradies der Mozabiten.
20.15 Sonde: Technik , Umwelt , Wis-
senschaft. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 High-Tech an der Leine. 21.45
Tôdliches Geschâft. ' Fernsehfilm von Al
Ramrus. 23.20 Nachrichten.
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IsÉ // y a des journalistes sérieux qui
&ï s 'alarment parce que le pays de
P, Ghandi montre les dents. Photos à
- l 'appui: dans les rues de Delhi, pas
M de vaches sacrées mais des tanks.

Triste, disent-ils , consternant!
M Moi , je rigole. En général , aux équi-
Éj noxes, j 'épluche plutôt, les revues de

mode. Mon truc, c 'est le galurin
branch é, pas le treillis. Mais là! Les
six armées indiennes sont habillées,
et surtout coiffées , à faire pâlir de
jalousie tous les couturiers d 'Occi-
dent: couvre-chefs audacieux, plis-
sés, avec des crêtes, des macarons,
des asymétries et des couleurs d 'oi-
seaux des îles.

«
Pas étonnant en somme: on n 'en
attendait pas moins de gens qui ont

M inventé le sari et le turban. Et rêcon-
, \fortant: c 'est manifestement destiné

à défiler dans les rues pour faire cra-
quer les f illes, pas à se salir dans la
boue des tranch ées. .
Pas de panique ^ Les enfants de

I Gandhi montrent bien les dents,
|P mais c 'est pour séduire.

Anne Odin

B
,,5y Le proverbe

du jour: «Pas
>^ 

de mariage sans
s\V larmes , pas d'enter-
/ \r rement sans rires»

^**V^ (proverbe italien)
_r Le truc du jour: Pour re-
? donner un bel aspect à des
chaussure s en satin noir , frottez-

r les avec du marc de café.La citation
du jour: «J'aime les gens distraits;
c'est une marque qu 'ils ont des idées et
qu 'ils sont bons: car les méchants et les
sots ont toujours de la présence d'es-
prit» (prince Joseph de Ligne, «Mes
écarts»). (AP)

c

Horizontalement : 1. Cabochon. 2
Apaisement. 3. Rose - Risée. 4. Apt
OMS - Or. 5. Bhilai. 6. Ite ! - Snobai. 7
Né - Lierons. 8. Gaietés. 9. Amiante
Pi. 10. Vers - Estes.
Verticalement: 1. Carabin - AV. 2
Apophtegme. 3. Bastié - Air. 4. Oie
Lias. 5. Cs - Oasien. 6. Herminette. 7
Omis - Orées. 8. Nés - Ibos. 9. Néo
An - Pé. 10. Eternisais.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I Problème N° 829

8

y Horizontalement: 1. Chaise-longue
2. Rendons plus élevé. 3. Cuivre
Confuse. 4. Influence réciproque - Mè
che rebelle. 5. Anonyme - Article
Article étranger. 6. Chance - Danseu

• se. 7. Bizarres. 8. Dévêtue - Aéro
naute et photographe français. 9. Hé
ros de Brecht - Arbustes à fleurs blan

R
ches. 10. Tentatives - Sigle euro-
péen.

, Verticalement : 1. Désappointe-
ment. 2. Ancien nom de l'Amou-Daria
- Gaines. 3. Facteur - Etoffe à reflet
changeant. 4. Del Piano ou Di Ponte au
Tessin - Possessif. 6. Possédées -
Lassitude morale. 6. En Corrèze - Bon-

1 homme. 7. Aire de vent - II évangélisa
le Groenland. 8. Dieu des vents - Fils¦ d'Abraham. 9. Mathématicien écos-
sais - Voie. 10. Pognon - Xénon.

wAmm " ' . ' ¦ .' -

LAUBERTè VIE QUOTIDIENNE
Tables de calories et alimentation saine

â grosse embrouilli
m AAW- Imagi-

nons que
vous vouliez

tout savoir sur
»? «ce que vous man-
^ gez». Votre première
démarche - légitime -
•a de vous orocurer unesera de vous procurer une

«table de composition des
aliments». Tout ce que l'on
cherche s'y trouve. Reste à
savoir comment la déchif-
frer, la décoder, la dompter.
Car il existe autant de tables
de calories que de régimes
amaigrissants miracles ! Un
vrai casse-tête.

D'abord faut-il parler de calories ou
de joules? On appelle grande calorie la
quantité de chaleur nécessaire pour
élever de 1 ° C la température de 1 kg
d'eau, de 14° C à 15° C sous la pression
atmosphérique normale.

En fait, nos aliments ne nous four-
nissent pas de la chaleur mais de l'éner-
gie. D'où l'idée de s'exprimer en joules.
Ainsi , 1 joule correspond à 4, 18 calo-
ries. C'est le premier obstacle... Mais
si, tenace, vous décidez de persévérer
vous irez de surprise en surprise...

La table X donne 7 calories pour 1 OC
grammes d'artichaut; dans la table Y,
on lit : 75 calories. L'oignon passe de 29
à 138 calories, la banane de 46 à 145, le
steak de 120 à 298.

Par ailleurs , il est difficile de savoir -
selon les tables - si l'on parle d'orange
entière ou d'orange pelée, de riz cru ou
cuit , d'huîtres avec ou sans coquilles.
Cela devient kafkaïen quand les légu-
mes sont mesurés à la «tasse», les
gâteaux en «portions», les gaufrettes
en cm 2...

Passons aux sels minéraux. Ce sont
le calcium , le phosphore , le fer... en
tout , une quinzaine d'éléments chimi-
ques qui se trouvent dans notre corps
et dans nos aliments. Les oligo-élé-
ments sont le cuivre , le fluor , le magné-
sium ,., donc également des éléments
métalloïdes ou métalliques indispen-
sables à la vie. Où est la différence ? Ces
derniers ne sont présents qu 'en infimes
quantités , alors que l'on mesure les
besoins en sels minéraux en milligram-
mes

Vitamines à gogo
D'autres explications fournies par

les tables de calories concernent les

Combien de calories y a-t-il dans un petit

vitamines. Il y a deux types de vitami-
nes : les hydrosolubles (vitamines C et
B), les liposolubles (A , D, E, K). Ensui-
te, il faut vous munir d'un dictionnai-
re. La vitamine A = Axéroptol.

Les vitamines D sont peu répandues
dans la nature ; par contre, les provita-
mines D (tel l'ergostérol) sont abon-
dantes mais dépourvues d'activités
virtaminiques.

Pour les vitamines K, on peut doser
soit « K l » , soit «K2»(?).

Les vitamines E = tocophérols.
Quant aux vitamines B, on vous cite la
thiamine , la riboflavine , la nicotina-
mide = acide nicotinique = niacine (on
vous fait grâce des autres dénomina-
tions), la pyridoxine, la cobalamine ,
etc. Qn peut les calculer en grammes
(milligrammes , microgrammes) mais,
le plus souvent , on les exprime en uni-
tés internationales (u.i.), c'est-à-dire

_

déjeuner ? Bien malin qui saurait répondre

d'après leur efficacité biologique. Un
exemple:
Vitamine A: 1 u.i. = 0,3 ug(0,0003 mil-
ligramme)
Beta carotène: 1 u.i. = 0,6 ug (0,0006
milligramme)
Simple , non?

Analyse trompeuse
Théoriquement , quiconque muni

d'une simple table de composition des
aliments pourrait savoir ce qu 'il man-
ge. Ainsi , 100 g de pain complet = 239
calories apportées par 8 g de protéines ,
1,2 g de lipides et 49 g de glucides. Plus
120 milligrammes de soufre, 200 de
phosphore , 820 de chlore , 650 de so-
dium (cela dépend du boulanger...) 224
de potassium , 90 de magnésium et 50
de calcium. Bon. Votre légitime ambi-
tion de glaner des informations est sa-
tisfaite. Mais les diététiciens sont mal à

l'aise. Parce que ces 50 mg de calcium
ne sont pas absorbables ou pratique-
ment pas (le pain complet contient de
l' acide phytique qui empêche l'absop-
tion du calcium).

Alors, forcément, devant tant de
complications , tout le monde cafouil-
le! En fait, la diététique n'est pas une
science exacte : selon les espèces et les
saisons, les produits varient dans leur
composition.

Il ne s agit pas déjouer les détectives
pessimistes ni de sombrer dans la dé-
prime. N'empêche que ces petites
anecdotes démontrent la difficulté
d'analyser avec rigueur les composants
de nos repas... Et puis , «manger est
aussi une activité de plaisir». Donc,
pas de fixation inutile sur quelques
calories. Pour quelques microgram-
mes de plus ou de moins!

Anne Lévy

Dangers epidémiques des salmonelles
Appel à la coopération

A

pr Les cas d'infections par salmonelles se
chiffrent chaque année à plus d'un million

.$> dans la seule Europe et provoquent plusieurs
epr centaines de décès par an, ont constaté 20 spécia-
listes de 14 pays réunis à Genève par l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

Ces experts se sont penchés plus
particulièrement sur la salmonellose
de la volaille et des œufs. Devant l'im-
portance de cette zoonose qui repré-
sente une menace pour la santé publi-
que, les experts ont souligné la néces-
sité d'une coopération «beaucoup plus
étroite», à l'échelon national , entre les
secteurs de la santé publique , de l'agri-
culutre et des services vétérinaires.

On compte aujourd'hui 2200 vané-
tés différentes de salmonelles présen-
tes dans notre environnement. Elles
représentent «tout un univers d'orga-
nismes invisibles qui vivent le long de
la chaîne alimentaire , depuis le milieu
nature l qui entoure la ferme ou la fabri-
que de nourritures pour animaux jus-
qu 'au consommateur , en passant par
l'usine de traitement et le supermar-
ché».

Pour lutter contre le danger épidé-
miologique que présente la salmonel-
lose, notamment de la volaille et des

œufs, les experts ont discuté des mesu-
res efficaces à prendre en matière d'hy-
giène vétérinaire dans la production
agricole. Ils ont souligné l'importance
d'une surveillance microbiologique
«sévère» tout au long de la chaîne ali-
mentaire.

Les experts ont rappelé , sur un plan
pratique immédiat , la nécessité de
bonnes pratiques dans la cuisine fami-
liale , en particulier une propreté méti-
culeuse à tout moment. A quoi doit
s'ajouter une cuisson convenable , les
salmonelles ne résistant pas à une tem-
pérature supérieure à 70 degrés.

Quant à.la présence de salmonelles
dans le jaune d'œuf, les experts ont
insisté sur le fait qu 'il s'agit d'un «acci-
dent d'apparition récente et heureuse-
ment assez rare». L'espoir est que ce
risque pourra être éliminé grâce aux
mesures que la consultation OMS pro-
pose d'appliquer dans le secteur agrico-
le. (ATS)

__
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A Anniversai-
re  ̂ res histori-
r ques:

1988 - Explosion
ĵN*V d'un dépôt de muni-

^X> tions au Pakistan: près de
* 100 morts, un millier de

blessés.
1977 - Intervention militaire

franco-marocaine contre des élé-
ments rebelles au Shaba, l'ancien Ka-

tanga, au Zaïre.
1976 - Israël maintientdes élections en
Cisjordanie en dépit d'émeutes.
1974 - Démission de Mmc Golda Meir ,
chef du Gouvernement israélien.
1973 - Un avion charter britannique
s'écrase dans une tempête de neige en
Suisse: 106 morts.
1972 - Washington et Moscou signent
un traité interdisant la guerre biologi-
que.
1963 - Le sous-marin atomique améri-
cain «Thresher», à bord duquel se
trouvaient 129 hommes, ne refait pas
surface aprè s une plongée profonde
dans l'Atantique Nord .
1961 - Ouverture à Jérusalem du pro-
cès du colonel SS Adolf Eichmann.
1945 - L'armée américaine libère le
camp de concentration de Buchen-
wald.
1936 - Le président espagnol Alcala
Zamora est démis de ses fonctions.
Ils sont nés un 10 avril:

- William Booth , pasteur anglais
fondateur de l'Armée du Salut (1829-
1912)
- L'acteur d'origine égyptienne Omar
Sharif(1932)
- Joseph Pulitzer , journaliste améri-
cain (1847-1911). (AP)

e

Quelques sauces
«légères»

%
r *  

Vinai-
grette : 1 c. s.

d'huile de paraf-
fine; 2c. s. de bouil-

lon de légumes ; 1 c. s.
vinaigre ; 1 c. s. de

W moutarde ; sel, poivre.
• Vinaigrette au yogourt : 1

pot de yougourt nature ; 1 V2 c. s
de vinaigre ; 1 c. s. de moutarde ; sel,

poivre .
Ajouter à volonté : persil , cerfeuil, ci-
boulette , estragon , basilic; 1 jaune
d'œuf dur; 2 ou 3 cornichons hachés

• Mayonnaise: 100 g de fromage
blanc à 0% matière grasse ; 2 jaunes
d'œufs dures ; 1 ç. s. de moutarde forte ;
sel, poivre .

Pour faire de l'aïoli , supprimer la
moutarde et ajouter 5 à 6 gousses
d'ail.
Pour la sauce mousseline: ajouter à la
mayonnaise un blanc battu en neige.

• Béarnaise: déposer dans une casse-
role 2 échalotes hachées, des feuilles
d'estragon et 3 c. s. de vinaigre.
Faire bouillir jusqu 'à évaporation
complète. Hors du feu, ajouter 2 jaunes
d œufs, 2 c. s. d'eau, du sel , du poivre
(et à volonté un peu de blanc d'œuf bat-
tus en neige). Remettre sur le feu en
fouettant jusqu 'à ce que le mélange
épaississe. Retire r du feu et incorporer
150 g de fromage blanc maigre.


