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Drame de Sheffield: la Grande-Bretagne en état de choc

police au banc des accusés
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™- La police britannique faisait figure d'accusée hier, au lendemain du drame du stade de Sheffield qui a coûté la vie à 94

personnes et fait 170 blessés. Une enquête va devoir rapidement établir pourquoi la police a ouvert les portes du stade i
dit plusieurs centaines de spectateurs sans billet qui, en se ruant à l'intérieur, ont provoqué l'écrasement des supporters déjè
ss - installés dans les tribunes. AP/Keystone
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Compétition
L'horreur est , a nouveau, des-

cendue dans le stade. Près ou plus
d'une centaine de morts viennent
s'ajouter aux 39 du Heysel, après
lequel on avait dit : «Plus jamais
cela».
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On ne sait rien encore de très
précis sur le déroulement de cette
hécatombe d'innocents. II semble,
à première vue, que des policiers
imprévoyants et débordés ont, pour
éviter un malheur , provoqué une
catastrophe. En tout cas, le foot-
ball, la partie qui se jouait sur le ter-
rain, sont hors de cause. Le match
venait de commencer et, contraire-
ment à ce qui s'est passé en Belgi-
que, il a été rapidement interrom-
pu.

Il n'est cependant pas interdit
aux sportifs de se poser des ques-
tions sur le rôle qui leur est dévolu
dans la société occidentale post-
industrielle. Elle crée, cette socié-
té, des nantis et des exclus. Aux
premiers , les sports coûteux où l'in-
dividu n'entre en compétition
qu'avec lui-même ou ne se mesure
qu'avec ses semblables. Le tennis
a, ainsi, connu une considérable ex-
pansion au cours des vingt derniè-
res années. Le golf connaîtrait sans
doute le même succès si le terrain
était moins rare en Suisse. Les dé-
munis, les écrasés de la prospérité,
les bataillons des jeunes sans for-
mation prennent, en revanche, le
chemin des stades. Ils y deviennent
héros par procuration, jouets in-
conscients de colossales manipula-
tions financières. Et Mm# Thatcher,
qui exige un rapport exhaustif sur la
sécurité dans les stades anglais, ne
sera certainement pas surprise
d'apprendre que les grands clubs
de son pays dépensent davantage
de livres sterling sur le marché des
joueurs de prestige que dans la pro-
tection du menu fretin des specta-
teurs debout. Ce ne serait somme
toute qu'une des applications du
libéralisme pur et dur, cher au cœur
de ia «dame de fer». A Sheffield,
comme à la City, l'esprit de compé-
tition chauffé à blanc ne fait pas
grand cas de ia vie humaine.

François Gross
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Institut de beauté
MARYBELLE

Anne-Marie Ramuz-Messerli
1470 Estavayer-le-Lac

Avec ses pinceaux , crèmes et bagages, Marybelle quitte la
cité de la Rose.
Elle interrompra son activité du 19 avril au 26 avril. Pour
encore mieux vous servir , elle vous accueillera dans de nou-
veaux locaux qui se situent dans le village voisin de
FONT.

Nouvelle adresse : Le Bégu, 1473 FONT
17-1626
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A FRIBOURG NOUVEAU
HAPPY-HOUR I JiL-
A notre bar du Stalden, chaque soir s 

jjLîa i i||^ 2̂)\
de 17 h. à 19 h., nous vous offrons ^̂ JM1|\ ^Sti\J
2 drinks pour le prix d'un et /Jç§Ê ~3 /
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OFFRE DE SERVICE
Pour tous travaux de:

peinture, tapisserie , Marmoran, gypse, pla-
ques Alba et petite maçonnerie.

Travail soigné, rapide.
Prix raisonnables.
. 037/28 21 28
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un transport Fribourg-Berne, f ^ T T L
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votre disposition: chauffeur, femme de ménage, personnel de service, baby-sitter,
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Offrez-lui de bien dormir sur

Michel Kolly
Literie - Antiquités

1723 Marly
«037/46 15 33
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.

Transport possible
Samedi ouvert jusqu'à 16 h.

YVES SCHAFER
Vente ¦ Service - Répara tions
Tondeuses à gazon Universel

Rte St-Barthélémy 4 • Fribourg
«037/28 47 40
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A vendre un

TRACTEUR
MF
30, avec barre de
coupe et le pont.
Ent. révisé, prix è
discuter.

« 037/3 1 13 49
17-87127

——————
A vendre

BMW 320
blanche, spoiler,
av. + arr., sun-top,
exp. Fr. 3500.-.

» 037/38 24 88

A vendre

VW POLO
COUPÉ
1985, 32 600 km,
exp.

« 037/31 28 58
(repas)

17-302095

La publicité décide
l'acheteur hésita nt
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Ventes - Recherches er
1727 Corpatau>

orchestre, clique, comique, magicien
tous genres

clown, ete

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

Cours standards
Cours d'été

HHI Deutsches Sprach-lnstitut
IlVI Bantingstr. 17-19. D-8990 Lindau
DOI tél - 00498382-78380mmwmu (8 h 30-12 h 30). 
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Sous-agent : Garage d'Ogoz, Raphaël Sciboz, 1644 Avry-devant-Pont , » 029/5 16 78

Tous travaux
carrosserie - peinture

Carrosserie S. Plancherel
169 1 Vuisternens-en-Ogoz

«037/31 29 00



LALIBERTé ¦ SUISSE
A. Ogi rencontre les ministres européens des Transports à Udine

Transversale alpine: choix urgent

LALIBERTé

La ville de Vevey et le village de
Corsier, sur la Riviera vaudoise,
ont fêté dimanche le centenaire de
la naissance de Charlie Chaplin qui
a vécu les 25 dernières années de sa
vie au Manoir de Ban, à Corsier
(VD). Plus populaires que protoco-
laires - comme l'aurait voulu Char-
lot - ces réjouissances ont été mar-
quées le matin par l'inauguration
d'un «square Chaplin» (Keystone)
sur les quais de Vevey, en présence
du président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz et de Chris-
topher Long, ambassadeur de
Grande-Bretagne en Suisse.
L'après-midi, un grand cortège au-
quel ont participé plusieurs centai-
nes d'enfants de la région a relié
Vevey à Corsier, sous une pluie bat-
tante. (AP)

Effets radioactifs?
Insectes mutilés

Une dessinatrice a observé de
nombreux insectes déformés aux
alentours de réacteurs nucléaires
suisses. Une partie de ces dessins
d'insectes ont été publiés samedi
par le «Tages-Anzeiger» et la «Ber-
ner Zeitung». Au cours de prome-
nades en Argovie, Cornélia Hesse a
surtout examiné des punaises. Elle
a concentré ses observations sur les
abords des centrales nucléaires de
Beznau, Leibstadt et Gôsgen, ainsi
que la région de Wûrenlingen. Mmc
Hesse a constaté avec effroi que de
nombreux insectes présentaient des
pattes trop courtes, des ailes cour-
bées ou déformées, de petites am-
poules sur les ailes antérieures ainsi
que des asymétries. (ATS)

Amis de l'Afrique du Sud
Une résolution

Le Club des amis de l'Afrique du
Sud souhaite l'abolition de l'apar-
theid par des moyens pacifiques ,
mais s'oppose aux sanctions et au
boycottage, source selon lui de
nombreuses souffrances dans ce
pays, en particulier pour les Noirs.
L'assemblée générale, samedi à
Berne, a passé une résolution appe-
lant à tout mettre en œuvre pour
surmonter les préjugés envers
l'Afrique du Sud. (ATS)

Contre les tirs d'obus
Protestation

A la veille de la reprise des exerci-
ces de tirs d'obus dans la région de
la Linth , quelque 400 personnes se
sont réunies dimanche à proximité
d'Uznach, dans le canton de Saint-
Gall. Avec des ballons lilas, et un
panneau montrant une lettre adres-
sée au chef du DMF Kaspar Villi-
ger, les manifestants ont demandé
que l'armée réduise ses exercices
dans la région. (ATS)

Agrandir la ligne existante du Brenner à court terme, y
construire un tunnel de base à long terme: les ministres des
Transports des pays de l'arc alpin ont décidé dimanche à
Udine (It) de mener à bien la réalisation de la nouvelle
transversale ferroviaire par 1 Autriche. Les représentants
des quatre pays (Allemagne, Autriche, Suisse et Italie) ont
affirmé leur volonté commune d'une politique des trans-
ports fondée sur la complémentarité route-rail mettant
davantage l'accent sur le rail.

«Nous construisons pour la Suisse,
nous investissons en Europe»: par ces
mots, le conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a résumé le souci de
la Suisse de parvenir à une harmonisa-
tion avec ses voisins européens au ni-
veau des installations techniques , hau-
teur des tunnels ou normes des conte-
neurs, par exemple. Cette harmonisa-
tion permettra un transfert du trafic de
la route vers le rail , une option qui a le
soutien des quatre pays.

Unanimité aussi quant à la nécessité
de construire deux nouvelles transver-
sales ferroviaires alpines (NTFA) pour
écouler le trafic marchandises du nord
au sud , dont une forte augmentation
est prévisible jusqu 'à 1992. Sur la base
d'une étude de faisabilité, les ministres
sont tombés d'accord pour réaliser une
NTFA au Brenner. Pour le tracé en
Suisse, trois variantes sont encore à
l'étude: Gothard , Simplon et Splûgen.

L Italie , par la voix de son ministre
des Transports Giorgio Santuz, a indi-
qué sa préférence pour le Splùgen.
L'Allemagne penche plutôt en faveur
du Gothard , ainsi que l'a confirmé le
ministre Jûrgen Warn ke, sans toute-
fois rejeter complètement le tracé du
Splùgen. Celui-ci est le choix le plus
mauvais , aux yeux de l'Autriche , a es-
timé de son côté Rudolf Streicher

Pour l'heure , la Suisse doit faire son
choix , et rapidement. M. Ogi a pris
bonne note de ce vœu et le transmettra
au Conseil fédéral, qui discutera de ce
problème dans sa séance de mercredi.
Auparavant , le chef du DFTCE pour-
suivra lundi et mard i les discussions
sur les NTFA à Bruxelles avec le com-
missaire européen aux transports Ka:
rel Van Miert , qui a assisté à titre d'ob-
servateur à la rencontre d'Udine.

(ATS)

Rencontre : A. Ogi en compagnie de Rudolph Streicher (ministre autrichien, à
gauche) et de l'Italien Giorgio Santuz (centre). . Keystone

Halte aux refoulements en Turquie

Charlie Chaplin
H aurait 100 ans
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Après l'énorme succès
remporté par l'agrafe antitabac

voici l'agrafe pour

MAIGRIR
NATURELLEMENT
Renseignez-vous au CSA
Centre suisse antitabac

. 021/20 85 02
CONSULTATIONS

À PAYERNE
138-173337

Biens suisses confisqués en RDA

Serpent de mer bilatéral
Engagées en 1973, les négociations

entre Berne et Berlin-Est sur l'indem-
nisation de bien suisses nationalisés
par la RDA sont encore loin d'un ac-
cord. Au 15e round , la semaine dernière
à Berne, les positions ne se sont rappro-
chées que d un brin. «Nos deux chif-
fres sont toujours assez éloignés »,
constate Othmar Buhler, au Départe-
ment des affaires étrangères. Combien
réclament les Suisses ? C'est secret.
Mais des spécialistes parlent de quel-
ques centaines de millions.

Délicat sujet de conversation pour le
conseiller fédéral René Felber qui re-
çoit lundi son homologue est-alle-
mand, Oskar Fischer.

1400 cas devraient être réglés par ces
négociations bilatérales. Pour l'ins-
tant , la RDA n'en admet que 1200. Le
reste concerne soit des propriétés agri-
coles nationalisées lors de la réforme
agraire, soit des emprunts contractés
par des villes comme Leipzig ou Dres-
de, et qui n'ont jamais été remboursés.
Dans le cas des fermes, les Allemands
ne veulent pas faire d'exception pour
les Suisses alors qu 'aucune autre ex-
ploitation n'a été indemnisée. Quant
aux emprunts, ils datent de l'époque
du Reich allemand. La RDA n'était
pas née. Elle ne se sent donc pas obligée
d'assumer les dettes d'un autre Etat.

Les autres biens suisses - immeu-
bles, entreprises, terrains, comptes
bancaires, papiers valeurs, hypothè-
ques... - ont été réquisitionnés en 195 1
par une loi sur «l'administration et la
protection des biens étrangers». Une
loi qui , pour Berne, correspond à une
nationalisation de facto. Sur le papier ,
les propriétaires n'ont pas changé.
Mais dès 1951 , leurs biens sont passés
sous l'administration forcée de l'Etat
est-allemand. L'objet des négociations
actuelles consiste en un rachat de ces
biens par la RDA. La nationalisation
sera effective le jour où un accord aura
été signé.

Rachat , mais à quel prix? C'est là le
nœud de la discussion. En 1985 , après

des années de négociations qui por-
taient sur l'inventaire des biens, les
Suisses ont avancé un chiffre. Les Alle-
mands, un autre... Depuis , ils se ren-
contrent à peu près tous les six mois
pour essayer de rapprocher ces deux
chiffres. Othmar Buhler , chef de la sec-
tion des accords.d'indemnisation au
DFAE, refuse d'indiquer le montant
des prétentions .suisses et celui de l'of-
fre allemande. Et feu lendemain du 15e
round , il se dit plutôt déçu du résultat:
«C'était un petit pas vers un compro-
mis».

Les négociations sont d'autant plus
ardues que la RDA, elle aussi , formule
des prétentions. Elle reproche à la
Suisse d'avoir restitué uniquement à
l'Allemagne de l'Ouest les biens alle-
mands qui avaient été bloqués à la fin
de la guerre. De plus , elle estime avoir
été lésée par le fait que Berne a attendu
jusqu 'en 1972 pour la reconnaître . En-
fin , elle veut une indemnisation pour
des patentes allemandes, qui auraient
été utilisées indûment par des Suisses.

Le droit des autres
En l'absence d'un accord bilatéral

sur la protection des investissements,
la Suisse se fonde sur le droit interna-
tional. OthmarBUhler: «Selon le droit
international classique, des nationali-
sations sont des acites illicites si elles ne
sont pas suivies d'indemnisations
promptes, adéquates et effectives.
Mais la RDA ne se sent pas concernée
par ces arguments. Elle estime n'avoir
aucune obligation d'indemniser. Ce
qui compte pour elle, c'est légalité de
traitement avec ses propres citoyens.
Malgré tout , elle est prête à signer des
accords bilatéraux, à faire un geste,
pour des raisons politiques».

Parallèlement à ses négociations
avec Berne , la RDA a des discussions
similaires avec une dizaine d'autres
pays occidentaux. Pour l'instant , elle
est parvenue à uri accord sur l'indem-
nisation avec la Finlande , la Suède et
l'Autriche.

(BRRI/Jane-Lise Schneebergerl

28 tonnes non
négociables

énergie.
(ATS)

Le Conseil fédéral est absolu-
ment opposé à l'ouverture d'un cor-
ridor pour les camions de 40 ton-
nes, où que ce soit, a déclaré en
substance le conseiller fédéral
Adolf Ogi devant une assemblée de
l'UDC vaudoise tenue samedi à
Aubonne. «Une telle idée doit être
abandonnée et tant pis si, sur, ce

considérés
s souplesse :
es n'est pas
: le chef du

point , nous somme
comme un peuple sa_
la limite des 28 toni
négociable », a préJ|
Département des {?!
communications et dt

J i

ansports , des

Le Conseil fédéral doit agir
La section suisse de l'Action des

chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT) demande qu 'il soit mis fin aux
refoulements de demandeurs d'asile
vers la Turquie , pays qui pratique la
torture. Dans une résolution adoptée
samedi à Thoune, elle invite en particu-
lier le conseiller fédéral Arnold Koller
à faire stopper les expulsions de per-
sonnes venues des régions occupées par
l'armée turque, indique un communi-
qué diffusé dimanche.

Personne ne doit être refoulé vers un
pays qui pratique la torture , souligne
l'ACAT: Or, selon Amnesty Interna-
tional et la Commission européenne
des droits de l'homme, la torture est
pratiquée en Turquie. L'ACAT sou-
tient par conséquent le refuge accordé
par des pasteurs de LùtzelflUh (BE) à
des Kurdes dont la demande d'asile a
été rejetée , de même que les citoyens
qui accueillent des réfugiés chez eux.

(ATS)

Affaire Medenica: procès à Genève

Une absence controversée
Le procès de l'affaire dite «des fausses factures de l'Hôpital cantonal » s'Ouvre

aujourd'hui devant la Cour d'assises de Genève. L'absence du principal inculpé,
Rajko Medenica, nourrit la controverse. Justifie-t-elle le renvoi des débats ? La
réponse appartient au président Christian Reymond, lequel suspendra l'audience
après avoir écouté les différentes parties. Sa décision sera rendue avant la fin de la
semaine.

Le cancérologue d'origine yougosla-
ve, âgé de 49 ans, est accusé d'escro-
querie par métier et de faux dans les
titres. A la fin mars, lejuge fédéral Sol
Blatt a décidé d'interdire sa sortie des
Etats-Unis suite à la demande d'un
patient. Evoquant «l'intérêt public»,
le magistrat nord-américain a estimé
qu 'une absence prolongée du docteur
Medenica pouvait mettre en danger la
vie de ses malades. Les avocats du
médecin, M15 Poncet et Warluzel , vont
demander le .renvoi du procès. Leur
argument: Medenica est retenu
«contre son gré». Le substitut du pro-
cureur , Pierre Curtin , s'est opposé à
cette requête. Les deux parties vont
développer leur point de vue avant que
le président de la Cour ne statue sur le
sort des débats.

Outre le fameux docteur, l'ex-res-
ponsable de la comptabilité de l'hôpi-
tal et l'ancienne directrice de la clini-
que de l'Arve sont également inculpés
et doivent répondre de complicité.

Voie royale et embûches
Brillant étudiant , Rajko Medenica

obtient , en 1968, une bourse pour
poursuivre sa formation en Suisse. En
1972, il sort diplômé de médecine in-
terne et devient chef de clinique.
Nommé coordinateur de la collabora-
tion scientifique entre Belgrade et Ge-

nève, il sera successivement décoré par
le maréchal Tito et désigné comme
expert auprès de l'OMS. La voie royale
s'interrompt brusquement en 1981
lorsque Aloys Werner prend la tête du
Département de la santé publique.
Lors de son bref mandat , le conseiller
d'Etat découvre le pot aux roses et le
scandale éclate.

Le cancérologue est accusé d'avoir
détourné plus de 4 millions de francs
entre 1973 et 198 1 alors qu 'il était chef
de clinique à l'Hôpital cantonal. Ce
sont les assurances-maladie yougosla-
ves qui ont fait les frais de ces malver-
sations. Constituées parties civiles
dans cette procédure , elles estiment
leur préjudice à 6,7 millions de francs.
Par l'entremise de leur avocat gene-
vois, Me Stéphane Piletta-Zanin , les
assurances ont entrepris une action ci-
vile pour obtenir de l'hôpital et en
réponse au dommage subi , 12 ,5 mil-
lions de francs, somme qui comprend
les intérêts.

Dans son pays d'origine, Rajko Me-
denica a été condamné par défaut à
20 ans de réclusion. Moins chanceux ,
Milovan Bogdanovic , comptable du
consulat de Yougoslavie à Genève au
moment des faits, purge actuellement
une peine de 12 ans de prison dans son
pays.

Fati Manson

Drame familial: deux morts
Un drame familial a fait deux

morts samedi soir (hier) à Pfeffikon
(LU). A la suite d'une dispute, un
père âgé de 49 ans a abattu d'un
coup de carabine son plus jeune fils
âgé de 17 ans puis a retourné l'arme
contre lui et s'est donné la mort, a
indiqué dimanche la Police canto-
nale lucernôise.

Le drame s'est produit vers 22 h.
au domicile familial. Le père et le
fils discutaient dans le salon. La

discussion s'est envenimée et a dé-
généré en dispute. Le père a alors
saisi une carabine et fait feu sur son
fils qui , à ce moment-là, avait déjà
franchi la porte de l'appartement.
Le jeune homme a été mortellement
atteint par la balle. Peu de temps
après, le père s'est donné la mort
avec la même arme dans le salon.

Les victimes sont Walter Gauts-
chi-Buehlmann , 49 ans, et son fils
Roger Walter , 17 ans. (AP)
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ŜSSI^̂ ŝlBS k̂
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153 1 Fétigny Poux Jean 037/61 15 73
1700 Fribourg Bourguet J. -P. 037/22 52 53
1700 Fribourg Motos Roos 037/24 54 70
1700 Fribourg Vuichard SA 037/22 18 67
3280 Murten Wuillemin J. 037/71 45 75
1680 Romont Motos Bongard 037/52 32 66
163 1 Sorens Dupasquier R. 029/ 5 10 35
1624 La Verrerie Lucky-Motos 029/ 8 58 88
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AUDI
QUATTRO
TURBO
1986, 200 CV,
rouge, climat.,
78 000 km, *
Fr. 38 000--(-jan-
tes neige, disque
laser , etc.
s 021/825 35 36

22-73616

RARE!
JAGUAR
TYPE E
SÉRIE I
cabriolet 1963, ex-
pertisé, blanc-
noir.
. 021/825 35 36

22-73629

À VENDRE

BREAK
TOYOTA
CROWN
Expertisé,
160 000 km,
Fr. 3300.-, (idéal
pour artisan).
. 037/45 29 30
le soir

. 81-30187

Je vends

FORD CAPRI
GHIA 2,3 I
autom. 96 000
km, année 1980,
expertisée ,
Fr. 2800.-.
MOTO
YAMAHA
125 DT
fin 85, 12 000 km,
expertisée,
Fr. 1600.-.
VÉLOMOTEUR
CILO
neuf , zéro km, ra-
bais 20% du prix
d'achat.
Pour tous rensei-
gnements :

* 029/2 85 55
17-460707

rets Ders
en 24 heures - aussi pour frontalier

Discrétion absolue
____-<& (021) 63513 28 ^̂ ^

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M. D. via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, . 091/22 01 80

24-328

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 Neuchâtel.

28-135
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Par exemple:
BûSCh /j mmTJ^- - _
S 2220 SMU Mmmmmm
12 couverts standard , >A
système de sécurité _A_\r
Agua-Stop contre les >f!$ ^
dégâts d' eau, 3 pro- J(&
grammes de rinçage , >^2_——.
H 82-87 réglable, ^®*f
L60, P57 cm v  ̂ mmammmm

Prix vedette FUST QQQ _
Loc/droit d' achat 41 .-/m* JJOi "

Electrolux GA 140 jS B
10 couverts standard , gj|
4 programmes avec __ j_fr__ \
touche économique , J___a-0mwm.
adoucisseur d'eau, V— - ~ TJ
silencieux, dimensions _
standard v
Loc/droit d' achat 66.-/m* ¦ —^—

—

au lieu de 1895.- IbUu.-
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition.
Villari iur-Glane, Jumbo Moncor
Yverdon . rua da la Plaine
Marin. Mann-Cenue
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapida toutes marquas

037/ 42 54 14
024/ 21 B6 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
021/ 20 10 10

Service de commande par téléphone,
021/22 33 37

Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale, insolente!
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coup de coeur
à tous les prix.
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Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMart i ^.—-""""^
de luxe -̂~~~~~
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La grande famille du voyage '¦ _ ^M

Pouf plus de détails veuille; consulter votre
agence de voyage ou:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44
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Infiltration de la place financière par le crime organisée sièc

Mc.
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ment de milieux s'arc-boutant et ren
sant de voir une réalité criarde.

Ethique économique
C'est par la banalisation , si la voie

semble libre et prometteuse, que de;
gens dérapent vers la criminalité. Une
claire responsabilisation des milieu?
d'affaires n'est-elle pas souhaitable '
Cette responsabilisation passe auss
par la prévention et, notamment , pai
la mise en évidence de l'éthique dam
l'économie. Titulaire d'une chain
d'éthique économique à la célèbre
Ecole des hautes études économiquei
et sociales de Saint-Gall , le professeui
Peter Ulrich s'exprime ainsi quant ai
rôle des banques : « Le débat sur l'écar
croissant entre les performances com
merciales d'un certain nombre de
grandes entreprises suisses et leur pro
pre conception , souvent fort éloignée
de l'esprit pionnier , du rôle d'intérê
général qui leur est imparti , ne devrai
pas se cantonner à ceux qui professen
l'éthique de l'économie, mais.deveni:
matière à réflexion pour tout un cha
cun. Vue de l'étranger (où , à ma grande
surprise, j'ai souvent été confronté per
sonnellement à certaines interroga
tions durant les quatre années de moi
séjour), cette remise en cause implique
également les banques suisses. Ne se
sentent-elles interpellées sur leur voca-
tion sociale et le système de valeurs qu
en découle qu 'après avoir subi la dou-
loureuse épreuve d'« affaires » retentis-
santes qui éclatent un peu partout au-
tour d'elles?» («Le Mois» publié pai
la SBS, mars 1989.)

En conclusion à ce dossier, notons
que les cas d'infiltration de la place

<fg

financière par le crime organisé son
bien réels. Une logique, une filiation
des liens existent entre les divers per
sonnages et personnes morales évo
qués. Tout un monde gravite autou
des trafics de drogue (et d'armes), ;
compri s certains services gouverne
mentaux , ce qui conduit les gens insti
tutionnellement chargés de suivre le:
cas (en premier lieu la police et lajusti
ce) à avancer sur la pointe des pied:
(quand ils avancent). Et quelle est 1;
situation actuelle? Des enquêtes , de:
interventions parlementaires sont ei
cours.

Pourtant , plus que des réponses ad
ministratives , la lutte contre la crimi
nalité organisée ne passe-t-elle pas plu
tôt par un changement profond dei
mentalités, une curiosité plus grande
des médias et de la classe politique , une
ténacité plus forte des magistrats di
pouvoir judiciaire , dans la droite ligne
de l'attitude adoptée par les juges tessi
nois, une prévention et une répressioi
accrues, un intérêt enfin marqué pou:
l'éthique économique? En résumé, ui
nouvel état d'esprit.

- Roland Rossiei

Fin de notre série
Dates des articles précédents : 21
mars «Comment en est-on arrive
là ? »; 1er avril « La drogue se paie
cash » ; 5 avril « Des paradis artifi
ciels aux paradis fiscaux » ; 10 avri
« Profession: homme de paille »
13 avril «Trous dans la loi».

u XIXe siècle au
La Suisse est-elle en train de passer, à travers l'épreuve de ce sain étalage, dt

l'abcès qui se vide, du XIX e siècle au XXIe siècle ? De l'âge où régnaient, en matière
d'informations sur le monde de la finance, les bouches les plus cousues, les lèvres
les plus hermétiques, à celui d'un minimum de transparence, autrement dit d'une
politique d'information régulière couplée avec des efforts particuliers en fonction
des circonstances ? Une politique qui peut fort bien ménager l'indispensable dis-
crétion qui doit régner par égard pour la clientèle , qu'elle soit privée, institution-
nelle ou commerciale.

Une politique qui a fait défaut du-
rant ces dernières décennies (avant,
c'était encore pire). Les cas exhumés
ou mis en évidence dans ces colonnes
pourront surprendre le lecteur car , hor-
mis leurs volets internationaux , cer-
tains sont pratiquement passés inaper-
çus cn Suisse, ou alors édulcorés et par-
tiellement évoqués.

Or, si le crime organisé s'est interna-
tionalisé déjà depuis des lustres , ceux
qui sont à ses trousses (notammem
Interpol) mais aussi les moyens d'in-
formation ont suivi le même éclate-
ment.

La pieuvre du crime s'étend dans
chaque pays, chaque ville , en fonction
de leurs utilités : Hongkong, Amster-
dam , Marseille pour leur port ; Paler-
me, lstanboul , Beyrouth , Miami , lieux
de passage de la drogue ; Luxembourg,
Genève , Zurich , Panama, les îles des
Cara ï bes, cités ct terres de la grande les-
sive.

Si les forces qui les traquent se sonl
mieux structurées , le rôle des médias a
aussi sensiblement changé . L'accès au*
informations , leur quantité , leur quali-
té se sont élargies. La Suisse n'est plus
l'île aux cachotteries. Des rapports de

polices étrangères circulent dans des
pays voisins , parfois ostensiblemem
pour des raisons politiques internes i
ces Etats. Souvent, d'importantes in-
formations concernent la Suisse, ou di
moins son système financier. Sans
compter le fait que des langues - et nor
des moindres - se sont déliées depuis
l'éclatement de l'affaire de la Libar
Connection.

Même si les truands ou les person-
nes suspectées telles , grâce à leurs res-
sources, peuvent aisément s'abritei
derrière des murs d'arguties juridi-
ques

Jeu de massacre
Autre observation : à l'étranger, on

ne s'est pas montré trop étonné par 1e
chapelet de révélations qui secouent la
Suisse. Tout au plus pourrait-on s'}
étonner que les Suisses s'en étonnenl
pareillement , inquiets d'avoir vécu en
direct la disgrâce de la première femme
politique ayant réussi à atteindre les
sommets du pouvoir.

Non , ce qui s'est surtout remarqué , à
l'étranger , c'est la bonne tenue de la
presse. «Avec l'affaire Shakarchi , écril
«Le Monde» le 16 février dernier , la
Suisse vit une petite révolution. Sa
presse, d'ordinaire si corsetée lorsqu 'il
s'agit de relater les affaires judiciaires
multiplie les révélations , obligeant les
responsables politiques à démentir,
aujourd'hui , ce qu 'ils avaient affirmé
la veille. Un véritable jeu de massacre.
Le sacro-saint secret bancaire est mis è
la question ».

Pente savonneuse
L'attitude des médias pourrait-elle

déclencher des «représailles»? Le su-
jet cn question - dénonciation de com-
plicités véreuses dans des trafics de

Tableau de 1 évolution
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drogue - est heureusement cuirassé. Ce
qui n'a pas empêché des actions en jus
tice contre plusieurs journaux. Et puis
certaines voix, encore maladroite
ment , disent déjà dans des salons
voire dans des médias à la botte d'une
certaine finance , en substance : «Que
voulez-vous? On ne peut pas faire au-
trement. Dans le troupeau , il y aura
toujours des moutons noirs. Et les ca-
pitaux iront ailleurs... » Bref, certains
haussent les épaules.

Cette banalisation ou - pire - ce
début d'excuse au blanchissage est ex-
trêmement dangereux. Il est sans doute
dû au fait que les cas de lessive, trop
longtemps tus , sont apparus si brus-
quement et si massivement en plein
jour qu'ils sont considérés comme
« normaux » ou « inévitables » par ces
personnes-là.

Mais toute banalisation ne savonne-
t-elle pas la pente qui mène, peu à peu
à l'nrrpntatirin imnlicite du crime?

On admet , on avoue que de gros
poissons passent à travers les mailles
De quoi dégoûter les pêcheurs (juges
policiers) qui , si on les écoute, fom
connaître leur colère.

Ce ne sont pas les médias qui désta-
bilisent quoi que ce soit mais l'aveugle-
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Secrets et discrets
Loi de l'offre et de la demande. Tanl

qu'une demande en drogue existera, les
trafics perdureront. Un constat qui
peut déboucher sur un choix de la par)
du Gouvernement du pays X : puisqu'ils
ne peuvent pas totalement être suppri-
més, mieux vaut contrôler trafics et tra-
fiquants. Une tâche qui peut être dévo-
lue aux polices secrètes, mieux outil-

lées et formées. L'ennui , c'est que ces
mêmes polices (ou services secrets]
peuvent être tentées de détourner à leui
profit, par exemple pour financer leurs
opérations, une partie de la manne de la
drogue.

Mafias , financiers véreux et services
secrets sont ainsi conduits à se côtoyei

et tentés de se manipuler réciproque
ment. Autour de la Banque de crédii
international de Tibor Rosenbaum se
profile ainsi le Mossad (cf. édition di
1er avril) ; en filigrane de l'empire de
Sindona apparaît Francesco Pazienza
ancien collaborateur des services se-
crets italiens (ci édition du 5 avril)
autour de l'Intrâ Bank apparaîtrait le
nom de Mohamed Ali Hijazi , considé-
ré comme officier des services secret!
lybiens (Hijazi a tout récemment dé
frayé la chronique dans le cadre di
procès lié à l'explosion d'un phare des
îles Tremiti , Italie) ; Jacques Lefranc
directeur jusqu 'en décembre 1988 de h
BPP-France et de la BPP-Suisse (Ban-
que de participations et de placements^
a fondé une société de sécurité avec de;
anciens membres des services secret;
français ; la CIA a des contacts avec h
société Shakarchi Trading, abondam-
ment mentionnée dans le cadre de h
Liban Connection.

Le pacte
Les services secrets semblent d'ail-

leurs jouir d'une certaine impunité er
Suisse. Une thèse circule à ce sujet
afin de ne pas paralyser la vie économi-
que et diplomatique du pays, la Confé-
dération a opté pour une politique de
non-intervention. De ce choix découle
un « pacte tacite » comportant deux rè-
gles d'or, pacte subi et non voulu , qu
lie les autorités aux agents de rensei-
gnement. D'une part , ceux-ci s'abstien-
nent de s'attaquer aux intérêts ou à h
défense de la Suisse ; d'autre part , ils ne
recourent pas à la violence sur la voie
publique. James Bond , c'est bon seule
ment au cinéma (*). R. Ri

(*) Thèse développée dans « Espionnag e
Genève, plaque tournante», Dossiers pu
blics N ° 62, novembre-décembre 1988. L'a)
faire de l'Irangate. a parf aitement illustn
comment des servies gouvernementaux -
en l'occurrence.à travers des Oliver North e
Richard Secord - trouvaient utiliser la plact
financière suisse pour gérer leurs trafic:
d'armes clandestins.

Interpol et la DEA
Interpol , c 'est une énorme docu-

mentation , des millions déf iches , la
mise en commun internationale des
informations de police. L 'organisa-
tion a été créée en 1923, par l 'Autri-
chien Johan Schober, pour luttet
contre les criminels de droit com-
mun. Son siège est à Paris. Après la
guerre, une période caractérisée pai

Des cachettes toujours plus raffi-
nées. (ASL'

le contrôle de l 'organisation par les
nazis, Interpol reste au centre de
diverses polémiques (par exemple,
le fait que l'ancien SS Paul Dickopj
ait pu présider quatre ans l 'organi-
sation , ou les tentatives d'infiltra-
tion par la CIA). Dès les années 70,
Interpol consacre plus d'efforts à
combattre les trafics de drogue. En
1984, la présidence est décrochée
par l'Américain John Simpson , son
pays acquérant parallèl ement de
plus en plus d'influence dans Inter-
pol. (Cf. «Interpol» , Lauren t Greil-
samer. Paris. Alain Moreau.
1986.,

Budget et effectif
De quelles forces disposent les

Etats- Unis pour lutter contre le tra-
f ic de drogue? Voici les chiffres pow
la seule DEA (Drug Enforcemeni
Administration), à l 'exclusion des
autres agences. Le budget demandé
par la DEA pour 198 7 était de 411
millions de dollars et l 'effectif de
505 1 personnes dont 2496 «agents
spéciaux». Au prorata de la popula-
tion, 120 personnes (dont 60 agents)
devraien t être affectées en Suisse, de
manière permanente et exclusive, à
cette lutte. Quant au budget , il de-
vrait peser 25 millions de fr ancs
suisses. R. Rr

Du trafic de drogue aux opérations financières
Des liens à tiroir?

Dans les jours qui suivent l'éclate-
ment de l'affaire dite de la Libai
Connection, début novembre 1988, de!
liens avec la Pizza Connection sont éta-
blis , principalement à travers le per
sonnage de Yasar Musullulu (de soi
vrai nom Avm Karadurmus). Et c es
l'homme d'affaires Adriano Corti qu
permet le bon déroulement de l'opéra-
tion du camion puis l'arrestation de
Haci Mirza et des frères Jean et Bar
kev Magharian (cf. notre édition di
8 avril).

Ce sont les confessions de Tommasc
Buscetta , le repenti numéro un de 1;
mafia , qui permettent aux polices de
découvrir le rôle central joué par Mu
sullulu , dirigeant les filière s depuis Zu
rich'avant de disparaître au nez et à h
barbe des forces de l'ordre. Il étai
pourtant recherché par Interpol.

Si la Liban Connection paraî
concerner au premier chef les canton:
de Zurich et du Tessin , à Genève, une
société financière , Mirelis SA, est accu
sée par le juge turinois Mario Vauda
no , responsable du volet italien de h
Pizza Connection (cf. notre édition di
9 novembre 1988). La Mirelis , qui s'es
depuis assurée les services de la firme
de relations publiques CIPR , nie fa
rouchement être impliquée , admet que
le compte d'un de ses clients est bio
que , sur requête italienne , depuis 1986
Lors du procès de Bellinzone , on <
appris que Haci Mirza a versé 478 00(

dollars à la société Mirelis dans la-
quelle une connaissance de Mirza , le
ressortissant turc Celai Dahabi , possé-
dait un compte bien garni. Un autre
personnage est dans le collimateur du
juge italien Mario Vaudano: Albert
Shammah , commerçant syrien âgé de
75 ans et naturalisé français. Albert
Shammah , inculpé en Italie pour blan-
chissage d'argent , a fondé à Genève
une société commerciale et financière
Mazalcor SA. Cette société, dirigée de
puis 1978 par John-Arnold Hilton , ci
toyen britannique naturalisé suisse
n'est administrée depuis novembn
1988 que par cet homme d'affaires. Il ;
a une dizaine d'années, John-Arnolc
Hilton était responsable de deux socié
tés liées aux milieux d'affaires de Mi
chele Sindona , la genevoise Edilsvi
luppo Services SA et la fribourgeoise
Attitudes SA. Cette dernière société ,
qui avait pour but «la détention ,
l'achat , l'exploitation et la vente d'aé-
ronefs » a enregistré la démission de
M. Hilton en date du 20 février 1989.
Selon une source documentée , John-
Arnold Hilton a donné son nom au
«rapport Hilton» mentionné dans no
tre édition du 5 avril dernier.

Ajoutons enfin que, comme nou:
l'avons annoncé le 8 avril dernier , 1;
justice américaine a « blanchi » de tou
soupçon le compte de la Shakarc h
Trading auprè s de la Republic Natio
nal Bank of New York , soit la banque
d'Edmond Safra . R. Ri

(VI)
la 9
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OFFRE D'ÉCHANGE AUX ACTIONNAIRES

DU CRÉDIT SUISSE
Le Crédit Suisse a été chargé par Watt SA de diriger I offre d échange. L offre au
détenteurs d' actions du Crédit Suisse , liées à un bon de participation CS HOLDING
a lieu aux conditions suivantes:

Délai d'échange: du 17 au 27 avril 1989, a midi

Proportion d'échange:

Actions nominatives Actions nominatives
Crédit Suisse CS HOLDING
1 action nominative de fr 100 nomi- contre 1^ actions nominatives de fr. 100
nal du Crédit Suisse , liée à 1 bon de nominal de CS HOLDING
participation nominatif de CS HOL- (certificat, sans feuille de coupons)
DING de fr. 10 nominal
(certificat sans feuille de coupons)

Actions au porteur Actions au porteur
Crédit Suisse CS HOLDING
1 action au porteur de fr. 500 nomi- contre 1> 1 actions au porteur de fr. 500
nal du Crédit Suisse , liée à 1 bon de nominal de CS HOLDING (munies
participation au porteur de CS des coupons no 1 & suivants)
HOLDING de fr. 50 nominal (munie
des coupons no 4 8i suivants)

Au cas où un actionnaire ne présente pas à l'échange 10 actions du Crédit
Suisse , avec bons de participation (BP) CS HOLDING , ou un multiple de 10, il en
résulte des fractions d' une action CS HOLDING par suite de la proportion
d'échange. Comme il n'est pas possible de retirer des fractions d' une action CS
HOLDING, la demande doit être arrondie au prochain nombre entier d' actions
CS HOLDING. Une fraction est définie comme suit:
1 fraction = 0.1 action CS HOLDING
La fixation de la valeur d' une fraction d'une action CS HOLDING est basée sur
la moyenne des cours de clôture des actions du Crédit Suisse , liées à un BP CS
HOLDING, à la Bourse de Zurich du 18 au 21 avril 1989; 0,1 action CS HOLDING
correspond à un onzième de la valeur moyenne calculée comme ci-devant (ar-
rondie au prochain franc) de la catégorie correspondante de l' action du Crédit
Suisse, liée à un BP CS HOLDING.
Sur la base de la formule ci-dessus , le Crédit Suisse publiera le 9 mai 1989 le prix
unitaire impératif pour les fractions d' une action au porteur CS HOLDING et pour
les fractions d' une action nominative CS HOLDING.

Frais de l'échange
L'échange doit avoir lieu sans frais pour l' actionnaire du Crédit Suisse. Le timbre
fédéral d'émission sera pris en charge par CS HOLDING.

Retrait de l'offre d échange
CS HOLDING se réserve le droit de retirer son offre si moins de deux tiers de
toutes les actions du Crédit Suisse avec BP CS HOLDING sont annoncées et dé-
posées pour l'échange. La décision d'un retrait éventuel de l' offre d'échange
sera publiée le 9 mai 1989.

Inscription au registre des actions
CS HOLDING inscrira sans réserves dans son registre des actions tous les dé-
tenteurs d' actions nominatives inscrits au registre des actions du Crédit Suisse
en date du 10 avril 1989.

Titres
La livraison des nouveaux titres aura lieu dès que possible. Les actions nomina-
tives CS HOLDING sont émises sous forme de certificats sans feuille de coupons
et les actions au porteur sous forme de titres individuels et de certificats portam
sur 100 et 1000 actions.

Droit au dividende
Les actions nominatives et au porteur CS HOLDING provenant de l'échange om
droit au dividende pour l'exercice 1989/90.

Cotation
La cotation des actions nominatives et au porteur CS HOLDING a été requise à
toutes les bourses suisses pour le 10 mai 1989. La cotation et le négoce des ac-
tions au porteur aux bourses de Francfort et Tokyo débuteront dès que possible.

Annonce d'échange/Marche à suivre pour l'actionnaire
Les actionnaires qui désirent accepter l'offre d'échange de CS HOLDING et
prendre part à l' offre de souscription subséquente au pair d' actions CS HOL-
DING sur la base de leur nouvel état de titres , sont priés de remplir la formule
«Déclaration d' acceptation et de cession», de la signer et de la remettre
jusqu'au 27 avril 1989, à midi , au plus tard à leur banque de dépôt à l'intention
de Watt SA. Les personnes conservant leurs titres à domicile remettent leurs ac-
tions du Crédit Suisse , liées à un BP CS HOLDING (les actions nominatives cé-
dées en blanc), avec la déclaration d' acceptation et de cession remplie et signée
à un guichet du Crédit Suisse ou de leur banque jusqu'au 27 avril 1989, à midi,
au plus tard. Les actionnaires qui ne désirent pas faire usage de l'offre
d'échange, et qui par conséquent sont exclus de l' offre de souscription subsé-
quente au pair d' actions de CS HOLDING , doivent remplir la rubrique correspon-
dante de la déclaration d' acceptation et de cession , la signer et la remettre à leur
banque jusqu'au 27 avril 1989, à midi, au plus tard.

10. Absence d'instructions
Les banques des actionnaires qui n'auront pas donné d'instructions d'ici au 27
avril 1989, à midi , agiront au mieux.

La banque chargée de l'échange:
Zurich , le 17 avril 1989 CRÉDIT SUISSE

Numéros de valeur:
133.368 Action au porteur Crédit Suisse avec BP CS HOLDING
133.367 Action nominative Crédit Suisse avec BP CS HOLDING
162.750 Action au porteur CS HOLDING
162.751 Action nominative CS HOLDING

CHARADE
Moteur quatre cylindres,
16 soupapes, 1,3 litre,
injection, transmission
permanente sur quatre
roues avec différentiel
central et visco-coupleur,
suspension à quatre roues
indépendantes, servofrein,
freins à disques à l'avant,
CX 0,32, 5 places, 3 ou
5 portes.
Dès Fr. 16690 -

Carrosserie en tôle galvanisée

ROCKY
Limousine/ cabriolet.
Moteur diesel 4 cylindres
2800 ce, 54 Kw (73 CV) et
diesel Turbo 67 Kw (91 CV)
5 rapports, commande
pour 4 WD routier et tout-
terrain, suspension régla-
ble à 3 niveaux, 5 ou
6 places, direction assistée.
Existe aussi en version
essence, 2000 ce, injection,
catalyseur 3 voies avec
sonde Lambda.
Dès 26 300 -

perforation par la rouille.

FEROZA
Fermée? Ouverte?
Le nouveau concept
modulable FEROZA
permet de transformer
votre 4 x 4 en quelques
minutes selon le temps ou
votre humeur. Moteur
4 cylindres, 16 soupapes,
1,6 litre essence, injection,
70 Kw (95 CV), 5 rapports,
commande pour 4 WD
routier et tout-terrain.
Dès Fr. 21 990 -

ns de garantie.d'usine contre lo

LeasingDAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., 0 (029)
715 75. Esmont: Garage Gavillet S.A., 0 (021)
0 (037) 33 21 50. POSIEUX: GARAGE J.-P.
GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13. Vuadens:
gen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Cugy:

516 78. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029)
93 51 64. LA ROCHE: GARAGE BRODARD,

KÀSER, 0 (037) 31 1010. VUISTERNENS:
Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. Dùdin-
Garage Pius Marchon, 0 (037) 61 40 60.

OUVERTURE LUNDI 17 AVRIL
Boulangerie <g Pâtisserie

S S. d»S»3PPiR5B.
Avry-bourg ^30 19 80

Spécialités au tour à bois
Horaire d'ouverture :

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi:
7 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi :
7 h. à 12 h. 15 - 13 h. 30 à 17 h.
Dimanche : 8 h. à 11 h. 30.
Mercredi: fermé.

Pour vos fêtes de famille , réservez un pain décoré ou un dessert maison

Tous les dimanches, en vente les journaux : «Le Matin» «La Suis-
se» et «Blick Sonntag».

Redécouvrez le pain d'autrefois, au levain naturel et cuit au four à
bois.

A l'intérieur du magasin, vous pouvez découvrir notre four à bois,
en fonction.

Gérants : Ch. Delacombaz-Geinoz.

Offre de souscription
Après l'échange , une offre de souscription sur de nouvelles actions CS HOLDING sera
faite aux actionnaires et détenteurs de bons de participation CS HOLDING. Par celle-ci ,
les actionnaires de CS HOLDING pourront souscrire du 29 mai au 9 Juin 1989, à midi, 1
action nouvelle au pair pour 15 actions détenues. Les détails de l'offre de souscription
seront publiés en temps opportun , après clôture de l'échange.

17-87216
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importante entreprise de la branche^

'̂ y __ , , _ ¦«—w l̂̂ W électrotechnique. nous produisons " P
%%

^ Lrf ĵSSCJINIF  ̂T '- .̂m principalement des câbles destines aux c

k\J^  ̂
"Jm^̂  télécommunications et au transport cl

^^̂ ^̂  ̂ ^_^sSs5=:*  ̂ d'énergie a haute, moyenne et basse v
^^^m^ _̂^—^^=̂:::̂  tension.

Donnez une nouvelle orientation à votre carrière , devenez un jj
de nos s

monteurs
ou

aides-monteurs de câbles
n

Si vous: ^
- êtes âqé au minimum de 20 ans ,

. 1- jouissez d' une excellente santé ,
- avez une formation professionnelle ou à défaut une expé- .

rience dans un domaine technique,

et que vous êtes attiré par : ,
- un travail varié et relativement indépendant,
- une formation complémentaire ,
- des possibilités de promotion ,

prenez contact sans tarder avec M. O. Glayre, (© 021/861 17 21) ou
envoyez-lui directement vos offres de service à l'adresse ci-dessous

22-3470

Agence Gasthof Eintracht ,
publicité 5454 Bellikon AG,
centre Lausanne cherche
cherche au plus jeune f i l le
Vlte pour s'occuper de
Conducteur deux enfants et

petite OFFSET P°ur aider à la cui-

Ecrire case postale sine-

3552, 1002 Lau- Possibilité

sanne. d' apprendre
22-2036 l' allemand.

Fam. A. Egloff
s- 056/96 11 76

109-896414

Jeune homme por- i 
tugais cherche „j£?i't4'

N'IMPORTE iJjM&hQUEL l̂ T'êTRAVAIL X TÉS^
no*7 /oo ,ia on Haltet die Scliweiz saut w

. U 3 // 2 V  4M «U M,,.,»»proprebSuisso
17-302 103 Mantenete pulita la Svizzera|

Restaurant de La Tour
Châtel-sur-Montsalvens

Famille Clerc

cherche pour le 1er mai 1989

UNE SOMMELIÈRE
Pour plus de renseignements, pren-

dre contact avec M*° Franziska
Zahno au

œ'037/22 50 05
17-2406

Q INGERSOLL-RAND

We are looking for a

Contracts Coordinator
in our Contract Management Group

Our new colleague will be required to handle certain secretarial functions, prépare distributor and agency
agreements, and assist our Contract Administrator.

Candidates should hâve:

- Good commercial background
- Sound knowledge of English
- Knowledge of word processing
- Knowledge of shorthand an advantage
- Minimum âge : 25

We are offering work in a small team, flexible working hours, good fringe benefits.

If you are Swiss or holder of a valid work permit we shall be pleased to receive your written application,
with curriculum vitae, copy of testimonials and a récent photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
PO Box 146
1700 Fribourg 5

collaborateuritrice)
Nous cherchons pour notre service des sinistres à Fribourg

de langue française avec bonnes connaissances de l'allemand (écrit et parlé) ou
inversement.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) expérimenté(e) en matière de
gestion et de règlement de cas de sinistres, bon(ne) négociateur(trice) et com-
merçant!», habitué(e) à travailler de façon largement indépendante.

Ce poste comprend une activité tres variée à l'image de notre assortiment de
branches d' assurances. Aussi désirons-nous le confier à un(e) collaborateur(tri-
ce) acquis(e) à une formation et un perfectionnement permanents (cours , sémi-
naires, etc.) et pour lequel(laquelle) nous prévoyons des compétences de signa-
ture et de paiements.

Date d entrée en service a convenir.

Si cette activité vous intéresse, et si votre profil correspond à celui du collabo-
rateur- ou de la collaboratrice - que nous souhaitons engager , veuillez nous faire
parvenir votre offre de service accompagnée des documents usuels ou télépho-
nez-nous (demandez M. Hubert Dessarzin,
te 037/81 21 01)

ZURICH
A S S U R A N C E S

A gence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service
du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne.

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

17-12901

Usiflamme SA
En treprise de pro duction établie à Villars-sur-Glâne , engage un

pour

USijLClrlîïne SA. vous offre les pres tations et les avantages sociaux
d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une
équipe jeune.

Discrétion assurée

Lundi 17 avril 1989

/  MAUERHOFER ET ZUBER
/ fthfc\ Entreprises Electriques SA
\g/j Rue du Simplon 30 - 30A

y 1020 Renens

Les postes suivants sont à pourvoir au sein de notre entreprise
1. Département signalisation ferroviaire

INGÉNIEUR
en électrotechnique, orientation courant faible, diplôme ETS ou équivalent ,
apte à traiter les problèmes de schématique, ayant du goût pour le travail sur
ordinateur au niveau technique, désireux de chercher constamment de nouvel-
les solutions.

CHEF DE CHANTIER
expérimenté, possédant un CFC en électrotechnique chargé de la gestion des
chantiers ainsi que de la liaison entre le bureau technique et les chantiers.
2. Département signalisation routière lumineuse

CHEF DE CHANTIER
expérimenté,, possédant un CFC en électricité, chargé de la gestion des chan-
tiers ainsi que de la liaison entre le bureau technique et les chantiers.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC en électricité pour montage à l'extérieur. «
Entrée en fonction : à convenir.
Les cahiers des charges pour ces différents postes peuvent être obtenus sur
appel téléphonique au 021/634 22 17.
Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier de candidature complet
comprenant curriculum vitae manuscrit et certificats à la direction de l'entre-
prise.

22-2229

^^^^^^^^^mimmmmmmmmm^^^m^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmm^^m^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

WIB

Nous fabriquons des roulements a 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

MECA NICIEN
avaux au sein de son atelier mécanique :

— fabricatio n d 'outillages et de prototypes
— construction de gabarits et de posages
— élaboration de petites machines de production

Usiflamme SA ®



à bas prix , 42 08 31. 
3011/Opel Monza 3,0, 1983, exp.,
12 900.- ou 303 - p.m., 037/

87142/Bateau Cortaillod 580, plaisance,
pêche, polyester, sans moteur , 5100.-,
037/ 67 16 94. 
87184/Barque Tabour coque polyester , 4
places + bâche + moteur Evinrude 4,5 CV ,
bon état , prix à discuter , 037/ 33 12 92.

892/Urgent ! A vendre Fiat Ritmo 75,
198 1, 120 000 km, moteur impec , cédée

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^k^^T 87152/A vendre Yamaha Belluga 125,
^^^  ̂ ^̂ ^  ̂ année 86, 037/ 37 21 23, midi ou soir.

87155/Renault 11 TXE. 1984, 105 000
PETITES ANNONCES PRIVEES km, 37 22 36 , le soir. 

, ! _ 87156/Peugeot 104, pr bricoleur , 500.-,

j|PHff lM«fH|M|k 4146/Renault 21 RX, 1987 , limousine, 4 029/ 8 16 75. _ _ 

87266/Vélo, mi-course, 5 vit., garçon ,
haut, cadre, 47 cm. Bon état , 150.- 037/
24 86 34 (h. repas) 
87270/Alfa GTV 2000, an. 79, exp.,
4000.- 26 67 62 ou 029/ 2 66 54
302147/Audi 100 CS, de particulier , mod.
mai 1986, met., toit ouvrant , jantes alu, en
excellent état , 65 000 km, 18 000.- 037/
46 24 67 L
302148/A vendre moto BMW R 80,
3800.- 037/ 46 33 53
35i409/VWGolfGTI16 V, 1988 , 19 600
km, kit CH, LCD, radio, 21 500.- 021/
22 13 88 ou 037/ 53 19 21 (repas)
86880/Citroën BX 14, mod. 87 , 35 000
km, prix à discuter. 41 03 13 (h. repas)
87182/Mazda 16V turbo, fin 88, options,
bas prix. 037/ 63 20 13 ou 65 17 79
460705/Ford XR3 i, 88, 22 000 km, exp,
vitres électr., ABS, toit ouv. 029/
2 99 67 
86958/Alfa 33 Verde, 1.12.87, 25 000
km, 12 500.- 037/ 31 27 85
86948/Renault Espace TSE, 1986, exp.,
19 500.- 037/ 26 54 10 
3088/Mitsubishi Coït, 82, 94 000 km,
3400.- Mazda 323, 84, 60 000 km,
6500 - VW Scirocco GT, 82 , 134 000
km, peinture spéciale , jantes alu, 7200.-
Audi 80 LS, 78, 3000 - Ford Taunus
2000 break, 82, 6200 -, BMW 733 i,
toutes options, 7900 -, BMW 320.
6 cyl., 80, 89 000 km, 5900 -, Peugeot
505 STI, aut., 83 , 5700.-. Crédit , reprise.
037/ 45 17 79
3088/A vendre non exp., Opel Manta
GTE, 76 , 1300 - CX 2400 GTI, 79,
1800 - Ford Taunus break, 78 , 500 -
037/ 45 17 79 
3088/Dépanneuse petit camion Land Ro-
ver avec flèche et treuil , 5200.- Chariot
de dépannage hydraulique, valeur neuf
4500.-, cédé 1500.- 037/ 45 17 79
3088/VW Typ II, 80, fermé , 6900 -
Toyota Dina, pont bâché, 80, 9500 -VW
LT 31. avec pont, 80, 7800.- VW LT 31,
diesel, 18 pi., 80,8800.-Mercedes310,
fermé , 84, 13 500 - Crédit. Reprise. 037/
45 17 79 
4124/Ford Transit, parf. état , exp. + ga-
rantie , 6900 - 037/ 26 26 28 ou
26 61 65 
87096/Moto BMW K 100 RS, mod. 85,
37 000 km, sacoche, exp., 8500.- 037/
31 31 73 (le soir) 
86854/Mercedes 250 aut. exp. fév. 89,
excellent état , 245 000 km, marine, inté-
rieur cuir , 6000 - 037/ 24 42 63
87121/Golf GLS 1600, an. 78, 1200.- à
dise , pour bricoleur. 021/ 90528 56
12943/Audi 80 Quattro, 83 , 120 000 km ,
exp., 10 000.- 029/ 2 51 62 ou
2 68 10 
13719/Opel Corsa GL, 86, 13 000 km,
252.- p.m. 037/ 33 20 13
13719/Opel Kadett Luxe, 82, 130.- p.m.
037/ 33 20 13 
13719/Opel Ascona Luxe, 83 , 68 000
km, 185.- p.m. 037/ 33 20 13 
13719/Opel Ascona CD, 85, 56 000 km,
287 - p.m. 037/ 33 20 13 
13719/Ford Fiesta, 63 000 km, 136 -
p.m. 037/ 33 20 13
13719/Jeep Willys, expertisée, 224.-
p.m. 037/ 33 20 13 
121652/Privé vend Golf GTI II, 85, rouge,
68 000 km, div. options, 14 500 - 029/
2 45 10 (dès 19 h.) 
302131/Moto X 4  125 Suzuki, 11 670
km, pour bricoleur. 037/ 24 31 44
302146/Opel Corsa EXP, mod. 85, 3500
km, radiocass., 2 jeux jantes. 24 82 94
(après 19 h.)
87256/Bus Toyota Hiace, 1982, état ex-
ceptionnel, exp., 5700.-021/635 45 34
ou 909 61 95 (le soir) 
87252/Honda CBR 1000, 4.88,
3000 km , blanc/rouge, 9000.- 037/
86 12 12 ou 46 25 20 ,
302164/Peugeot 505 GL, an. 84, exp.
9.3.89, 74 000 km, 5300.- 26 48 73
(dès 17 h.)

302151/A vendre belle Honda XLR 125,
mod. 85 , 15 000 km, exp., 1600.-
28 39 65 
1190/Chevrolet Corvette Targa, voit, ju-
bilé, 1978 , état de neuf , 1™ main, 60 000
km, prix à dise , 037/ 34 12 46, 077/
34 32 46. 
302108/Austin Mini 1100, non exp., aile
et pare-choc neufs + kit, 800.-26 52 95.
2 2515/Opel Kadett DL 1300, 84, 6900 -
Kadett 1,3 S GLS, 84, 7900 -, Kadett E
1,3i, 88, 14 200 -, Kadett GS1 1,8 E, 86
16 500.-, Monza 2,5 E, 83, 13 600.-;
Kadett Club 1,3 i, 88, 15 770 -, Oméga
GL 2,0 i, 87 , 22 400 -, Renault 11 TSE
83, 7500 -, Peugeot 505 GA, 81 , 4 x 4,
BMW 320, 81, 8500 -, Fiat Uno turbo.
1E, 87, 15 500 -, VW Jetta 1,8TX,
12 300.-, Lancia A112, 84, 5300 -,
037/ 45 12 36. 
620/VW Golf 1500 diesel, 88 000 km ,
4900.-, 037/ 46 50 46. 
301983/Golf GTI, 81, vert , métal., impec ,
option, exp., 037/ 82 62 05, b.; 037/
24 84 21 , p. 
8701 1/Alfa Sprint 1500, 82, 58 000 km,
exp., 4000.-, 029/ 5 18 49.
86998/VW Albar Buggy mod. 88, jantes
10" x 14, 7000.- à dise, 031/94 87 29,
19 h. 
302020/Fiat 127 pour bricoleur, état de
marche, 500.-, 037/ 26 44 66.
87058/Ritmo Arbath, 82 , 140 000 km,
exp., noir métal., 037/ 24 76 03, ou 037/
34 2381. 
8160418/Datsun Patrol, long, benz, safari ,
neuf , 12 500.-, 037/ 26 40 31. 
302063/Kawasaki 125 KMX, bon état ,
13 000 km, année 1987 , 3200.- à dise,
037/ 33 13 58.
87083/Ford Granada break, 2,8 I, parfait
état , exp., 5200.-, 021/ 906 88 02.
87085/Renault 18 turbo, 198 1, gris
meta., radio, jantes alu + jantes hiver , ex-
pertisée du jour. Prix à dise , 037/
45 14 25 , h. repas.
87086/Yamaha RS 125, bon état , exp.
5.9.88, 6500 km , 1400 -, 46 12 73.
87093/A vendre Renault 18 turbo, 1982,
115 000 km. Bus Nissan Vanette , 1986,
65 000 km, 037/ 37 18 49.

87090/Nissan Sunny GL 1300, an. 83 ,
exp., 77 000 km, 3800 -, 021/
691 75 90.

62 11 41. 
3011/Opel Oméga break , 1988 ,
18 900.- ou 468 - p.m., 037/
62 11 41. 
3011/VW Golf GTI, 1983, exp., 8900.-
ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Audi 100 CD, 1984, 15 700.- ou
370.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Rekord breàk, 83 , 7900 - ou
185.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 320Î1984, 14 700.- ou
345.- p.m., 037/ 62 11 41
3011/Mercedes 230 E, aut., 1982, exp.,
9800.- 037/ 62 11 41 
87139/De particulier Mercedes Benz 250,
1980, 128 000 km , rouge anglais, radios-
téréo , carnet d'entretien, pneus hiver-été,
exp., 8500 -, 31 28 14. 
87144/Mercedes Benz 200, 86 700 km,
expertisée, 3800 -, 037/ 63 27 76 , le
soir.

amovible Clarion, 11 200 -, 037/
22 40 83. 
87181/IMissan Micra, vert métal., 10.85,
49 000 km, 7000.-, 037/ 63 38 83 , h.
repas.
87179/Pour bricoleur Datsun Cherry,
mod. 83, 57 000km , 1800.-àdise ,037/
65 13 34. 

87197/Golf GTI II, blanche, 90 000 km,
exp., 12 100.-, 037/26 30 56. 
87188/Golf GLS 1500, 79, exp., 3500.-.
Moto Kawasaki GRZ 1100, 82, exp.,
3000.-, 26 33 20. 

86914/Suzuki GSX 750E, 82, rouge, mo-
teur neuf , bon état , 2000.-. 31 15 21.
86888/Toyota Celica 1600 ST, 1981,
pour bricoleur. 037/ 75 34 75. 
86890/Moto Yamaha RDLC 125, 1983,
16 000 km, bon état. 037/ 33 29 35.
301936/Volvo 245 break, expertisé,
4800.-. 037/ 75 26 35. 
86770/BMW 323 i, rouge, 1981, 96 000
km, boîte ZF, jantes alu + acier , 8000.— à
dise 021/635 09 85.

301991/Fiat 131 S, 76, moteur o.k., pour
bricoleur. 037/ 26 51 61. 
86840/Mazda 323 break GT, 82, 3800 -,
exp., peinture, freins, embrayage neufs;
Mazda 626, 80, exp., 1600.-. 037/
64 10 58, le soir.
12648/Opel Ascona 1600, mod. 82 , 5
portes, 100 000 km, exp. du jour , prix à
dise 029/ 2 70 85.
12648/Ford Escort 1600 i, mod. 87,
25 000 km, exp. du jour , prix à disc. 029/
2 70 85. 
12648/Subaru 1800 4WD, mod. 81,
87 000 km, exp. du jour , prix à disc. 029/
2 70 85. 
87033/Lambretta 125 état de marche +
Honda Civic pour bricoleur , 037/
75 12 39.

87137/A vendre Peugeot 205 GTI, 1,9,
35 000 km, avril 88, options, radiocass., +
HP, 15 000 -, 029/ 2 84 85 , le soir.
87136/Jetta GLI 1600, exp., noir métal.,
kit complet , toit ouvrant , 7800 -, à discu-
ter , 037/31 23 37. 
87134/A vendre Chevrolet Camaro LT,
1975, 120 000 km, 8 cyl., 5,7 I, rouge, int.
noir , pneus neufs. Très belle, exp.,
10 000.-, 037/ 61 57 80, le soir.
12648/Mercedes 280 E, mod. 77,
130 OOO km, exp. du jour, prix à disc. 029/
2 70 85. 
12648/Subaru 1800 4WD turbo, limousi-
ne, 58 000 km, mod. 86 , exp. du jour , prix
à dise 029/ 2 70 85. 
12648/Golf GTI, mod. 85, kit Zender , jan-
tes alu, direction assistée , toit ouvrant ,
parfait état , exp. du jour , prix à disc. 029/
2 70 85. 

^TinnfifiniinflnBTim™iif5?rî̂ ii!innBnBnn!

4001/4 pneus (pour américaine), 225-
70-14 Dunlop qualif. ; 4 pneus 215x 15 SR
Dunlop pour jeep; 4 pneus 205x14 HR
Michelin XVS, ainsi que pneus neufs et
occasions, toutes dimensions, montage
gratuit + bonnes conditions. 37 14 69.
86924/Superbe Honda Prélude 1800 EX,
alb. rouge, 84, 65 000 km, stéréo, toit
ouvrant , exp., prix à disc. 037/
31 32 94. .
86896/VW Scirocco 1800 GTI, 65 000
km, mod. 85 , exp. du jour , 12 800 - à
disc. 037/ 45 18 50, dès 19 h. 
302006/Fiat Uno turbo, 1986, superbe
état , 55 000 km, exp., 10 200.-. 037/
24 17 53. 
96913/205 Green, 10 200 km, oct. 88 ,
neuve 17 540 -, cédée 13 900.-. 031/
32 00 32. int. 229, M. Trachsel:
86907/Break Datsun Cherry 1200, exp.
du jour , 1983 , 128 000 km, 2800.-. 037/
41 15 58. 
86969/Opel Kadett GSI 16 V, 150 CV,
sept. 1988, 15 000 km, blanche,
21 000.-. 021/ 781 21 17, dès 17 h.
87077/Bus camping Peugeot J7, pour
brie, avec kit camping, en bon état ,
1700.-. 029/ 2 57 75.
4124/Kawasaki KMX, 88, 9000 km,
peint, unique, exp. + garantie, 3000.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65. 
302043/Moto Yamaha 250 RDLC,
12 500 km, 5.82 , 1400 -, exp.
28 53 48. 
6/Renault 5, 81, exp. du jour , soignée,
1300 cm3. 3200.-; Toyota Corolla, 77 ,
exp. du jour , 2400.-. 037/ 26 15 33.
87053/VF 7,5 chopper Honda, mod. 83.
037/ 36 24 70.
87055/ IMissan Bluebird 1800 GL, combi,
mod. 198 1, 91 300 km, gris met., 5 vit.,
radio, prix indicatif 2000.-. 037/
82 81 11, h. bureau. 
87056/Ford Escort 1300 GLI, 3500 -,
mod. 81, exp. 037/ 55 11 26. 
87057/Opel Kadett Caravane C, 2900 -,
Audi 80, 1900.-, exp. 037/ 44 24 04,
dès 18 h.
4005/Opel Senator CD, 83, 26 000 km
20 500.-. 037/ 61 18 09. 
4005/Opel Oméga 2000 i GLS, 1988
17 000 km. 037/61 18 09. 
4005/Audi 100 Avant CD, aut., exp.
7900 - ou 185 - p.m. 61 18 09.
8706 1 /Mitsubishi Pajero 4x4, 86
40 000 km, 18 300.-. 029/ 2 68 44, h.
repas. 
302022/Particulier: Toyota Tercel, mod.
80, exp., toit ouvrant , 2500.-. 037/
46 30 89. 
86617/Honda 125 XL RPD, mod. 1988,
2065 km. 037/ 28 30 79, après
19 h. 30. 
/Opel Rekord, blanche, 1984, 89 000
km, automatique, toit ouvrant , 5900.-,
037/ 45 24 14, bureau, 037/ 45 19 43 ,
privé.
302042/Peugeot 205 GR, 73 000 km,
1984, exp., 5 portes, parf. état , à dise,
037/ 26 36 39. 
87039/A vendre Mazda 626 GLX S, mod.
83 , 5 p., dir. assist., 135 000 km, experti-
sée, 4500 -, 26 63 28, le soir.
87038/Kawakasi GPZR , blanc-vert , mod.
85 , parfait état , 037/ 34 12 66. 
87036/Moto de cross Yamaha, 250,
mod. 88, Kawasaki 250, mod. 87 , poste
à souder au fil C02, 800 -, 037/
45 1531. 
87034/Alfa 33 4x4 sport wagon, grenat ,
60 000 km , an. 85, état impec , 9500 -,
exp., 037/ 37 15 58.

87013/Suzuki RJ, route, carénée 125 ,
mod. 85 , non exp., 2500.- à dise , 037/
30 17 79. 
87067/BMW ix 1987 , 60 000 km, toutes
options, jantes sport spoiler Tampornat ,
22 18 67. 
87068/Yamaha SR 250, 198 1, experti-
sée, 22 18 67. 
86826/Suzuki GLS, 5.88 , 25 000 km,
10 000 -, 037/ 85 11 71 -30  22 54.
86999/Honda VT 750, 3000 km, mod
87 , exp. + accessoires , 7200.-, à dise ,
029/ 8 52 15. 
/BMW 320, mod. 81, div. extra , exp.
2400.-, 037/ 39 13 20.

302017/Aprilia RX 125. mod. 86, 35 CV ,
3800 km, neuve , 5800 -, cédée 3500 -,
037/ 24 01 30. 
87006/De privé Mercedes 230 E, 124,
mod. 1986, blanche, parf. état, 76 000
km, exp., 9.88, roule avec ou sans plomb,
24 000 -, 037/ 46 18 56. 

87024/Affaire unique : Land Rover 90,
turbo diesel, neuve, 5000 - de rabais sur
prix de neuf . 021/ 784 27 05.
87025/VW Passât break 1600, 126 000
km, 77, automat , crochet d'attelage, exp.,
2800 -, 029/ 5 1 1 05. 
87019/Renault 21 TS, 1723 cm3, mod.
87 , 57 000 km, parfait état , catalyseur
neuf (mars 89), store arrière, pare-soleil.
radiocassette, 12 000.-, 037/ 37 21 75
(h. repas).
87020/A vendre minimotocycle, léger.
Rocket Morini, blanc , 49 cm3, 1000 - +
casque 50- , 037/ 42 66 09. 
1700/Kawasaki GPZ 750, 1985 , exp.,
30 000 km, parfait état , 4300 -, 021/
781 28 47 , à partir de 19 h.
/Mazda 323 rouge, 67 000 km, exp., an-
née 83 , 5200.-, à dise , 037/ 24 89 77 ,
repas.
1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200 - ou 169 - p.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.
1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800 - ou 417- p.m., 037/
46 12 00. 
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. 
86985/Audi 100 CC 83 , 80 000 km, mé-
tallisée, pneus neufs, exp., VW Passât
GL5, 129 000 km, 82 , métallisée, pneus
neufs, 029/ 6 10 08.
86983/Peugeot 205 GR, 1986, avec
pneus neige et radiocass., 60 000 km,
8800 -, 037/ 77 21 33 , le soir dès
18 h. 
86976/Honda 1100 R, an. 82. mot.
10 000 km, parfait état , 5500.-, Kawa-
saki 750turbo, an. 84, 15 000 km, parfait
état , 4500.-. 037/ 64 24 14, dès
16 h. 30. 
86961/Golf GTD, mod. 87, 47 000 km, en
parfait état , 14 500 -, 025/ 71 36 44.
86960/Opel Kadett 1,6 GT, 1985 ,
92 000 km, exp. + 4 pneus d'hiver sur jan-
tes, 8200 -, 037/ 53 15 09.

87029/Yamaha FJ 1100. 84, 30 000 km ,
exp., bleu métal., 4200.-, 037/ 37 18 78,
dès 18 h.
302041/Mercedes 230, aut. mod. 1974,
non exp., frais minimes, 4 cylindres, au
plus offrant , 037/ 45 11 06.
302037/Mercedes 230 E, mod. 83, au-
tom., t.o. él., bleu-vert metall.. div. accès..
45 10 75, soir.

1135/Charmey, appart. 3 pièces avec che-
minée. Loc. à la semaine, disponible dès
mai, 037/ 26 26 24, h. bureau. 
301975/Vacances toute l'année, appart.
maison Costa Brava, Relax Paséo del
Mar 40, 17 230 Palamos. E..
0034/72 31 45 98.
/Cervia, Milano Marittima, apparte-
ments et maisons de vacances , Lewa,
021/22 24 37. 
1135/Côte d'Azur, Ste-Maxime , villa à
700 m de la plage, vue sur la mer. Dispo-
nible mai-juin mi-août-septembre. Loc. à la
semaine , 037/ 26 26 24, h. bureau.

302138/Planche à voile, en très bon état
400 -, 037/ 31 20 73. 
3088/A vendre bateau hors bord, polyes
ter , commande à distance + chariot
2500 -, 037/ 45 17 79.
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portes , valeur Argus 15 000.-, cédée 302079/A vendre 1 vélomoteur Cilo, mod.
13 000 -, 037/ 61  17 00. 88, état de neuf , 037/ 52 18 27. 

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

87157/R5 Alpine turbo, 85 000 km, exp.,
5000.-, Alfa Sprint 1500, 84, 65 000

„„„„„,, ... ,. -.,.-. .. , — km, exp., 4800 -, VW Golf GTI, 83, blan-

^86- 13 000 km , 037/ 21 22 04 ou tone cabrio|et, 74
H
000 km, exp., 8900.-,

21 ^ / b /  R4, exp., sept. 88, 1500 -, 021/
87213/Ford Capri 1,6, mod. 80, 1800-à 866 65 79.
dise , 45 18 84, le soir. 87160/Golf cabriolet White spéciale , fin
3014/Opel Manta GSI, mod. 87 , kitée, 85, 74 000 km, exp., prix à dise, 037/
exp., 16 500.-, ou 388.- p.m., 037/ 26 56 27.
26 34 54. mmmmm ,..  ̂ ¦_ _..¦ 7̂ 7. TT^T P^^
3014/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 85 , exp.,
7400.-, ou 174 -, 037/ 26 34 54.
3014/Mitsubishi Coït turbo, mod. 84,
exp., 7900 - ou 185 - p.m., 037/
26 34 54.
3014/Renault 18 break, 2,2 inj., mod.
86, exp., 11 900.- ou 280.- p.m., 037/
26 34 54. 
3098/Golf GTI 1800, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 75 38 36.
3098/Panda, blanche, inst. stéréo , parf.
état, exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
75 38 36. 
3098/BMW 520 i, 1985, 51000 km,

86782/Mitsubishi 1300 Coït EXE,
29 000 km, exp., 1 an garantie, blanche,
9800.- 037/41 03 86. 
87180/Particulier vend BMW 323 i, mod.
84, 80 000 km, graphite métal., options,
prix à dise , 037/ 26 26 68. 
460697/Golf GL 1800 cm3, 1986, cataly-
seur , 35 000 km , 5 portes, bleu métal.,
radiocass., jantes alu, 4 roues avec pneus
neige, 13 500.-, 029/ 2 30 49, privé,
029/ 2 33 76 , prof.
87168/Golf GTI, exp., 6800-+ jeep Wil-
lys, 1954, exp., 037/ 33 12 21. 
87165/Pour bricoleur Kadett City, 56 000
km, + 4 jantes , bas prix , 037/ 22 75 26.

opt., état de neuf , exp., 13 900.-ou crédit 87163/Mercedes 250 aut., 148 000 km,
+ reprise, 037/ 75 38 36. verte , parfait état , options, 7000 -, 037/
1190/Peugeot 505 STI, t. options, 1982, 63 11 02 
exp. du jour , 4600.-, reprise , crédit poss., 87187/Renault 25 V6 injection , 55 000
037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46. km, année 85, exp., état de neuf , 037/
', .. .  .... - - .- , 6155 60.

302092/Peugeot 205 GTI, exp., stéréo

301962/Cause double emploi Mazda 323,
exp., 108 000 km, 3900.-. 037/
23 22 25.

301887/A vendre Honda XL 250S, exp.,
14 000 km, 79, 1800.-. 029/ 2 43 80.
86666/Mercedes 280, gris met., 78 ,
8000.-. 029/ 7 18 70.

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

_ BOSCH
4r CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706
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La commune de Givisiez engage pour son administration
communale, à une date à convenir :

2 employés(es) à mi-temps
ou

1 employé(e) à plein temps
Profil demandé:
- formation administrative et expérience certaine dans les

secteurs secrétariat et comptablité
- pratique d'ordinateur
- connaissances de la langue allemande
- une bonne connaissance du village et de sa population

serait un avantage.

Les personnes intéressées peuvent faire leurs offres manus-
crites , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus-
qu'au 28 avril 1989 au Conseil communal de Givisiez , par
M. Michel Ramuz , syndic , Beauséjour 33 , 1762 Givisiez.

17-87076

tt *m____________________________________ m
Entreprise de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
- 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 17-664218 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

————————————W———————————————————————————W——I

f̂ t'as le look!
m_m Nouvelle boutique de mode jeune, dynamique et

KB sympathique cherche

B vendeuse en confection féminine
i à plein temps

Il lui est demandé d'avoir:
V entre 25 et 40 ans , beaucoup de goût et le style

boutique confirmé, du dynamisme à revendre et une
bonne humeur constante, en prime : le sourire !

I II lui est offert :
un décor neuf , de l'autonomie dans son travail, une
ambiance supersympathique, l' assurance d'un sa-
laire plus que satisfaisant.
Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec M™ Devanthay pour une entrevue.

HealgP
Conseils en personnel AAr
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Infirmière S.G. MyÊm
24 ans , bilingue français-allemand,
possédant véhicule cherche emploi ..
à 60%. Libre dès le 1» mai 1989. *% 

V(
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Ecire sous chiffre H 17-302027 , à MU
Publicitas, 1701 Fribourg.

111 CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES \
^

Votre carrière future Votre profil personnel Votre compétence professionnelle
au sein dkine entreprise suisse de renom dans lé domaine du • ingénieur, architecte, • conception de projets industriels et

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ mm—-__m____m_m_m̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ m technicien administratifs

^̂ ^̂ ^̂ ^ jjj j • Suisse ou 

étranger 

avec • 

démarches 

administratives de la
permis valable construction

disposant d'importants moyens d'infrastructure, solidement . âge idéal 30 - 45 ans • appel d'offres et adjudication des
implantée dans les différentes capitales de Suisse romande. r ,„ ,, travaux

J. , • au moins 5 - 10 ans d expe- travaux

Vous assumerez en tant que cadre une fonction de rience professionnelle du • planification et direction de chantiers
bâtiment • relations avec clients , autorités et sous- fj 'y i]

^P̂ ^̂ K̂ ^TTSTTÎTB * entre Preneur et 
négociateur 

trai tants

et bénéficierez Notre offre
• de compétences réelles, à la hauteur de vos responsabilités

s • d'une ambiance de travail favorisant l'épanouissement Mandatés pour la recherche et la sélection du candidat pour ce poste, nous
personnel vous garantissons

• d' un cadre de travail moderne et d' un équipement de pointe • une évaluation rapide et discrète de votre dossier
• d' avantages matériels et sociaux d'avant-garde • une permanence téléphonique Natel C po'ur vos questions

INTERCONSULT PARTNERS SA [W/
15, ROUTE DE ST-CERGUE 1260 NYON TÉLÉPHONE 077 21 22 51 ^r

Nous cherchons
de suite ou à convenir

JEUNE
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

avec formation fiduciaire et connais- _______
sances linguistiques.

Les offres sont à adresser à Fireco C^̂  ^3-
SA , route de la Vignettaz 53 , 1701 

^^̂ ^Fribourg. ^^
17-87201 v̂

Lnj=̂  U Jyj-1 personnel consulting sa 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une entreprise située aux environs de Fribourg. Vous avez une formation de dessinateur, mécanicien, vendeur ou
Ses activités se développent dans la- vente de vérandas compre- de menuisier; quelques années d'expérience dans la vente seraient
nant une ossature tubulaire nettement plus performante que les un atout supplémentaire et votre langue maternelle est le français
structures habituelles. Afin de développer un marché important , avec de bonnes connaissances de l'allemand ou vice versa,
elle est à la recherche de son

COnS&î/ICr de VCnte Vous avez entre 25 et 50 ans, vous êtes de caractère extraverti et
ambitieux, la persévérance et le dynamisme font partie de vos

Dans le cadre de ce poste varié et motivant , vous serez directe- qualités,
ment rattaché à la direction de la société. Vous aurez à disposition
une voiture d'entreprise ou le remboursement kilométrique de
votre véhicule. Vos tâches consisteront à prospecter et à déve- Alors, pour plus de détails sur le cahier des charges de ce poste
lopper le secteur qui vous sera attribué, à exécute/les ébauches de attractif et bien doté, veuillez prendre contact avec notre conseil-
plans et les devis et à effectuer le contrôle et le suivi des tra- lère en personnel, M™ Christine Clément , qui vous renseignera de
vaUx. façon complète en vous garantissant une discrétion absolue.

(BI èRE CARDINAL M)
CARDINAL, VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour date à convenir un jeune

SERRURIER TUYAUTEUR
pour l' entretien ainsi que la réalisation de nouvelles installations.

Nous demandons:

- CFC de serrurier tuyauteur , monteur en chauffage ou d'un métier similaire.

Nous offrons:

- travail indépendant , intéressant et varié au sein d' une petite équipe

- place stable et salaire en fonction des capacités.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de service au chef du per-
sonnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg
(« 037/82 1151).

17-2319

"<j|t»
Christlich-Soziale der Schweiz f^\ f^\ £~\

Chrétienne-Sociale Suisse I ^W ^^
Cristiano-Sociale Svizzera V^ 4̂ \*_ A* \̂ J

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne un

CHEF DE GROUPE
DES SINISTRES

Son domaine d' activité comprend
- conseiller , former , instruire un groupe de 7 à 10 personnes,
- traitement des cas spéciaux avec correspondance y relative,
- renseignements téléphoniques avec collaborateurs externes,
- participation active à l'organisation du service,
- cours internes et externes.
Si vous possédez :
- une formation commerciale (trois ans d'apprentissage ou école commerciale

équivalente),
- une expérience professionnelle dans l' assurance (éventuellement auprès d'une

, caisse maladie, diplôme de fin de cycle du Concordat ),
- le sens de l'initiative, du travail en équipe, un talent pour l' organisation,
et si vous êtes intéressé par ce poste, envoyez-nous votre candidature :
CSS Assurance, administration centrale, Service du personnel, case
postale, 6002 Lucerne.

25-420

Lundi 17 avril 1989

fïÇR
.̂ •re-

cherche pour son studio de £01
diffusion 2io-82-83 v'̂ v

opérateur- j |
vidéo §|

professionnel f|
Nationalité suisse ou per- •<*£
mis C. ,&%

. . .  r r  r-v'rftV
Merci d' adresser vos offres $£\&
manuscrites et curriculum vitae à: sî«£?

VA'ïTélécinéromandie, i?r.ï
Service du personnel, /$$
case postale, 1001 Lausanne, >;££;

\\$r3§>¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

Elektro-Konstrukteui
Schatzen Sie eine selbstandige Tatigkeit als

im Bereich der Auftragsabwicklung

Als Projektleiter kônnen Sie Ihre Fahigkeiten in einer weltwei
aktiven Firma im Maschinenbau einsetzen. Unser Kunde hat sei
nen Sitz in Bern.

Sie haben Konstruktionserfahrung, tragen gerne Verantwortune
und ziehen es vor , in einem kleihen Team zu arbeiten. In de
Projektabwicklung geniessen Sie den regen Kontakt mit Ihrei
Kunden, den Lieferanten und den internen Stellen. Neben dieseï
interessanten Aufgaben werden Sie noch eine Vielzahl von ande
ren Tâtigkeiten antreffen.

Bestimmt sind Sie interessiert
Unser Kunde bietet Ihnen eine einwandfreie Einarbeitung, zeitge
masses Salâr und gute Sozialleistungen.

Rufen Sie sofort SWISS jobs AG an. Frâulein Erika Stoll gib
Ihnen gerne Auskunft. Diskretion ist selbstverstandlich.

05-89:

SWISSjobs
Douer- und Tempororjobs ** mit hohem Stellenwer



Impossible de siéger tous
à la commission de surveillance!
Nous publions donc nos résuItats
Partout où la Cédra fore, il existe une II faut d'abord construire un dépôt final
commission de surveillance composée pour les déchets radioactifs à vie courte,
de représentants de la Confédération, La Cédra a démontré que les déchets de
du canton et de la commune. Elle a accès cette catégorie peuvent êt re éliminés en
à toutes les informations. Mais elle n'est Suisse de manière sûre. C'est ce qu'ont
pas la seule! Nous publions les résultats confirmé les experts du Conseil fédéral,
de notre travail sous forme de rapports Le dépôt final prévu peut être contrôlé,
techniques (plus de 200 à ce'jour) et Et si les générations futures venaient'à ne
d'articles dans des revues spécialisées. plus en assurer le contrôle?

Pour parer à cette éventualité, le dépôt
sera construit sous terre, dans une roche
appropriée. Actuellement , quatre sites
possibles font l'objet de recherches dans
les cantons des Grisons, de Nidwald,
d'Uri et de Vaud. Nous jouons cartes sur
table. Et pas seulement avec la commis-
sion de surveillance. Voilà pourquoi nous
publions les résultats de nos recherches.
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Les combinaisons de fours SWISSLINE vous laissent
plus de temps pour vous occuper de vos invités. .Leur
technologie d'avant-garde permet en- effet de cuire , de

... griller et de rôtir avec une facilité unique.
Songez que ce four double comprenant un
four à micro-ondes suffit amplement à

'y m̂mi ŷ ^'
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régaler 20 convives! Le four inférieur d' un
volume de 341 est équipé du système à
chaleur supérieure et inférieure et du gril

'. infrarouge 2 zones , le volumineux four
'. supérieur (50 1) disposant en outre du
•. système à chaleur tournante avec injec
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tion de vapeur et d' un tournebroche électrique. Autre
avantage , vous pouvez brancher le programma teur
électronique et le thermomètre à viande soit sur le four
supérieur , soit sur le four inférieur. Le four à micro-
ondes travaille automatiquement par simple effleure-
ment des touches du panneau de commande.
Les fours SWISSLINE sont disponibles en différentes
grandeurs et combinaisons , avec ou sans fours à micro
ondes. Tous les modèles sont extrêmement fonction-
nels et consomment peu d'énergie. Fini le temps où
vos fourneaux vous accaparai ent! SWISSLINE vous
permet de consacrer toute votre attention à vos invités

Electrolux
la qualité dont on parle

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

r-Gline. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
rue de la Plaine 024/ 2186 15
mn-Cenire 038/ 33 48 48
s de la Madeleine 37 021/92170 51
o rapid» toutes marquas 021/ 20 10 10

Villan-i
Yverdon. me de le Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapida toutes marquas 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone.

021/22 33 37

Stockage final
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs . Parkstrasse 23 , 5401 Baden
tél. 056 20 5511. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.

J* Ém,

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
- 83-400

FHgt
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , ra-
soirs , sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers ,grille-pain, friteuses , grils, humi-
dificateurs, radiateurs électngugs, ma-
chines à coudre ... t^* ^^"\
Par exemple: lAt j
Rotel Mini !
Machine espresso , l̂ dT
vapeur et eau chaude , Il LS Bt,
réservoir 1,61, K
puissance 1200 W ^C**̂ Ĵ
Prix vedette FUST "Ë tZO(ou 3x 55.-) I U%7.-

Braun Micron _ _̂__~**%2 positions, ., 4É9 Éfe ffavec tondeuse , 
^

"̂ WH V àfsur secteur, «TSÈS'̂ ^H^  ̂™
220/1 iov MS_C__ufr nn
Prix choc FUST ^̂  OmJ.~

JURA 365-B %^Modèle de pointe, *̂ ^^̂ ^"2 positions de vapeur, «fc^lcoupe-circuit auto- V ""V. - M
matique , Thermo-stcp \V

 ̂ flfl
indicateur de niveau ^-jfc HP
Prix FUST avantageux î̂ l̂»̂ '
(ou 3x 60.-) <f -Jïï-

au lieu de 195.- I lu. "
Une machine à coudre à sensation!
Brother 845 ,̂ -=-~
Offre de reprise , Ç~- -- - .̂ - -
entièrement électr., j*20 points différents , *J A~j m
2 ans de garantie , .Jf ĴMsimple à utiliser, J ~̂ mmmm^
droit d'échange 'v -^
Prix choc FUST *̂ <-*"•" 
Loc/droit d'achat 33.-/m* 7/)/)

au lieu de 999.- /"". "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villan-tur-Gline. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. me de le Plaine 024/ 21 86 15

L 

Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/92170 51 I
Réparation rapide toutes marquas 021/ 20 10 10 I
Service de commande par téléphone. J
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Drame de Sheffield: la Grande-Bretagne en état de choc

a Dolice au banc des accusés
La police britannique faisait figure d'accusée dimanche,

au lendemain du drame du stade de Sheffield qui a coûté la
vie à 94 personnes et fait 170 blessés. Une enquête va devoir
rapidement établir pourquoi la police a ouvert les portes du
stade à plusieurs centaines de spectateurs sans billet qui , en
se ruant à l'intérieur , ont provoqué l'écrasement des suppor-
ters déjà installés dans les tribunes.

Hier après midi , Margaret Thatcher
a visité les lieux de la tragédie , la plus
grande qu 'ait connue le football euro-
péen , et déclaré : «Il y aura , bien sûr,
une enquête officielle. C'est une catas-
trophe aux proportions énormes, qui
s'ajoute aux catastrophes précédentes
ct ce malgré les précautions visible-
ment insuffisantes qui ont déjà été pri-
ses».

«Les décisions que nous aurons à
prendre , quelles qu 'elles soient , seront
prises , car nous ne pouvons vivre à
nouveau» une telle tragédie.

Le premier ministre devait ensuite
se rendre au chevet des 71 blessés en-
core hospitalisés. Parmi eux , 17 per-
sonnes se trouvaient en unité de soins
intensifs, la plupart dans un état jugé
extrêmement grave. Mais les médecins
refusaient de dire si ces blessés graves
souffriraient ou non des lésions céré-
brales s'ils survivent.

La police a identifié 89 des 94 spec-
tateurs décédés et a diffusé une pre-
mière liste de 24 noms, tous des Britan-
niques âgés de 10 à 62 ans.

A l'extérieur du stade de Hillsbo-
rough , des parents des victimes sont
venus toute la journée déposer des
fleurs , restant parfois longuement si-
lencieux , pleurant la tête entre les
mains. Dans toutes les églises de la vil-
le , des prières ont été dites tandis qu 'af-
fluaient du monde entier des télégram-
mes de condoléances.

A l' intérieur de l'enceinte , les ins-
pecteurs du Gouvernement exami-
naient les barrières renversées aux-
quelles pendaient encore les écharpes
des supporters des deux clubs, Liver-
pool ct Nottingham Forest , qui
jouaient samedi en demi-finale de la
Coupe d'Angleterre. C'est sur ces bar-
rières, qui empêchent normalement les
supporters d'envahir le terrain , que
sont venus expirer des dizaines d'en-
fants et d'adolescents écrasés par la

cinq mètres de long qui commande
l'accès à l'une des tribunes où les spec-
tateurs se tiennent debout avait été
ouverte quelques secondes après le dé-
but de la rencontre.

Le commissaire en chef du Sud
Yorkshire , Peter Wright , qui a été
chargé de l'enquête , a confirmé qu 'un
haut responsable de la police avait
donné l'ordre de l'ouvri r pour apaiser
la pression de la foule à l'extérieur du
stade, et que cette ouverture avait coïn-
cidé avec l'écrasement de spectateurs à
l'intérieur.

poussée des nouveaux arrivants.
La police refusait toujours diman- Supporters pressés contre la grille.

che d'expliquer pourquoi la grille de Keystone

Mais M. Wright a refusé de considé-
rer que l'ouverture de la grille consti-
tuait la cause directe de la tragédie. Un
survivant de la mêlée a même ap-
prouvé la décision des autorités , affir-
mant que les responsables du contrôle
à l'entrée auraient péri si les grilles
n'avaient pas été ouvertes.

Reste que tous les témoins du drame
accusent le manque d'organisation des
secours et l'imprévoyance des autori-
tés. Un médecin qui se trouvait dans le
stade a raconté qu 'il avait dû choisir
entre les différents blessés pour ne s'oc-

cuper que de ceux ayant encore une stade où chaque spectateur a une place
chance de survie. assise attribuée d'office.

Parmi les principales cibles de la II faudra tenter de savoir pourquoi
presse britannique de dimanche figu- autant de supporters (entre 2000 et
rent les fameuses barrières recourbées 4000 personnes selon les estimations)
de trois mètres de haut entourant le ter- se sont ret rouvés sans billet ou en pos-
rain qui ont empêché les victimes de se session de faux billets à l'extérieur d? un
sauver sur le gazon. D'autres mettent stade de 54 000 personnes déjà archi-
en cause l'absurde survivance en comble. Les responsables du club de
Grande-Bretagne des tribunes où les Liverpool se sont plaints de n'avoir
jeunes aiment rester debout pour en- qu 'une faible quantité de billets , alors
courager leur équipe. Tous les observa- que leurs supporters sont notoirement
teurs notent que la catastrophe de sa- plus nombreux que ceux de Notting-
medi n 'aurait pu survenir dans un ham. (AP)

Coup de théâtre à Palerme
Troisième procès-fleuve contre la mafia

Coup de théâtre à Palerme, à l 'issue
du troisième procès-fleuve contre la
mafia ou «maxi-procès ter» , comme on
l'appelle , un embranchement de l'ins-
tance «historique» engagée en 1986
contre la hiérarchie de Cosa Nostra. La
Cour d'assises du chef-lieu sicilien a
blanchi tous les chefs de la «coupole» ,
le grand conseil de la mafia sicilienne.

Au nombre des innocents figurent
tous les personnages «excellents» du
crime organisé , dont Michèle Greco,
qui passe pour le «pape» de la mafia ,
son frère Salvatore , Salvatore Riina ,
considéré comme le chef du clan des
«corléonais», Bernardo Provenzano ,
son alter ego aux dires des «repentis»,
Pippo Calo, le présumé «caissier de la
Mafia» , lié à la loge P2 et déjà
condamné à Florence pour avoir parti-
cipé à l'attentat de Noël 1984 contre le
rapide 904, etc. La Cour d'assises du
«maxi-ter» avait à juger 122 prévenus.
Elle en a acquitté 62, quelques-uns
parce qu 'elle les a reconnus innocents ,
dont le présumé «chef des chefs» Mi-
chèle Greco, accusé d'avoir ordonné
huit meurtre s, la plupart pour «insuffi-
sance des preuves». Le Ministère pu-
blic avait requis 19 condamnations à
perpétuité , six ont été prononcées. Ac-
quittés ou non , voilà un jugement qui
ne fait ni chaud ni froid à la plupart des
prévenus puisque , à l'exception de Mi-
chèle Greco et de rares autre s, tous
sont en fuite. Salvatore Riina , par
exemple , la police le recherche depuis
vingt ans, qui est aussi l'âge de sa photo
la plus récente. Quant à Rosario Ricco
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Bono, condamné, la mafia se serait
déjà occupée de lui.

Comme le premier procès-fleuve , il
y a trois ans, le «maxi-ter» était lui
aussi construit sur les révélations des
mafiosi «repentis» Tommaso Buscetta
et Totuccio Calderone, qui ont expli-
qué en long et en large comment est
structurée la mafia , qui dirige la «cou-
pole». La mafia serait une organisation
unitaire , pyramidale et hiérarchique.
C'est ce que l'on appelle le «théorème
de Buscetta». La Cour d'assises du pre-
mier «maxi-procès», qui s'était conclu
en décembre 1987 et dont le jugement
en appel est en cours , avait grosso
modo accueilli le «théorème de Bus-
cetta», mais les attendus du jugemen t
ne le confirmèrent pas. Enfin , il devait
être réfuté rlir la Cour de cassation , qui
est la Cour suprême. La Cour d'assises
du «maxi-ter» semble avoir été sensi-
ble à cette nouvelle orientation , invali-
dant le «théorème de Buscetta» et fai-
sant maigrement crédit aux «repen-
tis». L'entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure pénale , prévue
pour septembre , devrait clore définiti-
vement l'ère des «maxi-procès», ces
jugem ents en tas assortis de «repen-
tis», dont personne d'ailleurs ne veut
plus. Toujours est-il que le dernier
«maxi» s'est soldé par une victoire de
la Mafia. J. B.

«Le prix est trop élevé»
Les sentiments d'incrédulité , d'hor-

reur et de compassion qui ont tour à
tour salué la tragédie de Hillsborough
l'auront rapidement cédé, dans les
commentaires, à la colère et à l'indi-
gnation. «Le prix est trop élevé» , com-
mentait dimanche le «Sunday Ex-
press».

Mme Thatcher visitant des supporters hospitalisés. Keystone
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Quelles qu 'ê i soient , en effet , les
causes immédiates, la catastrophe
vient une fois de plus remettre en ques-
tion la façon dont le jeu de football est
suivi et surtout organisé par les clubs
anglais.

«Il y a quelque chose qui ne va pas»,
poursuivait le «Sunday Express».
Après avoir rappelé le long cortège de
désastres, notamment à Ibrox Park ,
Bradford et au Heysel, le journal
concluait: «Le sport a trop longtemps
traité ses problèmes comme des bou-
tons de fièvre qui disparaissent avec le
temps».

Le «Sunday Times» était plus féroce
et explicite. «Après la tragédie du Hey-
sel , commentait le journal , nous écri-
vions déjà que le football était un sport
de bas quartiers, joué dans des quar-
tiers sordides».

«Les désastres ont succédé aux dé-
sastres mais rien n'a secoué les diri-
geants de leur torpeur et de leur incom-
pétence. Les stades sont sales et dange-
reux. Leur administration est un scan-
dale».

«Le prétendument «modernisé»
stade de Hillsborough ferait rire en
Amérique ou en Europe. Il est temps,
ajoutait le journal , de fermer les stades
qui ne satisfont pas aux exigences les
plus sévères».

«C'est là la responsabilité du Gou-
vernement , conclut le journal , car les
clubs sont incapables de se réformer
(ils s'opposaient même à l'introduc-
tion parfaitement raisonnable de car-
tes de supporters pour décourager les
voyous)».

Mmc Margaret Thatcher , accompa-
gnée de quelques ministres , a été parmi
les premiers dimanche à se rendre sur
les lieux de la tragédie. Les demandes
de réformes radicales pourraient bien
rapidement trouver chez elle un écho
favorable.

La violence des supporters , qui
amena le club à ériger des barrières
autour du stade, paraît en effet être
moins la cause de la tragédie , que les
conditions auxquelles ils sont condam-
nés à leur entrée dans l'enceinte des
clubs.

«Nous devons recommencer à zéro,
déclarait M. David Evans , un député
conservateur et président du Luton
FC, où seuls désormais sont admis aux
matchs les supporters locaux et les
membres du club.

«Par le passé, ajoutait le député ,
nous avons essayé de faire face à l'hys-
térie des supporters avec davantage de
policiers , de chiens et de grillages. Cela
n 'a pas marché». Et le député de pro-
poser la seule admission dans les sta-
des des membres accrédités.

Le temps des demi-mesures paraît
en effet révolu. Que les recommanda-
tions faites en 1985 après l'incendie du
stade de Bradford soient encore igno-
rées des clubs ne dissuadera pas le
Gouvernement de revoir complète-
ment le fonctionnement du vétusté
football anglais. X.B.

Mort de Charles Vanel
L'un des monuments du cinéma français

L acteur français Charles Vanel est
décédé à l'âge de.96 ans dans la nuit de
vendredi à samedi à l'hôpital anglo-
américain de Cannes (sud-est de la
France), où il avait été transporté d'ur-
gence. Charles Vanel incarnait à lui
seul l'histoire du cinéma français avec
quelque 300 films tournés de l'ère du
muet à celle du cinémascope.

Commencée en 1912 par «Jim
Crow» de Robert Péguy, sa carrière
phénoménale s'est achevée en 1988
avec «Les saisons du plaisir», de Jean-
Pierre Mocky.

Sa longue aventure avec le 7e art , ce
comédien au visage buriné, au regard
brillant d'une indulgente ironie , à la
pipe légendaire , ne l'évoquait qu 'avec
modestie: «Etre acteur , disait-il , c'est
être artisan».

Policier ou gangster, ouvrier ou
bourgeois , jeune premier ou vieillard ,
il n'est pas un rôle que Charles Vanel
n'ait tenu avec un naturel confondant ,
sans jamais se prendre pour une vedet-
te.

P̂

Charles Vanel. Keystone

Né à Rennes (ouest de la France) le
21 août 1892, trois ans avant l'inven-
tion du cinématographe par les frères
Lumière, Charles Vanel découvre le
théâtre et, à 16 ans, il monte pour la
première fois sur les planches dans
«Hamlet». Dès ses débuts à l'écran , à
l'ère du muet , il est l'interprète favori
de Jacques de Baroncelli dans «Pê-
cheur d'Islande» (1924), «Nitchevo»
( 1926) et, plus tard , dans «Michel Stro-
goff»(1936).

A l'avènement du «parlant», Vanel
devient l'un des acteurs fétiches des
«grands» du cinéma, de Raymond
Bernard : «Les croix de bois» (1932),
d'Anatole Litvak: «L'équipage»
(1935), de Marcel Carné: «Jenny», de
Julien Duvivier: «La belle équipe»
avec Gabin , de Jacques Feyder: «Le
grand jeu» (1934) et «La loi du Nord »
( 1939), de Jean Grémillon: «Le ciel est
à vous» (1943).

Au lendemain de la guerre, après
une brève éclipse , il renoue avec le suc-
cès grâce à trois films d'Henri-Georges
Clouzot: «Le salaire de la peur»
( 1953), qui lui vaut le pri x d'interpréta-
tion masculine au Festival de Cannes,
«Les diaboliques» (1954) et «La véri-
té» (1961).

Alfred Hitchcock le lance à la pour-
suite de Cary Grant dans «La main au
collet» (1954), Luis Bunuel l'engage
pour «La mort en ce jardin» ( 1956) et
Jean-Pierre Melville lui confie le rôle
principal de «Laine qes Ferchaux»
(1962). En Italie , .il s'impose notam-
ment dans «La plus belle soirée de ma
vie», d'Ettore Scola (1972) et «Cada-
vres exquis», de Francesco Rosi
(1975).

En 1960, il avait entamé une bril-
lante carrière à la télévision française ,
notamment en interprétant «Les gran-
des espérances» et «Le père Goriot».

En 1987 , le doyen du cinéma fran-
çais tournait «Si le soleil ne revenait
pas», du Suisse Claude Goretta , et ,
l'année suivante, «Les saisons du plai-
sir», une comédie caustique de Jean-
Pierre Mocky, au côté de Denise Grey,
autre nonagénaire de l'écra n français.

(ATS/AFP)
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Presque tout le Liban privé d'électricité

Déluge de feu sur Beyrouth
Un pilonnage intensif hier de Bey-

routh et du tiers du pays a fait au moins
23 tués, dont l'ambassadeur d'Espagne
au Liban, alors que plus de deux mil-
lions de Libanais étaient totalement
privés d'électricité par l'arrêt complet
de la principale centrale du pays.

Des duels d'artillerie extrêmement
violents ont opposé dans la journée les
troupes du généra l Michel Aoun , chef
du Gouvernement des militaires chré-
tiens ct la milice des Forces libanaises
(FL) d'une part à l' armée syrienne et à
ses alliés libanais , d'autre part , faisant
9 morts et 36 blessés dans le «pays
chrétien» et 14 tués et 99 blessés dans
les régions musulmanes, selon les hô-
pitaux.

Depuis le début des bombardements
le 14 mars, 250 personnes sont mortes
ct 1095 ont été blessées au Liban.

Le cœur de Beyrouth-Ouest , le sec-
teur à majorité musulmane quadrillé
par l'armée syrienne, a été pris durant
deux heures sous un déluge de feu sans
précédent depuis cinq ans.

Les pompiers manquaient d'eau
pour éteindre les nombreux incendies
déclenchés par des obus au phosphore ,
cn raison de la paralysie totale de la
centrale électrique de Zouk , au nord de

Beyrouth , qui empêche le pompage de
l'eau souterraine et le remplissage des
citernes.

L'arrêt hier matin , faute de fuel , de
la dernière tranche encore en activité
de la centrale de Zouk , la principale du
pays, prive désormais de courant 2,2
millions de Libanais. Selon le directeur
de l'Electricité du Liban , Elias Nam-
mar , «80% de la population et 85% du
territoire sont totalement sans électri-
cité».

Toute l'activité des hôpitaux et des
centraux téléphoniques dépend main-
tenant de leurs générateurs à essence,
qui ne peuvent fonctionner plus de
huit heures d'affilée. Les habitants
sont privés d'eau courante, et le sto-
ckage des vivres et des médicaments
est devenu impossible.

En outre , selon un ingénieur de la
centrale , «il faudra une dizaine de
jours pour remettre les installations en
marche , dans le cas d'un hypothétique
ravitaillement en carburant».

Le pétrolier français Penhors, qui
devait convoyer du fuel à Zouk , dans le
«pays chrétien» , se trouvait toujours ,
hier en fin d'après-midi , hors des eaux
territoriales libanaises , l'approche des
côtes étant interdite par le bombarde-
ment quotidien du littora l à partir des

zones sous contrôle de 1 armée sy-
rienne et de ses alliés.

Hier , la radio de M. Joumblatt a
accusé la France de ne «pas avoir tenu
ses engagements» en organisant dans
la nuit de vendredi à samedi, dans la
plus grande discrétion , l'évacuation de
12 blessés vers le navire-hôpital La
Rance, à partir des régions chrétiennes ,
sans qu 'une opération similaire n'ait
lieu simultanément à partir des zones
musulmanes, comme initialement pré-
vu.

«Cette action a porté un coup fatal à
la crédibilité» de la France, a affirmé la
radio de M. Joumblatt , ajoutant:
«Nous refusons cette aide qui s'accom-
pagne d'une offense à l'égard de tous
les Libanais et de tous les arabes».

(ATS/AFP)

Mourir dans Indifférence
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Pays plongé dans la nuit , popula-
tion terrée dans les caves... On
continue à mourir à Beyrouth dans
l'indifférence totale des protago-
nistes, qui ignorent délibérément
les appels réitérés au cessez-le-
feu.

Sous un tel déluge de feu, plus
moyen de s'approvisionner ni
d'évacuer les blessés. Sans cou-
rant désormais, plus moyen de faire
fonctionner les pompes à eau et
surtout les hôpitaux, à court de car-
burant eux aussi...

Et pourtant, à quelques encablu-
res de ce Beyrouth en pleine dé-
composition, un navire-hôpital et
un tanker attendent, l'un pour soi-
gner les blessés les plus gravement
atteints, l'autre pour décharger le
fuel indispensable au fonctionne-
ment de la centrale thermique.

Mais dans ce Beyrouth écrasé
sous les obus, il y a encore dès
«responsables» qui se paient le
luxe d'invoquer le principe d'équité,
pour la refuser tout d'abord et en-
suite polémiquer sur cette aide hu-
manitaire dépêchée par la France. Il
était certes convenu d'accueillir si-

multanément des blessés chré-
tiens et musulmans à bord du navi-
re-hôpital. Si cela n'a pas été le cas,
il ne s'agit en rien d'un parti pris
pour l'un des camps - le chrétien en
l'occurrence — mais d'une néces-
sité dictée par les conditions de sé-
curité. Bombardements obligent...

La mauvaise foi du camp prosy-
rien s'étale ainsi au grand jour, met-
tant en évidence l'aspect particu-
lièrement vicieux du conflit liba-
nais, où même l'aide humanitaire
doit entrer dans le jeu sordide des
protagonistes pour y être autori-
sée.

Pendant ce temps, les civils
tombent comme des mouches. Et
de Selim Hoss à Michel Aoun, en
passant par Walid Joumblatt, le
langage de la surenchère continue
de jeter de l'huile sur le feu. Au nom
d'un patriotisme dont on se de-
mande de quel Liban il relève enco-
re, sinon de celui de la destruction
totale.

Que l'opinion internationale, que
les Gouvernements se mobilisent
en faveur du Liban, il en a grand
besoin ! Mais qu'ils dénoncent pa-
rallèlement l'irresponsabilité de
ses innombrables potentats qui ont
réduit ce pays en un gigantesque
champ de ruines et en un vaste
charnier...

Charles Bays

La controverse s'amplifie
Attentat de Lockerbie

La Pan Am a refusé de rendre public
un rapport très critique sur ses propres
mesures de sécurité, réalisé il y a deux
ans par un cabinet de conseil, rappor-
tait hier l'hebdomadaire britannique
«The Observer».

L'hebdomadaire affirme être en pos-
session de plusieurs passages de ce rap-
port établi par des conseillers israéliens
de KPI. Ce rapport souligne que la
compagnie aérienne a «mal interprétré
le concept de sécurité», et «était haute-
ment vulnérable à la plupart des for-
mes de terrorisme».

Ce nouveau rapport vient s'ajouter à
la controverse provoquée par l'attentat
contre le vol 103 de la compagnie , au-
dessus de la ville écossaise de Locker-
bie, lé 21 décembre dernier, où 270
personnes ont été tuées. «The Obser-
ver» rapporte par ailleurs que KPI
avait été chargé de cette tâche par la
compagnie en 1987 pour le prix de
460 000 dollars , et recommandait des
améliorations des systèmes de sécuri-
té, mais selon la sous-commission par-
lementaire des activités du Gouverne-
ment et des transports, ce conseil n'a
pas été suivi, ajoute l'hebdomadaire.

(AP)

Trois négociants sous les verrous
Trafic sur des grands vins français

Trois négociants en vin ont été incul-
pés et écroués après la découverte d'un
important trafic sur des vins français
de la région de Bordeaux, vendus sous
de fausses appellations de prestige, a-
t-on appris hier de bonne source à Agen
(sud-ouest de la France).

MM. Michel Barbe , négociant à Vil-
leneuve , Patrick Geneste et Henri de
Dietrich , de Bergerac, ont été inculpés
de tromperie sur la qualité de la chose

vendue , de publicité mensongère et
d'usurpation d'appellation d'origine.
Deux autres négociants ont été enten-
dus et remis en liberté. Un producteur
ct six personnes devaient être entendus
à leur tour hier.

Le trafic, mis en place depuis deux
ans , consistait à vendre à des restaura-
teurs parisiens de bonne foi, sous de
fausses appellations , des vins produits
en excédent ou des bordeaux achetés
clandestinement. (AFP)

Après le décès de Hu Yaobang
Les intellectuels chinois orphelins

Un violent séisme
en Chine

La Chine pleure son ancien secré-
taire général du Parti communiste Hu
Yaobang, décédé samedi d'une attaque
cardiaque, à l'âge de 74 ans. « Il rece-
vra les honneurs nationaux, a annoncé
le Comité central du parti hier soir, et
son corps sera exposé dans le Palais du
Peuple au centre de Pékin». Dans
toute la Chine, les drapeaux en deuil
flottent sur les bâtiments officiels , et
aux frontières. Hier déjà, des dizaines
de jeunes sont venus déposer des ger-
bes de fleurs sur la place Tienanmen de
Pékin. L'émotion est à son comble, Hu
Yaobang étant considéré comme un de
ceux qui ont soutenu la politique d'ou-
verture de la Chine sur l'extérieur et
une plus grande liberté d'expression à
l'intérieur du pays.

Hier , les figures les plus prestigieu-
ses des intellectuels chinois ont témoi-
gné leur reconnaissance à Hu Yao-
bang, qu 'ils considèrent comme «le
plus proche ami des intellectuels». On
se souvient qu 'en 1987, il a «démis-
sionné» de son poste de secrétaire gé-
néral du parti , à la suite des incidents
étudiants dans tout le pays. A cela a
suivi une sévère campagne «antibour-
geois». Il est resté populaire et très res-
pecté des intellectuels. Le célèbre dissi-
dent Fang Lizhi , astrophysicien , le
journaliste critique Liu Binyan et
l'écrivain Wang Ruowang, ont été pro-
tégés par Hu Yaobang pendant la cam-
pagne «antispirituelle polluante » de
1983 à 1985.

Un «grand malheur»
Le professeur Fang, hier , a déclaré

que le décès de Hu était un «grand
malheur. Il était un politicien respecta-
ble qui comprenait vraiment les intel-
lectuels et qui a fait quelque chose pour
eux. Chaque politicien devrait avoir
cet esprit. Lorsqu 'il était aux affaires ,
nous avons vécu une période de grande
liberté. Je l'ai rencontré plusieurs fois.
Il était franc et direct. Cela dit , ce n'est
pas parce qu 'un homme comme lui est
mort que la politique de réformes s'ar-
rêtera». Dans son université , les étu-

diants ont affiché des pancartes énor-
mes en exprimant leur chagrin et leur
déception. Un autre écrivain a déclaré
qu 'il était choqué par la mort de Hu
Yaobang.

«Lorsqu 'il était secrétaire général , le
parti avait les meilleures relations pos-
sibles avec lès intellectuels. Nous
étions considérés à cette époque». Ce
dernier a été un signataire d'une péti-
tion écrite par 33 intellectuels et 42
scientifiques du pays en février dernier
demandant la libération des prison-
niers politiques en Chine.

Bouc émissaire
En tant que responsable d'une nou-

velle politique de libéralisation , Hu
Yaobang était peu apprécié des mem-
bres orthodoxes du parti qui ont finale-
ment pris leur revanche en 1987 en le
prenant comme bouc émissaire des
troubles étudiants. Hu a d'ailleurs été
un des premiers officiels chinois à lais-
ser tomber le col Mao pour le costume
trois-pièces européen. Son franc-parler
l'a aussi rendu très suspect aux yeux
des durs du parti.

Hu Yaobang. Keystone

De Hong Kong,
| 1 Donan MALOVIC
Les réactions arrivent aussi de Tai-

wan , sous la plume du plus célèbre
écrivain de l'île , Bo Yang, auteur du
livre provocateur «Sale Chintoc»:
c'est un malheur pour la Chine. Beau
coup de Taïwanais restaient impres
sionnés par les vues libérales et ouver
tes de Hu. Maintenant qu 'il est mort
l'espoir de la population doit dispa ra î
tre».

La perte de Hu Yaobang est encore
très émotionnelle , jugeait hier matin
un commentateur chinois de Hong
Kong, car depuis deux ans qu 'il était
hors des affaires, bien que toujours
membre du Politburo , Hu avait perd u
beaucoup d'influence. «Cela dit , Wu
Zhong rappelait dans un éditorial du
«Sunday Standard » hier matin , sans
ses efforts , la société chinoise ne serait
pas aujourd'hui aussi ouverte. Sa tolé-
rance et son respect des intellectuels
ont aidé à bâtir les fondements d'un
début de démocratie en Chine». D.M.

Un tremblement de terre a fait au
moins quatre morts et cinq blessés hier
dans la province de Sichuan (sud-ouesl
de la Chine), selon des informations
officielles.

D'après l'agence Chine nouvelle , le
bilan total des victimes n'est pas en-
core connu par suite de communica-
tions difficiles.

Le séisme, d'une magnitude de 6,7
sur l'échelle de Richter , a ébranlé en
début de matinée le district de Batang,
causant des dégâts à la plupart des
habitations de la ville du district et
détruisant trente maisons au village de
Sangdagou, dans la zone de l'épicen-
tre. (Reuter)

Uruguay: militaires accusés de violations des droits de l'homme

Référendum sur une loi d'amnistie
Plus de deux ans après d'intenses

débats publics, les Uruguayens étaient
appelés hier à se prononcer pour ou
contre une loi d'amnistie en faveur des
soldats accusés de violations des droits
de l'homme sous la dernière dictature.

Pour le président uruguayen , Julio
Sanguinetti , l'amnistie , adoptée en dé-
cembre 1986 par le Congrès, est néces-
saire à la préservation de la paix sociale
que connaît ce petit pays d'Amérique
du Sud depuis la fin de la dictature
militaire en 1984. «Ce serait un pas en
faveur du processus national de pacifi-
cation» , a souligné vendredi dernier
M. Sanguinetti au cours d'une inter-
view accordée aux jo urnalistes étran-
gers, qui lors de l'inauguration de sa
présidence , en mars 1985, avait libéré
des guérilleros Tupamaros , dont leur
chef de file , Raul Sendic, et réhabilité à
leurs postes des milliers de fonction-
naires limogés sous la dictature.

Les parties de l'opposition et les grou-
pes de défense des droits de l'homme
estiment au contraire que la traduction
en justice des soldats et policiers accu-
sés d'enlèvements, ' de tortures et de
meurtres font partie à part entière de la
restauration de la démocratie.

La Commission nationale pour le
référendum a pour sa part rippelé dans
un communiqué que la loi avait été
adoptée par le congrès sous la pression
des autorités militaires qui menaçaient
d'empêcher la tenue de tout procès
pour les membres de l'armée soupçon-
nés de violation des droits de l'hom-
me.

Depuis 1973, année où le président
d'alors , Juan Bordaberry, laissait toute
latitude à l'armée pour réprimer les
opérations des guérilleras urbaines , en-
viro n 150 Uruguayens ont été tués, 200
ont été arrêtés et n'ont jamais reparu
depuis. Plusieurs milliers d'autres ont

été torturés. L ord re a été restauré
mais au mépris des droits de l'homme.
En 1976 , M. Bordaberry était renversé
et les forces armées prenaient le pou-
voir.

Les opposants à cette amnistie sont à
l'origine de la tenue de ce référendum.
Après son adoption par le congrès, ils
s'étaient en effet mobilisés et avaient
recueilli des signatures demandant que
les Uruguayens soient consultés sur
cette question.

Après des débats qui se sont déroulés
tous ces derniers mois sous l'emprise
de l'émotion , partisans et opposants
attendaient dans le calme le verdict des
urnes.

Un sondage publié la semaine der-
nière , donnait un léger avantage aux
opposants à la loi d'amnistie , mais plus
de 40% des sondés se disaient encore
indécis. (AP)

ETRANGER 
Couvre-feu en Géorgie

Levée probable aujourd'hui
Le couvre-feu décrété à Tbilissi

après les affrontements violents qui ont
fait 19 morts la semaine dernière pour-
rait être levé aujourd'hui si la situation
reste calme, a annoncé dimanche Ra-
dio-Moscou.

Le couvre-feu avait été décrété dans
un premier temps de 23 h. à 6 h. du
matin , puis de minuit à 5 h. du matin ,
selon des militants nationalistes.

D'après l'agence TASS, «les mar-
chés, magasins d'alimentation et cer-
tains commerces sont ouverts à Tbilis-
si. Le calme a été restauré dans la ville ,
et seules les patrouilles rarement ren-
contrées rappellent les événements
passés».

A ce sujet , le ministre des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze , a
déclaré dans un discours publié hier
par la «Pravda» que la décision de

déployer l'armée soviétique pour bri-
ser les manifestations nationalistes de
Tbilissi est venue des dirigeants du
Parti communiste, contre l'avis du
commandement militaire du district.

Au moins 19 personnes ont trouvé
la mort dans des affrontements vio-
lents entre manifestants nationalistes
et milita ires qui avaient reçu l'ordre de
disperser un rassemblement le 9 avril
dernier. Plusieurs manifestations se
sont tenues hier à Moscou pour exiger
une enquête à grande échelle et la dé-
mission de responsables de la police et
du KGB.

Pour le ministre des Affaires étran-
gères soviétique , qui a fait son discours
vendredi devant le comité central
géorgien , l'armée «était stationnée à
certains endroits sur l'ordre de la direc-
tion de la république». (AP)
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La Caisse de pension de l'Etat augmente ses loyers

«Tendre aux conditions locales»
Conseil, lui, a émis le souhait que ces Le conseiller d'Etat , qualifiant l'en- de Fribourg doit avoir une politique ffi ÈÉjj^T*̂ ^H Ï^^Z^^l Bl^̂ .loyers s'approchent de ceux du marché quête parue dans «La Liberté» de «cy- exemplaire à l'égard de ses locataires. — JËÂ _}Ê__^__̂ ^^V, Ê̂_M^^^^M ______

talions répétées de loyer qui émeuvent caisse , d'où la nécessité de les augmen- mettent guère de procéder à l'entretien MMm___Z y-"-~rr ____MW<-___ly _̂ ^iî ù&J
nombre de ses locataires («La Liberté» ter. «Je n 'ai aucun scrupule en ce qui nécessaire . Tout nouvel investisse- ^ f ~* ' rr^"i r.iZ2Bgj IfinrV ̂ MWMi -Mj kM
après midi , son président , le conseiller pension cn matière de loyer.» Si Féli- quera des augmentations sensibles de BHMHI^^^MMiW^M
son vice-président Bernard Michel et c'est p lutôt pour ne pas toujours avoir tions deviennent indispensables si l'on ~'1§fl wj_t -̂ ^^aidu président de la sous-commission suivi à la lettre les recommandations veut , simp lement , sauvegarder les im- |̂ ÉHj||^|iiùiÉiÈ~r~SS

a énerg i quement justifié la politique leurs rendements. Le Parlement canto- que nous avions , nous ne pouvons tout ||||HH| «ËSySH
locative pratiquée dans les 58 immeu- nal a, en effet , émis la recommanda- simplement pas intervenir sur nos im-
bles locatifs qu 'elle possède dans le tion d'adapter les loyers afin de tendre meubles» conclut l'architecte adjoint
canton , ct qui représentent 1256 ap- aux conditions locales du marché, pré- de l'Etat. ^~fmÊmm^^^^^^^—mmmmm\mWMMmsimmmmmWr
partements ou locaux commerciaux, cise Bernard Michel. Antoine Ruf Augmenter pour rénover ! GD Bruno Maillarc

Fête des Céciliennes du décanat de Saint-Maire
\e chant ma e a Arconcie

Pour la cinquième fois depuis 1886,
Arconciel est au centre de la fête des
Céciliennes du décanat de Saint-Maire
auquel appartiennent aussi les parois-
ses de Bonnefontaine, Ependes, Marly,
Praroman et Treyvaux.

Le chœur mixte d'Arconciel et un
comité d'organisation présidés pai
Conrad Python ont parfaitement or-
donné cette rencontre que l'on voulut à
la fois hommage au chant sacré et
joyeuses retrouvaille s pour ses servi-

teurs. Vendredi soir, dans la grande
salle des 3-Sapins, les six sociétés on
interprété les pièces profondes que
tout chœur d'église, inscri t aujourd'hu
à son répertoire. La diversité des œu
vres et la qualité des interprétations er

GD Bruno Maillarc

\w r
\

ont fait une soirée musicale qui ravit 1<
public venu en masse.

C'est cependant la journée de di-
manche que chanteurs et invités vécu-
rent avec le plus d'intensité. L'office
solennel célébré par le curé de la pa
roisse d'Arconciel-Ependes , l'abbé Ar
mand Maillard , président du comité
décanal , comportait une homélie di
père Joseph-Marie Chatton , de l'ab
baye d'Hauterive , paroles qui magni
fièrent l'activité des chantres d'église.

L'occasion de créer
La messe chantée par la masse de:

277 choristes était une création de
Pierre Huwiler , directeur décanal , qu 'i
baptisa «Petite messe de Béthanio
(Libert é du 13 avril). Et l'assistance fu
particulièrement sensible à l'interpré
tation pleine de dévotion de «Nouthn
Dona de Levi», de Georges Aeby. Le;
Céciliennes ont eu les honneurs de 1<
diffusion de cette messe en direct par 1:
Radio romande.

Si la rencontre décanale n'est pas ur
concours , les sociétés ont cependan

l'occasion de se juger individuelle
ment. Dimanche toujours , avant le
banquet et sa partie officielle , chaque
chœur a interprété deux pièces religieu
ses, nouvelle occasion de ravissemen
pour l'auditoire. Celui-ci allait encore
être gâté par les ravissantes produc
tions de deux chœurs d'enfants, ceu;
de Marly, dirigés par Pierre-Françoi
Cohen , et de Treyvaux , sous la ba
guette de Florence Kolly.

L'abbé Armand Maillard , présiden
du comité décanal , enjoignit chaque
société de chant à ne pas perd re sor
identité pour tenter d'être la meilleure
mais à garder «cet accent particuliei
qui est votre façon bien à vous de chan
ter».

Le directeur décanal Pierre Huwilei
et son collègue musicien Michel Rou
lin , de Saint-Maurice , communique
ront prochainement leurs impression
aux sociétés et à leurs directeurs. Hier
ces deux musiciens se sont bornés i
exprimer leur contentement à tous le
acteurs de cette belle fête du chan
d'église. Yvonne Charrière
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\\ffi .\ ŷ Mos autres taux actuels vous
^̂ <y J__\zéj b seront volontiers communiqués

y <- - J -> '"  ̂ par nos collaborateurs. .
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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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

i ¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation - 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

i - Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21

j - Morat 71 48 48
| - Tavel 44 11 95
] - Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66

| Hélicoptère 029/ 6 11 53
\ Lac de la Gruyère 25 17 17

Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
1 Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

^^t-CvifmV_ \"̂—V

nagères - Service d'ai- 1¦ Aide
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, • 245 200.

I ¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg

j 1.» 22 75 00.
I ¦ Animaux - Protection des ani-

maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
: (jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
i técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.

| «23 23 43/22.
I ¦ Avocats - Permanence juridique

des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sansrendez-

I vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.

! ¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.

i -»4- «Espace-Schoenberg », ne de la Singine
6,« 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
I Inférieure 18, « 22 63 95.

] ¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (saul
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.

j ¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-

I 17 h. 30.
i ¦ Coordination droit d'asile - Asso-
i dation de défense des requérants d'asi-
j le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
j 15 h. 30-19 h. 30; «2221  30. Cour-

rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, • 23 23 43/22.

] ¦ Locataires - AFLOCA , service
i consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

1" et 3* ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-

'- nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,

1 malades, handicapées dans tout le can-
¦ ton, « 23 23 43/22.
; ¦ Militaire - Service de consultation
i militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
; 10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association

j des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,

i «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,

I 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.,

j « 24 52 24.
I ¦ Repas chauds - Service Croix-
| Rouge de repas et régimes à domicile.
[ Fribourg et environs : « 22 63 51.
! Châtel-St-Denis. service d'entraide.
¦ «021/948 75 34 (10-11 h.)
! ¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
! Service de livraison de repas à domicile
j 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,
sa 9-12 h.

I - Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-

i 18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de

i 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,
Fribourg, « 24 56 44.

Lundi 17 avril 1989

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 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.

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac

82 21
82 21
82 31
81 21
63 21
52 81Billens

Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 3 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

021/948 79 41
62 80 11

©^
¦ Lundi 17 avril : Fribourg - Pharma-
cie Moderne, rue de Romont 19. 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-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ AÏ NÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«,
4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. «82 41 71.
M Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin) .
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes.
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14- !
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 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
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
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, » 38111 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnesuneiiiduun suuiaieb puur personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, » 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules, !
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, '
• 22 64 24.
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¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,

i!

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 Payeme - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. * 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, * 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), * 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
* 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.

H « 245 200.
j  ¦ Stomisés - Association pour les

iléostomisés, colostomisés , urostomi-
; ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
; «22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
I ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
I la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
I des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu-

i ve 8-1 1 h. 30, 14-17 h

*_ &tàto
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, • 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, * 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu- ¦
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 i
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
* lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
* 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, * 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
» 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
• 34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 41 10 25, me 19-21 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.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
* 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h , sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - • 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., 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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.

! ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.

i ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu- !
! blique -Ma 14-16 h.30., me 16-18 h., j
i je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30. i
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je J

j 18 h. 30-20 h. 30.
I ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
i le -Ma17-19h.,je15h. 30-18 h„sa I

10-12 h.
j ¦ Marly, Bibliothèque communa- !

le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
J 18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-

i le -Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. ;
U Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, fsamedi

i du mois 9 h 30-11 h 30.
| ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
1 nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

mm __ m
¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de

! la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
- H 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-

lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, * 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 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
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne :ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3« me du mois 15-17 h.
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¦ 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 9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Lundi 17 avril

9 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. Invité: Pierre-
André Rolle (spectacle de marionnet-
tes).
17 h. 00 «Les Gourmandises » avec ,à
18 h. 30, « Info soir». Le clin d'œil bou-
limique de Karine Maillard. Invitée: Gi-
sèle Sallin vous parle de « La fontaine au
saint» (metteur en scène).

-, \ ^m

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,

! retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
( 1874-1949) jusqu'au 2 juillet:
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-

i relie -tous lesjours de 14 h.-18 h. + le
| matin sur demande pour les écoles. Ex-
! positions « Poussins » et « crânes ».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

' rionnette -di 14-17 h., ousur rendez-
1 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
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di

'. ', 14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine j

; fribourgeois.
1 ¦ Romont, Musée suisse du vi-

:; trail - sa-di 10h.-12 h., 14h.-18h.,
| exposition permanente de vitraux an- |
! ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.

Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., 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
i'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au '
« 75 22 22.

I
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¦ Bulle, Orchestrion «e Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu- j
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota- j
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier \\
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser- j
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
i gnements » 45 14 80.
. ' ¦ Sentier planétaire, Marty

, sentation du système solaire
parking Corbaroche.
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Payerne: l'aviation militaire suisse fête ses 75 ans

'opay séduit et interpelle

I.e snectaculaire décollace d'un Miraee au moven des fusées Jatu

Connaîtra-t-on jamais l'identité de
ia divinité avec laquelle les aviateurs
ont , samedi, signé la trêve leur permet-
tant d'organiser dans un ciel quasiment
sans grisaille les festivités marquant
les 75 ans de l' aviation militaire et les
25 ans de la Patrouille suisse? Mais
qu 'importe puisque force est d'admet-
ln> la réussite He cet te  j ournée nlncée à
l'enseigne de ce bon diable de Popay,
l'abréviation de Portes Ouvertes à
PAYerne. Exposition et spectacle, par-
faits, réunirent en bordure des pistes de
l'aérodrome plus de 20 000 spectateurs
fascinés par la précision des démons-
trations. Mirage, Tiger et autres Hun-
ter font, à n'en pas douter , toujours
m__f. _-é-_.

L'événement que contestèrent quel-
ques affichettes placardées dans la ré-
gion ne se limita pas aux prouesses de
nos as helvétiques du manche à balai:
il suscita , le matin , une réflexion sur la
m;^r:„„ A „ „„<,,» „,™ A„ Ac p„:, Act  i„

Hotte , techniquement parlant , n'est
plus en mesure d'assurer efficacement
la défense de l'espace qui lui est confié.
Directeur du projet F/A-18, le briga-
dier Fernand Carrel ne dissimula pas
les conséquences dramatiques qu 'en-
tra înerait un retarri riant l'arnnis itinn

du nouvel appareil. «Il y a une réelle
urgence à renforcer notre aviation»,
s'cxclama-t-il après avoir rappelé com-
bien les évaluations entre le F-16 et le
F/A-18 avaient mis en évidence, de
façon traumatisante pour les pilotes , la
faiblesse rie nntre riéfense aérienne ac-
tuelle.

Le cdt de la brig aérod 32, le bri ga-
dier Werner Glanzmann , qui salua no-
tamment l'ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , insista sur
le rôle de chaque service d'un aérodro-
me, indispensable au parfait fonction-
nement du svstème. Quant au maior

Antoine Genoud , cdt du gr aérod 1 ,
actuellement en service , il rappela la
mission de première importance dévo-
lue à la base de Payerne avant d'étren-
ncr le logo de sa troupe , créé en 1935. Il
s'agit d'une guêpe prête à se défendre si
Pr\n 'c'a \MCQI t Ac. la r. V\\r-nr\f.r

Une certaine harmonie
La halle 2 de l'aérodrome où se trou-

vaient réunis les invités étant sise sur le
territoire de Rueyres-les-Prés, c'est au
syndic Claude Jauqier qu 'il appartint
de s'exprimer 'au nom de la région. La

Le Super Puma capable de transporter dix-huit passagers ou une charge utile de
trois tonnes.
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cohabitation entre la population civile
ct la place d'aviation n'est pas toujours
facile, admit-il. Le mariage vit cepen-
dant dans une certaine harmonie; les
scènes de ménage n'y sont pas nom-
breuses ni explosives. Les impératifs
de la défense nationale impliquent des
servitudes admises par une large majo-
rité d'habitants. Syndic de Payerne ,
Pierre Hurni parla des relations d'ami-
tié et rie resnect entre l'aérodrome et la
cité de la reine Berthe. Les inconvé-
nients d'une place d'aviation sont cer-
tains mais des efforts de compréhen-
sion réciproque aplanissent bien des
difficultés et permettent de concilier
l'inconciliable. Quant au cdt de corps
Walter Dùrig, de retour de Moscou , il
se dit convaincu de la justesse de notre
engagement en faveur du pays et de ses
institutions: «Nous avons réalisé ce
aue le neunle de l'URSS tient Dour une
\MciAn  r\j i un rn.\re*\\

Eblouissant!
Lfc programme de l'après-midi vit se

succéder décollages, atterrissages et in-
terventions. Délicatesse de l'Alouette ,
puissance du Super Puma , maniabilité
du Porter et du PC-9, nervosité du
Mirage et du Tiger, virtuosité enfin du
Hunter dans les étinr.elantes fienres rie
la Patrouille suisse enthousiasmèrent
le public. Venu d'Angleterre, le nouvel
avion d'entraînement Hawk décollant
conjointement avec le Vampire témoi-
gna de la formidable évolution à la-
quelle la Suisse, pour sa sécurité , ne
doit pas demeurer à l'écart. Popay
1989 a tenu ses promesses: mission
a r r n m nlie l CV

Texte et photos

Gérard Périsset
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Paix au Liban
On prie à Fribourg

Alors qu'un nouveau déluge de
feu s'abattait sur les quartiers chré-
tiens et musulmans de Beyrouth ,
une assemblée nombreuse et re-
cueillie a répondu samedi soir à
l'appel de Mgr Pierre Mamie. Au
cours d'une veillée de prière pour la
paix au Liban en la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg, l'évêque
de.Lausanne, Genève et Fribourg a
souligné la force de la prière, «la
première réponse des croyants».
Mgr Mamie a également dénoncé
les industriels et les Gouverne-
ments qui fabriquent ou vendent
des armes à des pays en guerre :
«Qui donc gagne de l'argent avec
ces armes qui tuent des innocents?
Et où se trouve aujourd'hui l'argent
gagné par ce commerce de mal-
heur?» (APIC)

Espionnage à Schmitten
L'entreprise précise

A la suite de l'article paru dans
notre édition de samedi dernier,
«Espionnage économique à Sch-
mitten - Vice-directeur appréhen-
dé». l'entreDrise tient à préciser
qu'elle emploie plusieurs vice-di-
recteurs et que seul l'un d'entre eux
est concerné par cette affaire d'es-
pionnage. Cette précision est signée
Marcel Boschung, président du
conseil d'administration de l'entre-
Drise Boschune SA. GD

Romont
Commerce de fer

Une maison entièrement réno-
vée, à la Grand-Rue 15, abrite dé-
sormais le magasin du Commerce
de fer SA; les fournitures pour arti-
sans restant bien sûr au dépôt de la
rue de l'Industrie. Roeer et Claude
Jordan viennent de transformer un
bâtiment qui leur servait de dépôt
et d'atelier depuis une vingtaine
d'années. Sur deux niveaux et dans
un cadre moderne, la surface de
vente représente 400 m2 et ltsg lo-
caux de stockage 170 m2 sont au
snus-sol et au 2e étaee du bâtiment.
12 000 à 15 000 articles d'électro-
ménager, de quincaillerie et d'outil-
lage, d'articles de bricolage et de jar-
dinage sont exposés dans un espace
bien éclairé. Le Commerce de fer a
profité de ce déménagement pour
augmenter son offre de verrerie et
porcelaines et élargir sa gamme
d'articles de SDort. MDP

Fribourg actif!
Port rte la ceinutre

«Plus jamais sans... aussi dans
les localités!» Derrière ce slogan ,
une grande campagne est lancée dès
demain en Suisse par la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier pour promouvoir le port de la
ceinture de sécurité. D'après les sta-
tistiques du BPA (Bureau de la pré-
vention des accidents), un conduc-
teur sur trois roule touj ours sans
ceinture de sécurité, un sur deux en
ville : ce malgré l'obligation de s'at-
tacher qui date déjà du 1er juillet...
1981 ! Avec cette nouvelle campa-
gne, on espère éveiller la conscience
des occupants de voitures et attirer
leur attention sur les phénomènes
physiques intervenant lors de la
conduite d'une voiture, sur les
r/incémipnrps rin nrm-rpçnprt rie
l'obligation d'attacher sa ceinture et
sur la protection efficace de la cein-
ture. En pays fribourgeois, la statis-
tique des accidents démontre que le
non-respect du port de la ceinture
est à l'origine de plus du tiers des
miplnnp SfWI nprcnnnM Hlpccppc l'an
dernier lors d'accidents. En outre,
la vie de la plupart des 24 occupants
de voitures tués en 1988 aurait pu
être épargnée avec la ceinture. En-
tre le 18 et le 30 avril prochain , la
Police cantonale effectuera chaque
jour de très nombreux contrôles et
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Artisans, maîtres d'état, industriels et com-
merçants

UN CLIENT NOUS A MANDATÉ pour gérer à
FRIBOURG

UNE SUPERBE
PROMOTION
IMMOBILIÈRE

Situation de tout 1er ordre :

- sur artère principale à l'entrée de la
ville

- à proximité de l'autoroute
- proche du centre ville.

TOUTES LES SURFACES SERONT MODULA-
BLES AU GRÉ DU PRENEUR.

Passez par nos services spécialisés
afin de réserver vos futures surfaces commercia-
les et administratives.

PROQESTION SA
LV RUE- PIERRE :AEBY 187; FRIBOURG A

_ _, — — — m m —_ — — — — — — — — — W— — — — — — — — — M

f̂aÊ \m 
À PONTHAUX

%__\ %__ _____\\\^^^ dans petit quartier de villas ,

_̂\̂ _WÊ_ ^ ^̂ ^  situation très tranquille,

^  ̂ VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant: rez , salon avec cheminée, cuisine entière
ment équipée, W.-C. visiteurs, terrasse ; 1er, 3 cham
bres, W. -C. bains, douche, sauna; s.-sol, garage, buan
derie, cave, cave à vin, local bricolage, réduit.

Terrain de 1181 m2, aménagé avec soin

Prix de vente : Fr. 690 000.-.
»

Pour renseignements et visites s'adresser à:

_^0 X̂_%_^^ Corminbœuf
^̂ _Kv___ m ^ç, Les Avudrans0y|̂ e<e

^^ X̂^C^ 
impasse 

des 
Chênes,

m^ 
 ̂
O situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente : Fr. 520 000.-.
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:
MHUBIIIIMHHI Î̂ Î t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ Ht^̂ ^ai^̂ nii^̂

_̂V FRIMOB SA B̂w{ i rA louer à Romont, à la >
CM Grand-Rue dans un immeuble

rénové : spacieux {£

_ studio a.
r̂  Q

; M l de 42 m2, attique. en
; ° I o
1 * ! Libre dès le 1" juin. en

 ̂ _4
^̂  ̂

icai RniuineuT m

À VENDRE
à 15 min. de Bulle, 25 min. de

Lausanne

RAVISSANTES VILLAS
mitoyennes, superbe situation tran-
quille, sud, 4'/2 pièces + sous-sol et
garage.

dès Fr. 4S5 000.-

rens., visites:,

O

ORrUMlS) 029/2 30 21
SERVICEAŜ Ŝ BULLE SA

SSlîîiliIl
:•:•: A vendre ;X;
&• par voie de soumission. A|:

TERRAIN À BÂTIR
:¦:•: pour VILLAS &
>v Situation exceptionnelle, •:•:¦
>K en Basse-Gruyère. gt
;¦¥ Idéal pour entrepreneurs &
;S ou particuliers. w
"g Pour tous renseignements ou 88
!» = autres objets , téléphonez- 88
¦Si nous l w
'B^> SV

j p schenk
é̂_m

m_9jj0̂  ̂ A Villars-sur-Glâne
Pî  ̂ Les Dailles

STUDIO
de 40 m2

avec terrasse
- arrêt de bus à proximité
- possibilité de louer une place

de parc dans garage souter-
rain.

Libre tout de suite
Prix de location : Fr. 750.-
Charges : Fr. 50.-

Pour renseignements et visites:

\_^Eïj ^  
au 

Schoenberg

_W0^̂  ̂ Fribourg

situation exceptionnelle,
tranquille, arrêt bus et centres
d'achats à proximité,

grands appartements
5 1/2 et 6V- pièces

Garage souterrain dans l'immeu-
ble.

Prix , conditions, visites sur de-
mande.

S'adresser à

Retraité cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Construction ancienne ou
récente.
Décision rapide. Discrétion
entière assurée.

Prière adresser offre sous
chiffre 17-663626, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

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

Vh, 2%f 3fc pièces
Chaque appartement dispose d'une
cheminée, et d' un grand balcon.

Pour renseignements complémentai-
res , s'adresser à:

FRIMOB SA, avenue Gérard-Clerc 6,
1680 Romont, . 037/52 17 42

17-1280

rW*
-r _ Sté de gérance SA^B

Dans un immeuble neuf à En- >
i _• ney, à louer
i * a
£ appartement ?
j? de 3Vz pièces £
en 5"
o Libre de suite ou à convenir. "

Conditions avantageuses. m

m_  ̂
1680 ROMONT _^k\

Ĵ ÛêË  ̂ A Bulle

J ŷP̂
>ue 

de la Promenade 34

I TRÈS JOLI STUDIO¦
I dans les combles.
I Libre dès le 1.5.1989
I Loyer: Fr. 620.-

I Pour renseignements et visite :

^¦(̂ ^j  ̂ A Marly

I

Âm^^  ̂ route de l'Union 4

magnifique
appartement

3V- pièces
salon avec cheminée, cuisine en-
tièrement équipée, lavé-vaiselle,
frigo + congélateur, balcon, ete
Prix du loyer: Fr. 1270 - + char
ges. Libre dès le 1e*' mai 1989.

Pour tous renseignements et visi
tes, s'adresser à :

i iml ĵgj ^k 
tout 

de suite
^^^ en face de la gare , Fribourg

UN BUREAU
de 100 m2

3* étage

UN BUREAU
de 50 m2

4" étage

Pour tous renseignements
et visite, s 'adresser à

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

à louer

QUELQUES APPARTEMENTS NEUFS
31/* PIÈCES

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

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

17-1337

____\mf
m
_ m̂\_ EN VIEILLE-VILLE

^ ĴFfXi—W r̂ DE FRIBOURG

Wi^Â mm^^  ̂Situation tranquille, vue magnifique,

^m\jm \̂ m\̂̂  places de parc à proximité ,

UN APPARTEMENT
au 2" étage, entièrement rénovés , comprenant: salon,

grande cuisine habitable et complètement équipée avec
lave-vaisselle, salle de bains; W.-C, chambre , hall, tout

confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1350.-.

Pour visite et renseignements:

^WTÏ \\\5j^̂  EN VIEILLE-VILLE
¦ ^̂ ^̂ ^ ¦H mM* de Fribourg,

^^^^^^̂  situation tranquille, vue imprenable ,
places de parc à proximité,

GRAND et MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 110 m2

au 3" étage, entièrement rénové, sous toiture, avec
lucarnes, poutres apparentes, cuisine entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle, grand salon, 2 chambres , (par-
quet), salle de bains, W. -C. séparés, tout confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1680.-

Pour visite et renseignements:

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

- sous-sol : cave, 2 locaux , buanderie et abri.

- rez: salon avec cheminée, salle à manger , cuisine
avec coin à manger , hall, W. -C , bain, accès sur terrasse ,
garage.

- 1*r : 4 chambres , salle de bains, hall.

Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-
sé.

Prix de vente : Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements et visites, s 'adresser:



Marly: assises de l'Association Saint-Camille
Un bilan satisfaisant

lll IHANDIO\PëS Will,
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L'Association Saint-Camille peut se
déclarer satisfaite du bilan de l'année
passée. Le foyer se rénove lentement
mais sûrement afin d'offrir un confort
toujours plus grand à ses pensionnai-
res. Le chiffre d'affaires des ateliers est
en constante progression. Et le nou-
veau centre Saint-Camille 2000 a
maintenant de bonnes chances de voir
le jour l'année prochaine. Sous la prési-
dence de Claude Pollien, les délégués
de l'association tenaient leur assem-
blée générale, vendredi soir, à Marly.

Ce fut à Claude Ayer, président de la
commission du foyer de relever ce qui
avait été fait en 1988. Un nouvel as-
censeur a été construit et les salles de
bains furent rénovées. «Notre but est
d'atteindre une automatisation aussi
grande que possible pour que .la tren-
taine de handicapés physiques adultes ,
qui vivent au foyer soient le plus indé-
pendants possible» expliquait Claude
Ayer. Cet automne , un local d'anima-
tion sera réalisé avec salon , cuisine et
cheminée.

Deux soucis :
sous-traitance, inflation

préoccupations: les ateliers travaillent
en sous-traitance, un secteur particu-
lièrement fragile de l'économie puis-
qu 'il est le dernier maillon de la chaîne
de travail et qu 'il exige une finit ion
impeccable. Et deuxièmement l'infla-
tion de la masse salariale ne cesse de
progresser.

Saint-Camille 2000 :
travaux dès 1990

Ce fut à Damien Piller d'exposer le
projet de Saint-Camille 2000, un cen-
tre de formation en informatique pour
jeunes handicapés physiques. Le ter-
rain initialement choisi , dans le quar-
tier des Dames à Villars-sur-Glane ,
n'ayant pas reçu l'aval de la commis-
sion d'aménagement de la commune,
c'est à la route des Préalpes que l'asso-
ciation a acquis 5000 m 2. Les travaux
devraient commencer en 1990: 20
handicapés pourront y vivre et 140 tra-
vailleront aux ateliers.

André Sudan , président de la com- Après 20 ans de .collaboration , Jo-
mission des ateliers , se réjouit de la seph Jaeger, vice-président des ateliers
forte progression du chiffre d'affaires de la Gérine, quitte sa fonction. Il est
qui atteint , pour 1988 1,3 mio de remplacé par Norbert Baechler.
francs. Mais il ne cacha pas ses deux gg JMM

Groupement régional en faveur des handicapés
Le travail ne manque pas

Le Groupement régional fribour-
geois en faveur des infirmes moteurs
cérébraux tenait son assemblée généra-
le, mercredi soir, à Mariahilf. Ce fut
l'occasion pour son président , Gilbert
Rudaz, de dresser le bilan de l'année
écoulée et d'évoquer les perspectives
d'avenir en faveur des personnes han-
dicapées du canton de Fribourg.

La loi cantonale en faveur des han-
dicapés, entrée en vigueur le 1 "janvier
1988, a eu comme conséquence directe
l'ouverture d'ateliers protégés à Esta-
vayer-le-Lac et à Tavel. Une nouvelle
fondation vit le jour , à la fin de l'an
passé dans le district du Lac. Dans ses
projets , elle prévoit la construction
d'un home et d'un atelier protégé.

Le Groupement régional n'ceuvre
pas seul pour aider les personnes han-
dicapées. Il partage cette lourde tâche
avec d'autres associations ou fonda-
tions. Aussi une large part du rapport
présidentiel fut consacrée à évoquer le

travail et la collaboration entre les di-
verses associations du canton. La fon-
dation «Les Buissonnets» a entrepris
d'importants travaux de rénovation et
son atelier pour les handicapés graves a
été agrandi. Il peut actuellement ac-
cueillir 30 jeunes. «La Colombière » à
Givisiez dispose de 16 lits. Ils sont tous
constamment occupés et la liste d'at-
tente est longue.

En Singine aussi...
A Tinterin. un nouveau home va

ouvrir ses portes pour les handicapés
adultes graves. Il disposera d'une tren-
taine de places, et sera opérationnel en
septembre 1990. Son coût est estimé à
plus de 10 millions , dont le finance-
ment sera largement subventionné par
l'Ai (4,3 mio) par des dons et des em-
prunts. Pour la partie alémanique ,
l'ouverture de l'atelier protégé de Ta-
vel fut le point culminant de 1988. Il
offre 45 places de travail. OS JMM

Fribourg: assises de la protection des animaux
Bientôt une chatterie

il pcr- &/])
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« Le bilan de Tannée passée est posi-
tif» déclarait , jeudi soir à Fribourg,
Jean-Paul Zendali, président de la So-
ciété pour la protection des animaux
(SPA). Le nombre d'interventions de la
SPA est en diminution ces dernières
années. Les animaux sont mieux soi-
gnés et l'on respecte toujours plus, leur
manière de vivre naturellement. D'au-
tres objectifs se développent à la SPA
et chez les vétérinaires: la demande
d'informations et de renseignements.

Si le nombre d'interventions de la
SPA, concernant les animaux maltrai-
tés diminue chaque année , Jean-Paul
Zendali attribue ce progrès à une meil-
leure éducation de la population. Une
éducation qui commence sur les bancs
de l'école et se poursuit au travers des
médias. «Essayez de corriger votre
chien dans la rue et vingt personnes
vous feront comprendre que vous
n'êtes qu 'un minable personnage »
donne comme exemple le président
cantonal.

.C'est surtout dans les centres ur-
bains que le nombre de questions que
l'on pose à la SPA augmente. Des
informations concernant la nourriture ,
les vaccins, le dressage, les adresses où
l'on peut placer son animal favori pen-
dant les vacances, sont toujours plus
demandées.

Au chapitre de l'expérimentation
animale, la commission de surveil-

lance n'a constaté aucune infraction à
la loi. Depuis 1976, la SPA dispose
d'un chenil à Montécu , qui accueille
les chiens abandonnés. Il manquait
l'équivalent pour les chats. Le mois
prochain , cette lacune sera comblée.
Une chatterie va s'ouvrir à Torny-le-
Grand et pourra accueillir une tren-
taine de chats. Les vétérinaires du can-
ton ont constaté qu 'il y avait une de-
mande croissante de personnes qui dé-
sirent adopter un chat. Le but de cette
chatterie est double : recueillir les chats
abandonnés et les placer. «Si quel-
qu 'un veut un chat , il peut être sûr que
l'animal est vacciné et erebonne santé»
explique Jean-Paul Zendali.

Pauvres pigeons
A la fin de l'assemblée, on parla

beaucoup du lancin ant problème des
pigeons fribourgeois. Est-ce qu 'il y en a
trop ou pas assez ? Les avis restent par-
tagés. Faut-il leur donner du maïs anti-
conceptionnel ou laisser les amoureux
de ces volatiles les nourrir librement?
La question reste en suspens. Pour
Jean-Paul Zendali . qui estime leur
nombre entre 1000 et 1 500, ils ne sont
ni trop, ni trop peu. GD JMM

IA_____ _ REGION 
Stand de tir détonateur du GPE-Gruyère

Une menace d'initiative
Le GPE-Gruyère (Groupement de l'environnement Gruyère) de l'hydrogéolo-

gue Léon Mornod signifie son opposition à des travaux au stand de tir d'Echarlens
et brandit la menace du lancement d'une initiative populaire visant à interdire de
manière absolue tous les tirs, civils et militaires dans les biotopes.

La Commune d Echarlens a récem-
ment mis à l'enquête publique l'ame-
née de l'eau et de l'électricité ainsi que
la construction d'une fosse pour eaux
usées au stand sis à proximité du bioto-
pc-tourbière sis en bordure de la route
cantonale Echarlens - Corbières. Le
GPE-Gruyère, écrit Léon Mornod au
secrétariat communal , fait opposition
à ce projet «entraînant un accroisse-
ment de l'activité globale du stand,
activité intolérable , nuisible et incom-
modante pour l'environnement». Ce
stand , poursuit M. Mornod , aurait dû
être fermé depuis longtemps «si la

Commune , la Préfecture ct 1 Etat
avaient pris conscience et soucis de la
protection de l'environnement».

Fermer les stands!
Cette mise à l'enquête , insiste Léon

Mornod , remet sur le tapis en tout pre-
mier plan le problème du bruit encore
entier en Gruyère, avions militaires ,
aérodromes, autoroute , et bruit le plus
nocif, celui des stands de tir. L'oppo-
sant du GPE-Gruyère ajoute que
parmi les stands de tir actuels , plu-
sieurs devront impérativement être

La pollution de l'air en mars dans la capitale

Soleil égale ozone
L'air à Fribourg au mois de mai a été Les pots d'échappement , eux , ont cra- rologieajoué un rôle positif en disper-

plutôt moins pollué que prévu, commu- ché un taux de dioxyde d'azote dont les sant les polluants. Le taux de dioxyde
nique l'Office de la protection de l'envi- mesures ont très légèrement dépassé la d'azote a de ce fait été nettement moins
ronnement. Grâce à un temps doux, qui valeur limite annuelle. Mais la météo- élevé qu 'en février. QS
a permis de baisser les chauffages. Re-
vers de la médaille, il a fait grimper le Èfefc
taux d'ozone atmosphérique nettement .J»L ___ _- '-- * .„
au-dessus de la valeur limite horaire ï"-* ?, -, **.- 'XjJHI
maximale. $kr_. =
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A Fribourg, soleil égale ozone. Les jKj /m3

mesures du taux de pollution atmo- T~ éû"
spherique enregistrées en ville de Fri- ""- " - " „ __ ——•-r-j— «t̂ f|| / \/\ jpj2&$P
bourg durant le mois de mars par l'Of- £3K ^ I-J}' ^T\0'3~, .J t
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Conséquences heureuses ? 
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eu des conséquences heureuses: le taux
d'anhydrides sulfureux est resté loin en L'air à Fribourg en mars, selon les mesures effectuées au Plateau de Pérolles.
dessous de la valeur limite annuelle. gg Alain Wicht

La FTMH-Fribourg vers son centenaire

effort de recrutement
Effort de recr

pour la FTMH-
ement au programme
ibourg, qui tenait sa-

medi son assemblée annuelle à Fri-
bourg.

La section fribourgeoise de la Fédé-
ration des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), à peine sor-
tie de l'année du centenaire de la fédé-
ration suisse , entend s'avancer vers le
sien propre (en 1 992) en serrant les
rangs. Alors que la diminution de l'ef-
fectif, ces dernières années , semble en-
rayée - le syndicat compte actuelle-
ment 1050 membres - un effort de
recrutement tout particulier va être fait
par les membres actifs du syndicat afin
de renverser la tendance. Elle l'a an-
noncé samedi matin dans le cadre de
son assemblée cantonale , tenue à Fri-
bourg.

Le moteur de ce dynamisme nou-
veau est la nouvelle permanente du
syndicat , Huguette Piantini. Et son le-
vier est le travail individuel des mili-
tants de la base. «Que chacun de nous
amène un nouvel adhérent , ou nous
mette en contact; avec un intéressé , et
nos problèmes d'effectif seront rapide-
ment résolus», déclara-t-elle. Objectif
1989: 150 nouveaux membres. Qua-
rante ont déjà adhéré depuis le début
de l'année. Essentiellement grâce au
travail des membres féminins, appa-
remment plus efficaces et dynamiques
dans le recrutement.

Tirant le bilan de l' année du cente-
naire de la fédération suisse, le prési-

dent Raoul Vorlet évoqua les derniers
progrès de la convention collective de
ia branche. Elle a été améliorée quant
aux règles sur le licenciement , sur la
formation en cours d'emploi , sur l'in-
tégration des cadres dans les rangs du
syndicat et sur la durée des vacances.
Elle s'achemine en outre , quoiqu 'à une
allure modérée, vers la réalisation de
l'égalité des droits entre hommes et
femmes dans l'entreprise , du libre-pas-
sage de la caisse de pension et de l'ou-
verture vers la participation. La plus

importante pierre d'achoppement res-
tant la question du travail de nuit  et
par équipes.

La FTMH Fribourg a également fêté
ses jubilaires: André Theurillat (50 ans
de syndicat), Michel Ansermet , Max
Bruelhart , Marie Bugnard , Abdon Go-
mez , Mario Messore, Géra rd Nein , Ed-
mond Ottoz , René Papaux , Michel
Riedo , Georges Rolle , Jean-Claude
Schmidt et Régis Thiémard (25 ans),
réélu son président Raoul Vorlet.
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CONSULTATION - 037/22 54 77
CONJUGALE rue de Romont 2, 1700 Fribourg

du canton de Fribourg Tous les après-midis de 14 h. à 17 h.
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fermés «tant ils violent les exigences
légales en vigueur».

Léon Mornod avertit enfin qu 'en
dehors de recours au Tribunal fédéra l
pour chaque cas, une seule issue s'offre
actuellement: le lancement d'une ini-
tiative populaire interdisant de ma-
nière absolue tous les tirs , tant civils
que militaires , ainsi que la chasse, dans
les biotopes protégés selon l'inventaire
cantonal. «On ne peut s'empêcher ,
conclut le porte-paroic du GPE-Gruyè-
re, de reconnaître une grande simili-
tude entre une initiative fribourgeoise
ct l ' initiative de Rothenturm.» YCH
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L'Association région de Payerne et son programme de développement

a réaon en six options
Six options politiques, trente-trois

objectifs généraux et six actions priori-
taires: sommairement résumé, tel se
présente le programme de développe-
ment de l'Association région de
Payerne (ARP), présenté mardi der-
nier aux municipalités, aux sociétés
économiques et touristiques, réunies
dans le chef-lieu sous la présidence
d'Eric Baillod , président de l'assem-
blée générale et du préfet André Oule-
vey, président du comité directeur. Oc-
cupant un dossier de 120 pages, le rap-
port final en consultation lève le voile
sur les réalités, les besoins et les es-
poirs d'un district qui , avec ceux
d'Avenches, de Moudon et de la Broyé
fribourgeoise, entend crânement défen-
dre ses chances.

Avec ses 20 communes couvrant un
territoire de 118 km 2, ses 12 700 habi-
tants , 6900 emplois , 500 exploitations
agricoles, 140 entreprises artisanales et
industrielles et 470 établissements de

services, le district de Payerne dispose
d'atouts d'autant plus incontestables
que son chef-lieu joue le rôle incontesté
de carrefour , de pôle régional. LaÇro-
fonde imbrication de la région avec se:
voisines implique dès lors la prise er
compte des besoins de plusieurs parte-
naire s groupés au sein de la Commu-
nauté régionale de développement de
la Broyé fribourgeoise et vaudoise.
Une titulature qui , soit dit en passant
suscite ici de franches grimaces en rai-
son de l'emplacement prioritaire du
district de la Broyé fribourgeoise pai
rapport à la Broyé vaudoise et à ses
trois districts. «Je regrette qu 'on ait
l^ché pied mais je continuera i à parlei
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise»
a avoué le député Jean-Rodolphe Wil-
li.

Forces et faiblesses
Le document fourmille de rensei-

gnements sur la situation des commu-
nes dont dix , à vocation agricole , sonl

j ugées en difficulté alors que six sont er
stagnation et trois en croissance. Dans
son ensemble, la région accuse depuis
80 ans une démographie rigoureuse-
ment stable et offre des places de tra-
vail en nombre supérieur à la popula-
tion active. Autres constatations des
enquêteurs: la faible disponibilité des
terrains industriels en main des com-
munes et la déficience des équipe-
ments culturels. Reste aussi le réseau
routier , mal adapté , et les transports
publics , peu performants. «L'auto-
route se révélera une bonne chose mais
encore ne faut-il pas oublier les régions
éloignées, a constaté un délégué de
Champtauroz.

RN1 prioritaire
Les actions inscrites au catalogue

des besoins accordent une nette prio-
rité à l'achèvement de la RN1 et è
l'amélioration du réseau routier régio-
nal (évitement d'Henniez et de Payer-

ne, traversée de Màrnand). Se succè
dent ensuite la création d'un orga
nisme de promotion économique e;
d' un centre technique de formation , k
réalisation d'une salle de spectacles, h
promotion de la formation continue
l'aménagement d'une piste synthéti-
que sur le stade municipa l et d'une
patinoire couverte , à Payerne, ains
que l'amélioration des transports pu
blics avec, entre autres , 1 aménage
ment d'une ligne de bus entre Romon
et Yverdon-Ies-Bains , Lucens et Payer
ne. Les options politiques privilégien
le renforcement de la croissance éco
nomique et démographique du dis
trict : consolidation du chef-liei
comme pôle interrégional , soutien au>
petites communes agricoles et promo
tion d'un développement concerte
dans le cadre de la communauté régio
nale.

Les appréciations des présidents de;
commissions soulignèrent l'impor
tance considérable du tourisme; insis

A Ménières, l'exemplaire engagement d'un couple

«L'Epi» de l'espoir
A l'enseigne de «L'Epi» s'est tout récemment ouvert à Ménières un foyer qui,

en deux mots, entend favoriser la réinsertion socio-professionnelle des personnes
confrontées au douloureux problème de l'alcoolisme. En mains de Maurice el
Dora Gilliand , cette maison d'accueil a trouvé refuge dans une ferme acquise grâce
à un substantiel don de la Loterie romande. Fondé voici huit ans à Fey, en pays
vaudois , «L'Epi» témoigne de l'émouvant engagement d'un couple au service de
ses semblables dont il a lui-même connu les mêmes difficultés.

«Nous avons trouvé la sortie il y a
dix ans» explique Maurice Gilliand
qui , en compagnie de son épouse,
pharmacienne , émit à cette époque le
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désir de venir en aide aux personne:
dans le besoin. Confié aux services so-
ciaux , le projet suscita quelque scepti-
cisme, compréhensible après la traver-

sée du désert que venaient de franchn
les époux. Pareille méfiance n 'ébranla
pourtant point l'opiniâtreté de Mau-
rice et de Dora : sensibles à leur idéal,
des amis cautionnèrent l'initiative er
créant un comité de soutien. Apres
huit années d'activité , le mouvemenl
répond aux espoirs placés en lui.

Avant de permettre la réinsertior
socio-professionnelle de ses pension-
naires, «L'Epi» s'efforce de créer une

Secteur de la construction en développemenl
Maurice Gilliand , homme de foi, dans l une des fermes de Ménières qui abrite «L'Epi». GD Gérard Pénssel

Enseignants attentif s
Directeur du Cycle d'orientation de 36 classes et bénéficiant de la présence année des trois sections alors qu 'ils

la Broyé, Joseph Chatton a fait part de 74 professeurs, dont 54 nommés. Le seront 229 en 89/90, 240 (le maxi-
aux délègues des communes, reunis
mercredi dernier à Dompierre sous la
présidence du préfet Pierre Aeby, du
souci que représentait le fort dévelop-
pement des constructions dans le chef-
lieu et le district. Cette évolution est
suivie avec attention puisqu'elle an-
nonce sans doute l'arrivée de nouveaux
élèves qu'il s'agira d'être prêt à accueil-
lir. L'heure d'une réflexion plus appro-
fondie n'ayant pourtant pas encore son-
né, M. Chatton s'est étendu sur la
situation actuelle de l'école et de ses
trois sections.

L'année scolaire 88/89 voit la fré-
quentation de 717 élèves, répartis dans

nombre hebdomadaire d'heures de
cours s'élève à 1477. La section d'Esta-
vayer accueille 460 élèves répartis dan:
22 classes ; de Domdidier 186 dans 1C
classes; de Cousset 57 dans 3 classes.

En dents de scie

Le nombre d'écoliers inscrits pré-
sentement dans les classes primaires
étant connu , il est possible de prévoir
les effectifs des rentrées prochaines , in-
dépendamment bien sûr des mouve-
ments de population. Au début de cette
année scolaire, 246 élèves étaient ré-
partis dans les 12 classes de première

mum) en 90/91 puis 212 , 226, 214 ei
230. Joseph Chatton signala encore
l' obligation des élèves d'utiliser le:
transports organisés par l'école qui es-
time risqués les déplacements à vélo ei
vélomoteur.

Salués par le syndic Pascal Pochon
les délégués présents mercredi à Dom
pierre ont encore approuve les comp-
tes commentés par Gabriel Oberson
administrateur , bouclant avec un excé-
dent négatif de 69 000 fr. alors que le
budge t l'évaluait à 15 000 fr. Les expli-
cations justifiant ce modeste dépasse-
ment ne suscitèrent aucune question.

GF
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distance entre eux et l'alcool. «Mai:
rien n 'est jamais acquis» avoue Mau
rice Gilliand dont l'action a pour mo
teur essentiel une foi très profonde
Son engagement au sein de l'Eglise pro
testante se révèle du reste à maint:
égards exemplaire: «Comme des gen:
m'ont aidé, je veux aujourd'hui aidei
les autres dans le sens d'une démarche
chrétienne». Maurice Gilliand ne crie
pas pour autant victoire: les difficulté:
sont bel et bien réelles mais les satisfac
tions ne le sont pas moins. «Je ne m'at
tends pas aux résultats car je serais troi
souvent déçu». Parmi les lumières de
«L'Epi», un jeune homme qualifie
d'irrécupérable à l'époque , à la veille
de se marier aujourd'hui.

Structure légère
Le foyer de Ménières est en mesure

d'accueillir six personnes, des homme:
comme des femmes. Son fonctionne
ment exige deux postes et demi de tra
vail. Au couple Gilliand s'associent i
temps partiel une secrétaire, une aide
infirmière et une animatrice, toutes de
la région broyarde. Les pensionnaire:
collaborent à la marche de la maisor
en donnant un coup de main à la cuisi
ne, au jardin et à la basse-cour, en pré
tant aussi appui à Maurice Gilliand -
plâtrier-peintre de formation - dans h
rénovation de l'immeuble et son adap
tation à ses besoins.

Une infrastructure qui se révèle
donc légère et qui n'exclut nullemen
une collaboration avec les institution:
romandes similaires. Les hôtes de
«L'Epi» , dont le séjour se règle pai
tranches trimestrielles, sont régulière-
ment suivis par un médecin et , occa-
sionnellement , par le centre médico-
social de Payerne. L'institution que
subventionne pour son exploitation
l'OFAS est reconnue d'utilité publi-
que

Avec les autres
«Autrefois , confie encore M. Gil

liand , je laissais les autres s'investir i
ma place, ce qui explique les difficulté:
rencontrées dès le moment où j'ai tente
de m'en sortir». Aujourd'hui , l'accen
se porte sur la-confiance: «Je ne fai:
rien pour mes pensionnaires , mai:
avec eux».

L'initiative de Maurice et de Don
Gilliand a d'ores et déjà suscité la sym
pathie de nombreux Broyards, du pré
fet Pierre Aeby entre autres. Quant au>
relations avec la population de Méniè-
res, elles se situent présentement dan:
une phase d'observation. A Fey qu 'il :
fallu quitter puisque «L'Epi» n 'étai
que locataire , aucun problème majeui
n'est venu perturber la vie de la mai
son. Pourquoi la clarté du ciel broyarc
ne serait-eile pas la même? GF
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tèrent sur la poursuit du programme
d'épuration des eaux; souhaitèrent 1;
création de deux nouveaux EMS, ei
région rurale pour l' un , urbaine pou
l'autre; doutèrent par contre de la ren
tabilité d'un grand centre commer
cial.

Le succès de l'opération dépendr;
finalement , pour reprendre l'exprès
sion du bureau Serec qui coordonna le
travaux , du renouvellement de l'éta
d'esprit broyard qui , seul , éliminera le
résistances et la méfiance réciproque
La communauté dispose-t-elle de h
volonté et des moyens pour conduire
une action vigou reuse d'échanges et de
concertations nécessaires afin d'en
courager les réalisations interrégiona
les et intercantonales? La réponse
n 'appartient qu 'aux Broyards.

Gérard Périsse
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Une parmi tant d'autres.
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En exposition chez:
S. Casagrande
Garage
Zone Industrielle
1754 Rosé
Téléphone 037/30 21 02
Michel Collaud SA
Garage
rte Tir Fédéral 4
1762 Givisiez
Téléphone 037/26 32 82
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avant-s cène

• Fnbourg. - A 20 h. 30, auditoire B
de l'Université de Fribourg, confé-
rence sur les réfugiés français à Fri-
bourg sous la Révolution.
• Charmey. - Passage du cabaret-bus
de Gabby Marchand. A 17 heures pour
les familles, à 20 h. 30 pour les adul-
tes.
• Marly. - Bourse de printemps des
vêtements d'enfants à la grande salle
de Marly-Cité. De 14 à 17 h. 15, récep-
tion; de 19 à 21 heures , vente.

• Payerne. - A 1 enseigne de la Bulle
qui a dressé son chapiteau sur la place
des Fêtes de Payerne, ce soir à 20 h. 15
exposé suivi d'un débat sur le thème du
tourisme et de ses promesses dans la
Broyé. Avec Jean-Jacques Schwarz,
ancien directeur de l'Office du tou-
risme vaudois, Jean Le Comte, prési-
dent de l'ATB et Jean-Paul Schûlé
directeur de l'ATB, de l'Office du tou-
risme de Payerne et de la Fédératior
du tourisme rural en Suisse romande
Ouverture par le chœur mixte «Chan-
son des hameaux». f M

avant-scène
deiitatto

• Marly: bourse aux habits. - Suite de
la bourse de printemps organisée à
Marly par le Groupe antigaspi. Vente
de 14 à 15 heures, retrait de 15 à
16 h. 30 précises.
• Corminbœuf: bus Arc-en-ciel. - De-
main mard i, le bus Arc-en-ciel du
chanteur Gabby Marchand sera à Cor-
minbœuf. Tours de chant: à 17 heures
pour les familles, à 20 h. 30 pour les
adultes.
• Fribourg: Passeport-seniors. - De-
main mard i , dès 11 heures, fête finale
du Passeport-seniors à la salle sous le
Temple , rue de Romont à Fribourg.
• Fribourg: conférence philosophi-
que. - Demain mardi à 19 h. 30, à la
salle Jâggi de l'Université , discussions
sur «le droit du peuple à faire la révo-
lution», sous l'égide de Lukas K. So-
soe. Le thème de la soirée sera l'ou-
vrage du philosophe allemand Johann
Benjamin Erhard , paru en 1795 sur ce
thème. Erhard y examinait , à partir de
la théorie des droits de l'homme, les
conditions et les circonstances socio-
politiques qui justifient une révolu-
tion , voire la rendent moralement né-
cessaire.
• Bulle: exposition de bétail. - De-
main s'ouvre à Bulle une exposition de
bétail laitier qui sera accessible au pu-
blic jusqu 'à jeudi soir. Mercredi sera la
journée de la race tachetée noire, jeudi
celle de la race tachetée rouge.

• Fribourg : cinéma. - Demain mard i
à 19 h. 30, le groupe Solidarité-Fem-
mes projettera le film «La femme de
l'hôtel» de Léa Pool , à la salle de
cinéma de l'Université de Fribourg.

• Praroman: consultation pour nour-
rissons. - Mard i de 14 à 16 heures,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées à la salle parois-
siale de l'école primaire de Pra roman
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Estavayer: consultation pour nour-
rissons. - Mard i de 14 à 17 heures, con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise à Estavayer, rue du Musée
11 , rez de chaussée. GE
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Hôtel-Restaurant
GYPSERA

1711 Schwarzsee/Lac-Noir
037/32 11 12

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

Hans Jungo et Fils
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Taux de l'impôt au Conseil général de Guin

Non à la baisse
lllIllSINGlNE Vft .

Lundi 17 avril 198E

La commune de Guin boucle les
comptes 1988 avec un alléchant boni
1,8 mio de francs que le Conseil général
a accepté jeudi soir d'affecter à des
amortissements supplémentaires
Quant à une baisse du taux de l'impôt
elle a été clairement refusée. Armir
Zurkinden (pes), a été élu à la prési-
dence du Conseil général.

Malgré un boni de 1,8 million poui
les comptes 1988, deux conseillers gé-
néraux sur trois ont eu jeudi soir le
réflexe de la fourmi: mieux vaut amor-
tir la dette et investir pendant la pé-
riode de vaches grasses que de baisseï
le taux de l'impôt communal sur le
revenu de 80 à 78 ou 75 ct.

L'idée de réexaminer le taux de l'im-
pôt et le montant des taxes avait été
lancée en avri l 1988 par le conseillei
généra l Roman Grossrieder (pdc) qui
déposait une motion en ce sens. Le
Conseil généra l l'avait alors suivi. A
l'heure de prendre la décision , les argu-
ments de Marius Jungo (pdc), conseil-

ler communal responsable des finan
ces ont prévalu: «N'est-il pas préféra-
ble que Guin attire des habitants parce
qu 'il fait bon y vivre plutôt que par ur
impôt communal plus bas qu 'ail-
leurs»?

Le chant des cigales
Toute baisse est bienvenue, pour le;

petits revenus, ont plaidé Beat Mau-
ron , Karl Bâchler et Anton Zoller (tous
trois pes), rappelant que sur le plan
cantonal , 65% des contribuables onl
un revenu inférieur à 30 000 francs.
«Un contribuable dont le revenu im-
posable annuel est de 20 000 francs
verrait son impôt diminuer de 9f
francs. «Mieux vaut pour lui que se;
enfants bénéficient de voies sûres poui
se rendre à l'école, d'une bonne infra
structure scolaire que d'un petit mon
tant dépensé en une journée de loi-
sirs», réplique Bruno Schwaller (pdc)
Verrait-on un salarié renoncer à sa gra
tification en pleine période d'euphori e

économique pour que son entreprise
investisse davantage encore, demande
Karl Bâchler? Quant aux socialistes il;
refusaient le principe de la baisse, mais
Peter Oschwald proposait en leur non-
que l'excédent de recettes soit utilisé
pour baisser les frais de scolarité gre-
vant le budget des familles.

Si le Conseil général veut baisseï
l'impôt , se défend Marius Jungo , qu 'i
dise à quels investissements il veu
renoncer! On n'en est pas arrivé là , jeu
di. La proposition du Conseil commu
nal de maintenir le taux de l'impôt à 8(
ct a été acceptée par 32 oui , 16 non et
abstention. Les conseillers générau;
n'ont donc pas voté sur les 78 et 75 cen
times proposés par Josef Vonlanthei
(pdc) et Roman Grossrieder (pdc).

Pas de Hayek à Guin
Comptes et rapport de gestion 198!

ont passé comme une lettre à la poste
Malgré d'importants écarts au poste
des recettes qui ont conduit le Consei

communal , outre les amortissement
ordinaires de 960 000 francs prévus ai
budget à des amortissements extraor
dinaires pour un montant de 1,75 mio
C'est que les revenus de l'impô
avaient été sous-estimés, que des in
vestissements ont été différés, que le;
dépenses sociales ont été moins élevée:
que prévu.

Contraindre par voie de motion le
Conseil communal à soumettre soi
fonctionnement et celui de l'adminis
tration à l'analyse d'un bureau spécia
lise? Non , le Conseil généra l s'es
contenté de l'alternative proposée pai
le Conseil communal: un groupe
d'étude suffira. Pas de Hâyek à la Mu-
nicipalité de Guin.

Michèle Roquancour

Romont séduit un artiste parisien

Une image féerique
Peintre et académicien français, aimé la cité qui lui rappelait «Saint- «Retour à Romont». Romont , vue par

Carzou est amoureux de Romont. Paul-de-Vence par sa situation domi- Carzou , depuis Bossens. L'image de la
Connu dans le monde entier, il a, de- nante». L'artiste avait profité de son ville est nouvelle. Elle rompt avec les
puis 1986, son musée à Vence, une séjour pour faire de nombreux croquis vues traditionnelles prises depuis Dro-
reconnaissance du Gouvernement fran- de la petite ville. Il les emporta dans ses gnens. 10 000 cartes postales reprodui-
çais à un grand artiste et illustrateur. bagages. sant le Romont de Carzou , seront sur
Carzou, lui , vient de faire un cadeau à Aujourd'hui , le peintre-académi- le marché dès cette semaine. Le coup
Romont : un dessin à l'encre de la cité cien revient à Romont. Il y exposera de crayon de cet illustrateur est féeri-
vue de Bossens, une nouvelle carte pos- notamment de nombreuses lithogra- que et des journaux français comme
taie dans un décor d'herbes folles. phies et séjournera pendant une di- «le Figaro» le sollicitent parce que cha-

zaine de jours dans une région qui l'a que dessin apporte sa part de rêve,
Lorsqu'il exposa , pour la première séduit. Surtout , il apporte aux Romon- «Retour à Romont» aussi,

fois, ses œuvres à Romont , Carzou a tois un dessin à l'encre de 33 x 36 cm MDP

Récital piano-violoncelle à Bulle

Un clair-obscur musical..,
Il» SiSi, en peinture , te clair-obscur provo-

que l'harmonie entre deux champs vi-
suels opposés par l 'intensité lumineuse,
en musique, il caractériserait , sous le
plume de l'écrivain irrévérencieux, ur,
jeu conf us qui recherche la clarté. Mais,
le récital que proposaien t les Jeunesse!
musicales gruériennes, samedi soir L
Bulle, s 'est bien plus rapproché d'unt
vision picturale harmonieuse: un dia
logue entre les ténèbres du meilleui
Schumann , un Schubert qui tutoie dé-
sespérément l 'infini éblouissant et Oli-
vier Messiaen qui s 'oppose à la dégra-
dation humaine par la méditation.

La première pièce que proposent le
violoncelliste, Gabrielle Stehlé et le pia-
niste . Olivier Lattion. les «Fantasies-
tùcke» (op. 73) de Robert Schumann,
se heurte d 'emblée à l 'ambiguïté mélo-
dique de la partition. Ecrites à l'origine
pour clarinette et piano, elles s 'adres-
sent également au violoncelle ou au vio-
lon, mais il semblé" impossible de déter-
miner dans quelle mesure Schumann A
lui-même réalisé les deux parti es «an
libitum ». On reconnaît immédiate-

ment le ton apparenté aux merveilleu
ses romances (op. 94). L 'interp rétatior
qu 'en donnent les deux jeunes artiste
convien t bien au lyrisme de la mélodli
schumannienne. L 'accompagnemen
pianistique, en demi-teinte, soutien
agréablement le jeu délicat du violon
celle.

La seconde partie du récital présenti
également les « Fùnf Stucke im Volks
ton » (op. 102) de Schumann. Elles dé
masquent un autre aspect de la person
nalité du compositeur , plu s ludique e
coloré. Le piano sort de sa réserve feu
trée et s 'ou vre à un dialogue à part égalt
avec le violoncelle. La partitiot
contrastée ménage quelques plages teiy
dres et ly riques, notamment lt
deuxième mouvement , «Langsam»
aux allures de berceuse, là où le chan,
du violoncelle anticipe la venue dt
l 'obscurité...

On découvre ensuite un extrait dt
« Quatuor pour la f i n  du Temps» d 'Oli
vier Messiaen, composé au Stalag
1 I I IA  à Gorlilz: « Louange à l'Eterniti
de Jésus » . Il s 'agit en fai t de la trans

cription d 'un mouvement de la « Fêtt
des Bel les Eaux» (1937). Le compost
teur explique lui-même la p artition
«Jésus est ici considéré en tant que Ver
be.... Verbe puissant et doux , dont lei
années ne s 'épuiseront point». Ga
brielle Stehlé confie une sonorité pleint
d 'ampleu r contenue. Le tempo immua-
ble est cependant quelque pe u trahi pai
le pianiste qui tente d'échapper â uni
temporalité inexorable.

La difficile sonate pour violoncelle e
piano (1915) de Claude Debussy, inter
prêtée ensuite avec quelques inégalités
réserve quelques surprises pour l 'audi
leur ou le musicien non init ié. San:
doute est-ce les sonorités et les accent:
orientaux qui étonnent. La forme, et
apparence désarticulée, accuse le:
traits d 'un thématisme éclaté dont De
bussy se fait le précurseur. C'est surtou
l 'orientation néo-classique que souli
gn ent les interprètes , peut-être un pei
au détrimen t de la cohérence générale
Le f inal, quant à lui , est enlevé avec brk
et conviction. Mais la pièce qu
conf irme le talent de là violoncelliste es

la célèbre sonate en la mineur dite «Ai
peggione» de Franz Schubert. Le pro
fond caractère humain qui apparat
dans le jeu de la soliste épouse le Ian
gage schubertlen avec un bonheur cer
tain. Le soutien attentif du p ianiste
très à l 'aise dans ces quelques pages
f avorise l 'écoute. Ce qui aurait pu pas
ser pour vulgaire est restitué merveil
leusement , en totale empathie avec k
personnalité du compositeur. On croi
reconnaître le portrait que Jacque.
Drillon esquisse: «Schubert n 'était pa:
Solitaire, mais il était seul. (...) Ent en
dre une sonate ou une symphonie , c 'es
faire un voyage avec lui. (...) Pareils c
lui , nous appelons l'oubli, la nuit et lt
sommeil...»

Un remarquable itinéraire musical.

QD Raphaël Brunne

d&vÊât
&UÀMGL
... en forme de boillè-mappemonde

à cette société de laiterie fribour-
geoise qui doit confondre pesée du lait
et contrôle des cartes d'embarque-
ment. Espérons quand même que,
malgré le nom qu 'elle donne à son
charter de 220 places, elle y passera
une fois l'aspirateur au cours des
845 OOO kilomètres qu 'elle entend
faire parcourir à ses adhérents. C'est
que cela représente au moins 20 fois
le tour du monde...

SOUMISSION
DE LAIT

La société de laiterie de Chavannes-
sous-Orsonnens met en vente SA
PRODUCTION LAITIÈRE pour le
f mai 1989.

Contingent: 845 000 km , avec por-
cherie , 220 places

Pour tous renseignements «t offres
de soumission, s 'adresser à M. Fran-
cis Chammartin , président , jusqu 'au
10 février 1989. à 20 h.

17-82111
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1680 ROMONT

jkW FRIMOB SA
W /^k louer à Villaz-Saint-

Piérre dans un immeuble
neuf, superbes appartements

5! rte
11/2, 2 1/2, 31/2 pièces

N beaucoup de cachet , grand ™
en balcon, cheminée de sa- .
£ [  !pn. Q

' o i Situation : à 2 minutes de la ï
i (i ; gare. Bonnes liaisons pour m

i Fribourg. Libres de suite ou à

 ̂
I convenir. A

^k 1680 ROMOIMT JE,

A louei

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
rez, cuis, indép.
terrasse. Loyer
Fr.780.- charges
comprises.

. 46 20 33
17-30125!

Urgent !
A louer

Vh pièces
à la route de le
Gruyère 14. Quar-
tier Beaumont. Pri>
Fr. 998.-, charges
comprises.
Tél. (travail)
. 22 26 02
(privé)
^24  29 83.

17-302156

Pour vendre
votre

- terrain
- villa
- immeuble
un coup de fil
suffit !

^ 037/26 37 71
17-1125

HP̂ TD Sté de gérance SA^H
W/ — \^

Cherche

3 PIECES
3\. PIÈCES
région Fribourg.

Event. ferme rénc
vée.

Dès le 1er juin.

«• 037/75 24 21
le soir.

17-30214;

A vendre

VILLA
NEUVE
à 2 km de Cottens
magnifique situe
tion, séjour avec
cheminée , 3 cham-
bres ,
Fr. 530 000.-.

A Orsonnens, dans un m
meuble neuf , à louer

spacieux
studio
Libre de suite.
2 mois de loyer gratuits

A louer a
Gumefens
près du lac

magnifique
appartement
3Vi pièces,
Fr. 1300.-
chauffage
compris.
a 037/31 25 3Ï

17-12165'

Jeune homme
cherche

CHAMBRE

à Marly.
Pour 3 mois.

. 24 46 28
17-30216E

Au Bry dans villa
appartement
très ensoleillé
Vh pièces
+ carnotzet , gara
ge, grand balcon
vue superbe sur le
lac et les Alpes
Fr. 1290 - tou
compris.
Grand terrain pota-
ger à disposition
rabais pour per-
sonne aimant le
jardinage.
Libre dès le 1W ma
ou date à conve-
nir.
. 037/22 64 94
31 25 55

81-37

A vendre dans
l'Entremont , sur
Sembrancher , à
proximité des pis-
tes de ski , Verbier ,
Bruson, Super-
Saint-BernarH.

ravissant
chalet
de vacances
salon, cuisine , coir
à manger , 3 cham-
bres à coucher ,
salle de bains.
cave , terrain
990 m2, vue im
prenable.
Libre tout de
suite.
Fr. 220 000.-
« 027/86 59 65
(le soir dès 20 h.)

36-382:

À VENDRE À:
0 La Corbaz

villas contiguës de 6 pièces
0 Lussy

villas modernes de 6'A piè-
ces et 1 VA pièces

0 Forel
1 villa individuelle
de 5'A pièces
1 villa jumelée
de 7'A pièces

0 Marly
dernier appartement en ter-
rasse de 7 H pièces

0 Sorens
ferme rénovée de 3 apparte-
ments de 2 pièces.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

_m -

Nous cherchons à louer

un LOCAL ou BUREAU
de 50 à 100 m2 . Région : Fribourg,
Givisiez, Villars-sur-Glâne.

« 037/41 17 55
17-302038

À VENDRE
À NEYRUZ

Notre dernière
villa

contiguë
de 41/2 pièces

• cheminée de salon

• garage

• dans un magnifique quartier de
maisons individuelles

• Fr. 415 000.-.

Renseignements et visites :

i p schenkmr FRIMOB SA ^H

A louer à Romont dans un 
^I immeuble neuf , superbes <

rs i studios + appartements S
I N de 2 \h pièces |
I IO ; i

; Jj» I Excellente situation-ensoleil- —
' o l lement maximum.
' , o
| ' * ï  m

i Libres de suite ou à conve-

W^ _4
^̂  ̂

1K«Q ROMPAIT m

A. M. R. IMMOBILIE R \
Anne - Marie Rosolen
\ Rte Château - d'Affry 6

^MlP K COURTEPIN
M Vl̂ JX A vendre

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
neuve

comprenant : séjour , salle à man-
ger , cuisine habitable, 5 ch. à cou-
cher , salles d'eau, terrasse + bal-
cons couvert s, 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 / K
/ renseignements : / \ v

/ 1762 GIVISIEZ //ÂlyÈ M

IMMOCAR
-r 037/231 462

»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

A vendre
à deux pas de Romont

(Lussy et Berlens),

deux villas
de 4V_ pièces

disposant :

• d'une belle parcelle engazo-
née

• d'un garage

• d'hypothèques déjà consti-
tuées

• possibilité d'achat sans fonds
propres.

N'hésitez pas à nous contacter :

VIVEZ L'ESPACE

gjjf SSL; : ®%^m
*&?*+?û ~t\ Hffllff EE ' - Rin 1 ; ifrrm i rWlluïl; 'i mMT.itx . ui il pni . ¦ Hi l. -tI il ™<M PwJtw?»sw

villas groupées
de 41/2 pièces, en construction

Ces résidences de haut standing sont luxueusement
aménagées et disposeront pour l' ensemble d'une pisci-
ne, local sauna , et solarium.
Proximité immédiate transports publics, commerces et
écoles.
Prix de vente dès Fr. 590 000.-
y compris 1 garage et 1 place de parc.
Pour renseignements et visites :

¦FTfMG^Y-CROSIER SA
lll 'llllllll f BH^I Transaction immobi lière

I 'Hp' LWÏ e 037/24 00 64
>" """< '¦ ¦: > ¦ '*—- -—mm Rte je Beaumont 20 - Fribourg ,,

A vendre, à Vil laz-Saint-
Pierre , dans un immeuble
neuf , exécution soignée, avec
des matériaux de 1™ qualité ;

bel appartement
de Vh pièces

cheminée de salon - grand bal-
con.
Pour informations complé-
mentaires, appeler le
037/ 52 17 42, (heures de
bureau).

Ê̂r FRIMOB 
SA 

^B

A louer à Romont. situation I
de 1™ ordre, £

i;, surface S
* commerciale a.
r» —n avec vitrine, 500 m2 es

: ° ! (possibilité de diviser) . o¦ en
I Libre de suite ou à convenir.

 ̂ _4
^̂  

1680 ROMONT JM

^SSSiiii
M A vendre .v

SYMPATHIQUE
£: CHALET DE VACANCES :*
;!£ à La Gissettaz au-dessus des X;
>v Colombettes. vl
!£! 2 chambres et grand séjour v!
Si entièrement meublés. :S

Grand balcon, situation
dominante.

Idéal pour qui aime calme , nate
re, forêts et pâturages.

Prix : Fr. 250 000.-

FRIBOURG
À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

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

2000 Neuchâtel
 ̂038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

A vendre
à Villars-sur-Glâne

Au lieu dit La Rotonde
nos deux

dernières villas
jumelées

comprenant :

• 4 chambres à coucher

• grand living avec cheminée

• 2 salles d'eau

• entièrement excavées

• 1 garage.

Contactez-nous pour une éven-
tuelle visite sur place ou pour l' en-
voi d'un dossier.

L- A

" T£âM2u3a,||[|WflTfl f̂|tT]KyîT5T f̂ff7ftMB|

Vous êtes à la recherche d' une
villa individuelle de 5 pièces

entre Payerne et Fribourg
pouvant s 'identifier à votre caractère
jeune , dynamique, unique? Nou:
avons ce qu'il vous faut !
1* 024/218 408 22-1425-

A vendre à Villaz-Saint-
Pierre, dans un immeuble
neuf , exécution de 1™ qualité
et finition soignée

superbe appartement
de Vh pièces

Cheminée de salon, grand bal-
con.

Pour renseignements supplé-
mentaires , appelez le
037/52 17 42, (h. de bu-
reau).

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 :

SQiBisn
17-1337

¦¦¦¦¦¦ MBHi™
À VENDRE

À BELFAUX

villa
de 71/2 pièces

comprenant :
- 5 chambres à coucher
- 1 studio indépendant
- 1 grand séjour/cheminée
- environ 1200 m2 de terrain
- transport en commun à proxi-

mité.

En cas d'intérêt , veuillez nous
contacter!

r<i_ i_ ïïe_ m__ -_ m _ê^f '!*'~'mtm

^wu;
¦oui

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec, le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

D Oui, envoyez-moi svp votre catalogue .
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 53 T

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom :

Prénom:

Adresse:

NPA. localité: 

General Bautec SA. 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss. 1010 Lausanne

1260 Nyon. 500 1 Aarau
8404 Winterthour
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Loyers «réajustés»
Monsieur le rédacteur.
Inutile de s 'étendre sur le scandale

qui a éclaté la semaine dernière au
sujet de l 'achat du terrain de l'ancienne
brasserie de Beauregard par la Caisse
de retraite de l 'Etat. Votre jour nal en
parle avec suffisamment de détails pow
que tous les abonnés à «La Liberté»
soient renseignes.

Mais je voudrais vous dire mon indi-
gnation , à la lecture de ces articles, moi
qui habite depuis plus de vingt ans un
immeuble appartenant à la dite caisse.
Je suis en effet très surprise d'apprendre
qu 'elle puisse engager un tel argent
pour un achat aussi gigantesque, alors
que, le 10 mars dernier, 28 jours exac-
tement avant la parution de vos arti-
cles, nous recevions, ainsi qu 'un grana
nombre de personnes logeant dans ses
immeubles, une lettre recommandée
nous annonçant une augmentation de
loyer. Jusque-là , rien d'étonnant , cai
cela est bien fréquent. Mais ce que je
voudrais dire ici, parce que ça me p èse
trop sur le cœur, c'est la raison de cette
augmentation. Je cite: «Motifs: réajus-
tement du rendement insuffisant des
fonds investis». Dès lors, il est plus
facile de comprendre, mais combien
plus répugnant d'accepter, que 34 mil-
lions de francs se trouvent aisément...

Je vous signale, pour votre informa-
tion, qu 'en vingt ans, le volume d 'ap-
partement que nous occup ions à notre
arrivée, moins 10 m3 qui ont été suppr i-
més lors de trava ux, a quasiment qua-
druplé de prix. C'est tout de même un
peu beaucoup ! Et voilà. Je tenais vrai-
ment à éclairer votre lanterne et celles
des lecteurs de votre journal , afin que
chacun comprenne qu 'il n 'est pas si
compliqué, finalem ent, de s 'enrichir,
lorsque trop de moyens sont bons.

Valberte Geinoz, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

m-—PUBLICIT
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Présentation télégraphique de {a
dernière performance signée
Ricoh: un copieur avec zoom
jusqu'au format A3 et
cassette à chargement
frontal, vitre fixe, '*- ¦-—.
touche de w
reproduc- &w %^
tion sur deux ĴWfr ^^*
pages séparées, ^^̂ -̂
unités de développe-
ment couleur inter-
changeables. Grâce au
dispositif d'alimentation auto-
matique en originaux et à son sys
tème de tri à 10 cases, il se trans-
forme en un tour de main en un petit
surdoué qui sait tout faire. De quoi faire
pâlir d'envie plus d'un mastodonte

CELLPACK
Division S bureautique

1024 Ecublens-Lausanne
21, chemin des Champs-Courbes

téléphone 021/691 10 10, téléfax 021/6911013*
1700 Fribourg

25, route Arsenaux
téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79

1227 Genève-Acacias
2-4, rue du Lièvre

téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62

Lundi 17 avril 1989 LAJjIBEéKl'm\.

Millions de la spéculation
Monsieur le rédacteur,

Le prix de vente du terrain de Beau-
regard et les millions empochés par les
spéculateurs semblent faire l 'unani-
mité des contribuables en matière de
surprise et d 'indignation. Cela ne va
pas arranger ceux qui tenten t d 'obtenit
un prix favorable en expropriant le ter-
rain sur le plateau de Pérolles où l 'on
projette de construire l 'école d 'ingé-
nieurs.

Le PDC semble le premier à interro-
ger les responsables qui ont trempe
dans cette manipulation f inancière. Ile
raison. Mais il oublie la quasi-unani-
mité avec laquelle il a soutenu M. Ma
rel, conseiller d 'Etat - on peut com-
prendre le Parti radical qui en a faix
autant - et combattu une propositior ,
de lutte contre la spéculation foncière.

Le soussigné a demandé la mise sui
pied de mesures dissuasives contre lei
spéculateurs qui sont épargnés par lt
f isc. Ainsi , un domaine agricole payé i

millions ne se voit imposé que poux
800 000 francs pou r sa valeur f iscale
Un montant de 4,2 millions échappt
ainsi à l 'imp ôt sur la fortune. Celc
représente environ 40 000 francs par ar
pour l'Etat , les communes et autres im
pots fédéraux, paroissiaux, y comprk
la contribution immobilière.

Aujourd 'hui, on s 'interroge. On c
raison de jalouser les spéculateurs qui
en plus des millions déjà empochés
vont doubler leur mise en conservant -
cela semble aller de soi - le droit d 'exé
cuter les travaux de construction prévu:
sur les terrains achetés. Si les proprié
taires renonçaient à leur confier ces tra
vaux, cela constituerait une mesure pu
nitive, et permettrait à d 'autres bu
reaux d 'architectes d 'obtenir les faveur:
de ceux qui agissent au nom de l 'Eta
ou de l 'argent de ses employés. Mais oi
peut bien imaginer que de ce côté-là
tout roulera sur des engrenages huilés t
l 'avance et dorés à la feuille.

Francis Brodard , député, Friboun

Liberté de spéculer
Monsieur le rédacteur,
Vos lecteurs ont appris avec stupeui

le coup de maître réalisé dernièrement
par une camarilla d'architectes spécu-
lateurs avec la complicité de l 'Etat.
Avec raison, certains y ont répondu pat
des considérations outrées. Car, il y a,
dans cette affaire , de quoi râler...

Depuis quelques années, la spécula-
tion/ait tache d 'huile dans le canton ,
elle s 'étend comme une épidémie prin-
cipalement au détriment des locataires
Hier, c 'était le fait de conseillers com-
munaux à Heitenried et à Domdidier
aujourd 'hui d 'un bureau d 'architectes,
habitués à brouter aux râteliers de
l 'Etat. Or, voici que la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat vienx
d 'offrir auxdits personnages le gros lot,
const itué par les cotisations de ses ad-
ministrés. Une douzaine de millions de
bénéfice en un tournemain et sans se
fouler la rate. Qui dit mieux?Normal ,
c 'est le prix du marché, rétorque le
directeur des Finances, M. Félicien
Morel, «un type qui mérite le respect »

aux dires d 'un certain Jùrg Staubli.
Voilà au moins des gens qui savent de
quoi ils parlent et qui servent de référen-

Dans ce tintamarre, surgit enfin un
pourfendeur de spéculer en rond: le
PDC. La surprise est de rigueur, tant ce
parti n 'a pas l 'habitude d 'entraver l 'ini-
tiative privée. Ne s 'est-il pas opposé en
effet de façon véhémente à la récente
initiative ville-campagne contre la spé-
culation foncière? Et son représentant
au Conseil d 'Etat , M. Edouard Gre-
maud, n 'a-t-il pas traité par-dessous la
jambe un projet de tribunal des baux ':
Les pontes du PDC sont-ils frappéi
d 'amnésie de circonstance au poim
d 'espérer obtenir des adhésions aveu-
gles à ce nouveau credo ?

Il est vrai qu 'à défaut d 'y croire d
surtout de s 'engager énergiquemem
dans la lutte contre la spéculation fon-
cière, le PDC saura militer pour uni
augmentation des crédits d 'assistan-
ce... Qu 'on se le dise!

Riccardo Ferrari, Estavayer-le-Lac

¦¦¦¦¦ ¦*¦¦
Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse. Et combien me routera
cette petite merveille ?

Firme:

Responsable

NPA/Localjtéj 

A renvoyer à: CELLPACK S/>
21, ch. des Champs-Courbes 1024 Ecublens-Lausanne

A essayer cnez votre agent [751 I AA BP  ̂ÂM

FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Colombettes SA , 029/2 76 6(
- Vesin-Montet, Garage de la Croisée, Dubied Bernard
037/65 18 81 - Fribourg, Garage Jungo Denis, 037/24 04 04 -
Fribourg, Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel, Mischle
Hermann, Garage et Carrosserie, 037/44 16 44.

...INFORMATIQUE ET
RESPONSABILITÉS!?!
Une société industrielle de Fribourg cherche un

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

• bonne formation commerciale de base
• expérience professionnelle minimale de 3 à 5 ans
• langue maternelle française , bonnes connaissance:

de l'allemand.
Poste varié pour une
et ambitieuse !

personne motivée

Composez le 037/23 10 40, Ginette Dafflon vous ré
pondra en toute confidentialité !

17-241-

REGION 2\j

\ ACCIDENTS /S\
Lossy

Contre un mur: 2 blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi , i

minuit quinze , un automobiliste de
Villars-sur-Glâne , Rodolfo Ibanez, 2(
ans, circulait de Lossy en direction de
Belfaux. Au début d'un virage à gau
che, roulant à une vitesse inadaptée , i
perdit la maîtrise de sa machine qu
s'écrasa contre le mur de la ferme
Schouwey. Le conducteur et son passa
ger, Pedro Araya, 17 ans, de Villars
sur-Glâne, furent conduits par un au
tomobiliste de passage à l'Hôpital can
tonal.

Belfaux

Blessé dans une collision
Dans la nuit de vendredi à samedi * ;0 h. 40, Patrik Hachemane, 21 ans de

Belfaux, regagnait son domicile au vo
lant de sa voiture, venant de Givisiez
A la sortie d'un virage à droite , au liet
dit Le Tiguelet , roulant à une vitesse
inadaptée , il perdit la maîtrise de s;
machine qui heurta l'auto d'un habi
tant de Marly arrivant en sens inverse
Blessé, M. Hachemane a été transporte
à l'Hôpital cantonal. Il y eut pou:
11 000 francs de dégâts.

Morat

Deux blessés et gros dégâts
Samedi à 9 h. 15, Hans-Peter Ho-

stettler, 32 ans, de Thôrishaus, circu
lait au volant de sa voiture à Morat , de
la Lànggasse en direction de la route
nationale. A la hauteur de la croisée, i
n'accorda pas la priorité à une autre
voiture pilotée par Walter Nogarotto
32 ans, d'Avenches, qui roulait sur 1;
route principale. Les deux conducteur:
furent transportés à l'hôpital de Mey
riez par un automobiliste de passage
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 30 00(
francs.

Fuyens

Blessé dans une embardée
Dans la nuit de samedi à dimanche

à Oh. 40, Jean-Paul Eltschinger , 1<
ans, de Villaz-Saint-Pierre circulait ai
volant de sa voiture de Berlens ei
direction de Fuyens. Au lieu-di
«Court-Champ», pour une cause noi
établie , il perdit le maîtrise de sa ma
chine qui fit une embardée'. Blessé, le
conducteur fut amené par l'ambulance
à l'Hôpital de Billens. Dégâts 800(
francs.

Semsales

Conducteur blessé
Hier à 15 h. 20, Marcel Pilloud , 2i

ans, de Châtel-Saint-Denis , circulai
au volant de sa voiture , de son domi
cile en direction de Semsales. A l'en
trée de cette localité , dans une courbe ;
gauche, il perdit le contrôle de sa ma
chine et entra en collision avec l'aute
d'un habitant de La Tour-de-Trême
qui arrivait régulièrement en sens in
verse. Blessé, le conducteur châteloi:
fut amené par l'ambulance à l'hopita
de la Veveyse. Quant aux dégâts, il:
s'élèvent à 10 000 francs.

Bulle

Gros dégâts
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 1 h. 30, un automobiliste de Morloi
circulait de Bulle en direction de Riaz
Entre ces deux localités, il entreprit li
dépassement d'une colonne de véhicu
les. Au cours de sa manoeuvre , il entn
en collision avec une auto bulloise qu
arrivait régulièrement en sens inverse
Une troisième auto fut endommagée
par des débris. Il y eut pour 17 00(
francs de dégâts.

W ______
On cherche pour le 1er mai, ou à con-
venir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier.

Congé le dimanche et deux samedis
par mois.

Sans permis s 'abstenir.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 , 1700 Fribourg
~ 037/24 20 98 17-68 1

tj ijhfjjN
Urgent !

Nous cherchons

ouvrières
(avec permis)

pour missions temporaires de courte
et longue durée.

Appelez au plus vite
Ph. Schorderet.

Cherchons

mécanicien sur
machines agricoles

voitures ou poids lourds

sachant travailler de façon in-
dépendante.

Entrée de suite ou
à convenir.

Toffel Michel
Atelier mécanique
1749 Torny-le-Petit
« 037/68 13 41

17-2207
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t
Son épouse:
Marie-Louise Musy-Corminbœuf, à Domdidier;
Ses enfants:
Elisabeth Musy, à Domdidier;
René et Christiane Musy-Marthe , et leurs enfants Marilyne et Frédéric, è

Corcelles-près-Payerne ;
Eliane et Serge Demierre-Musy, à Lovens;
Ses frères, beaux-frère s et belles-soeurs :
Les familles de feu Léonie Musy-Vonlanthen , à Dompierre , Marly et Payer-

ne;
Les familles Corminbœuf, Chardonnens , Otz, Badoud , Grobéty, Schick,

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

Monsieur
Charles MUSY

employé EEF

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papâ , frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 16
avril 1989, dans sa 60e année, après une longue maladie supportée avec
courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le mardi 18 avril
1989̂  à 15 h.30.
L'incinération suiva au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Domdidier, ce lundi 17 avril
1989, à 19 h. 30.
Le défunt ,repose en la chapelle mortuaire de. l'église..
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à une œuvre caritative de
votre choix.

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

t

Le cœur d'une mère
est tellement bon
que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Son époux :
Monsieur Georges Grangier , à Montbovon;
Ses enfants:
Georges et Eliane Jordan-Yersin , et leurs filles Nicole, Mélanie, Martine el

Stéphanie, à Flendruz ;
Emma et Ferdinand Magnin-Jordan , et leurs fils Dominique et Daniel , à

Hauteville ;
Jean-Claude et Isabelle Jordan-Morel , et leurs enfants Frédéric, Alexandre et

Virginie, à Allières;
Simone et Jo Richoz-Jordan , et leurs filles Marie-Josée, Nicole et Isabelle, à

Maules ;
Bernard et Chantal Jordan-Cornu , et leurs enfants Fabien et Lisiane, à

Allières ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagirn de faire part du décès de

Madame
Charlotte GRANGIER-JORDAN

née Beaud

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche
16 avril 1989, dans sa 69e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , le mardi 18 avril,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 17 avril , à
20 heures.
La défunte repose à son domicile: La Combaz-d'Avaud, à Montbovon.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESSIEX

père de MM. Dominique et Christophe Dessiex
leurs dévoués collaborateurs

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

t
La Section des samaritaines

de Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Musy
époux de notre fidèle membre

Marie-Louise
médaillée Henri-Dunant

et père de
notre dévouée monitrice Elisabeth

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

t ;
Les contemporaines

et contemporains
de 1929 de Domdidier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Musy
fidèle membre

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

t
La société de musique

« La Harpe » de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Musy

membre actif et honoraire
et père d'Elisabeth

secrétaire du comité d'organisation
de la 68e Fête des musiques

broyardes

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

W\ ', ' . yyyyyyy iyy i

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

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis
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Heureux ceux
qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Matthieu 8.

Madame et Monsieur Raymond Bugnon-Bise , et leurs enfants, à Grandsi-
vaz ;

Monsieur et Madame Charly Bise-Bongard , et leurs enfants, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Gilbert Plumettaz-Bise , et leurs enfants,

à Surpierre ;
Monsieur René Bise, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Serge Mora-Bise , et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur Jean-François Corboud-Bise , et ses enfants, à Surpierre ;
ainsi que les familles parentes et allliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BISE

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 avril 1989.
dans sa 81e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, ce lundi 17 avri l
1989, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Gilbert Plumettaz-Bise, 1528 Surpierre .

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

17- 164!
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Viens !
bonne et fidèle servante
entre dans la joie
de ton Maître !

Le Séminaire diocésain;
Les prêtres , les séminaristes, la direction ;
La communauté des Sœurs, les concierges;
Le personnel et les hôtes de la maison,
font part du décès de

Mademoiselle
Rosa SCHMIDHÀUSLER

survenu le 15 avril 1989.

Elle était dans sa 66e année.
Elle a été une dévouée et fidèle employée du Séminaire .

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle du Séminaire diocésain,
à Villars-sur-Glâne, le mardi 18 avril 1989, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle du Séminaire, ce lundi 17 avril
1989, à 20 heures.
Domicile: Séminaire diocésain , 3 chemin Cardinal-Journet , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Au soir de cette vie
nous serons jugés
sur l'amour
Saint Jean de la Crob

Patricia, Fabienne et Olivier Goetschmann , et leur maman , à Fribourg ;
Madame Ginette Goetschmann-Clément, ses' enfants et petits-enfants, i

Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Brùgger-Goetschmann , leurs enfants et petit

fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Boschung-Goetschmann , leurs enfants et peti

te-fille , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Bernadette Goetschmann-Schaller, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel Humbert , et leurs enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GOETSCHMANN

dit «Nesti »

leur cher papa , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu, parrain , cousin
parent et ami , décédé d'un malaise cardiaque , le samedi 15 avril 1989, dan:
sa 53e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 18 avril 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h. 45, en l'église de Saint
Jean.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.



Ton sourire

t 

restera parmi nous
et avec lui tout l'amour
et le courage
que tu n'as cessé de donner.

Son épouse :
Madame Thérèse Emonet-Butty ;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Gérard Bosson-Emonet , et leurs enfants, à Farvagny-

le-Grand ;
Monsieur et Madame Georges Emonet-Vienne, et leurs enfants, à Bosson-

nens ;
Monsieur et Madame Arthur Caviezel-Emonet , et leur fils , à Courtepin ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame René Emonet-Gabriel, et leurs enfants, à Tatroz;
Madame et Monsieur Robert Imfeld-Emonet, et leur fille , à Attalens;
Monsieur et Madame Paul Emonet-Golla, et leurs enfants, à Tatroz ;
Monsieur et Madame Armand Emonet-Saudan , et leurs enfants, à Ta-

troz ;
Sa belle-mère :
Madame Sidonie Butty-Demierre, à Ursy ;
Les familles parentes et alliées Butty, Vallélian , Longchamp et Gavillet
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland EMONET

leur cher époux , beau-fils , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 avril 1989, à
l'âge de 62 ans , réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Attalens, le mardi
18 avril 1989, à 14 h. 45.
Le défunt repose à son domicile à Corcelles, Attalens.

R.I.P.

t
Gilberte et Francesco D'Angelo-Sansonnens, et leurs enfants François

et Rose-Marie, à Lausanne ;
Gérald et Pierrette Sansonnens-Hartmann , à Zurich ;
Raymonde et André Renevey-Sansonnens, à Monte-Carlo ;
Louis Sansonnens, et sa fille Nathalie, à Lausanne ;
Agnès Moser-Vésy, à Tarragone ;
Robert et Monique Vésy-Kohler, et leurs enfants, à Renens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie SANSONNENS-VÉSY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et pareme, enlevée à leur tendre affection le 14 avril 1989, dans sa
79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 18 avril 1989.
Messe de sépulture en l'église Notre-Dame (Valentin), à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.
Domicile de la famille: chemin de Pierrefleur 58, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin du monde.

Matth. 28 : 20

Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie LIAUDAT-CORBAZ

décédée le 15 avri l 1989, dans sa 69e année.

Le culte sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi 18 avril 1989,
à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: famille Jean-Pierre Corbaz, 231, route de Berne,
1066 Epalinges.

Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde,
et il veille sur ses amis.

t
La Société de laiterie de Semsales

et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Carmen Charrière

fille de M. Paul Charrière
son dévoué contrôleur

\\ ______
A louer,
à Avry-devant-Pont,

STUDIO 2 PERSONNES
avec salle d'eau et usage de la
cusine.

Libre de suite.

w 037/24 14 22
(h. de bureau)

17-1420

À LOUER

appartement
ZVï pièces

rte Joseph-Chaley 17,
Fribourg, Fr. 1020.-,
charges comprises.

. 031/65 03 44
(h. de bureau)

81-30186

A vendre en Vieille-Ville de Fri-
bourg,

MAISON BOURGEOISE DU
XVI* SIÈCLE
Volume 2200 m3, jardin, cour exté-
rieure, cave de 400 m3, possibilité de
transformer les combles.
(Agence et intermédiaire s'abste-
nir).

Faire offre sous chiffre U 17-087273
Publicitas, 1701 Fribourg.

Couple cherche à louer, location-ven-
te , achat ,

petite ferme
ou appartement
dans ferme avec grange, même à
rénover.

Sous chiffre 17-302139, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A louer

appartement VA pièces
salon-séjour 35 m2 + 2 chambres,
rue Marcello 7 (3 min. Université), 4e éta-
ge.
Loyer: Fr. 1305.-, charges comprises.
Place dans garage souterrain (Fr. 90.- pai
mois).
Libre le 15.8.1989.
«037/22 35 26 (matin ou heures des
repas).

Envie de bouger, d'élargir vos con-
naissances !

secrétaires fr./all.
employés(es) de commerce

fr./all. /angl.
comptables qualfiés

Nous avons certainement le poste
qu'il vous faut.
N'hésitez plus, appelez Ghislaine
Schorderet aux 

Bureau d'ingénieur géomètre officiel
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir:

UN DESSINATEUR
GÉOMÈTRE

intéressé à toutes activités professionnelles.
Quelque années de pratique souhaitées.

Faire offre à: GÉODETEC SA, av. du
Midi 21, 1700 FRIBOURG,
. 037/24 77 33

17-87229

Cherchons de suite ou à convenir

UN COUVREUR
UN FERBLANTIER

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

+ aides débrouillards
Salaire très intéressant.
Contactez-nous au . 23 21 23 où nous attendons votre
appel. Suisses ou permis valable.

17-2410

Madame,
Mademoiselle,

Vous souhaitez sauvegarder votre indépendance.

Vous êtes de bonne présentation et désirez avoir un

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

Si vous aimez ce qui touche à la cosmétologie et que vous
possédez un véhicule, téléphonez-nous au
021/635 95 61, pour un rendez-vous dans votre ré-
gion.

138-173166

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 * 037/22 80 95, M. Francey
17-2414

f \
Cherchons

6 maçons • 3 coffreurs
2 serruriers • 4 soudeurs
10 manœuvres

Suisses ou permis C.

Bon salaire.

. 037/23 28 52

 ̂
, 17-2411 i

Boulangerie-Tea-Room
Gingins Frères
1530 Payerne
cherche

PÂTISSIER
pour 2 à 3 mois, de suite.

Fermé le dimanche.

« 037/61 21 61
17-86953

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes Vh" - 5V*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

/_ J\ Imprimerie Saint-Paul
\< ̂ /  Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/8231 21

LES CONCEPTS
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité esl
l'affaire de spécialistes

Particulier cherchi
à acheter .

maison
ou ferme
à rénover
Région La Tour , L<
Pâquier , Broc ,
Morlon.

Agence s'abste
nir.

Offres sous chiffn
17-460685,
à Publicitas,
1630 Bulle.

Cherche à louer

appartement
maison
ou ferme
3 pièces ou plus
Bulle et environs
Echangerait évem
contre apparte
ment 3 pièces :
Fribourg.

w 037/23 21 53
(le soir).

17-30214

A louer à Payerne
route d'Echallens
dans immeuble
neuf , un

appartement
4!4 pièces
107 m2 plus bal
con, cave et gale
tas, cuisine équi
pée, lave-vaisselle
2 salles d'eau,
ainsi que place d<
parc ; situation
tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 1100.-
plus charges.
Pour visiter:
» 037/61 67 6
h. de bureau.

A louer
Vh pièces
avec balcon
Fr. 1090 - cha
ges comprises.
garage à dispos
tion.
Libre de suite,
Chamblioux
«26 46 41
26 26 23

17-87!

A louer à non-fu
meur ,

Vieille-Ville,
Vh pièces
rez, meublé, char
ges comprises, ac
ces jardin
Fr. 1200.-

. Libre 1" mai.

m- 037/22 53 67
17-30216



SUBTILEMENT VôTRE. NOUVELLE CONFISERIE SUISSE DE KAMBLY
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GP de Suisse 250 cm3 à Combremont. 18 000 spectateurs transis

Jeremy Whatfey, roi de la glisse

Denis Birrer (123), Punique Suisse à être parvenu au terme de ce GP de Suisse, se
fait faire l'extérieur par l'excellent Belge Bervoets. QD J.-J. Robert

place de dauphin. Whatley fut d'ail-
leurs le seul à disposer d'une moto pro-
pre et facilement identifiable jusqu 'au
bout d'une deuxième manche de rêve
qui le propulse en tête du classement
provisoire.

Repêchés comme représentants du
pays organisateur , Denis Birrer et Cé-
dric Bugnon n'ont pu réaliser de mira-
cle au motocross de Payerne. L'Aléma-
nique fit illusion dans la l rc manche en
réalisant trois tours au 10e rang. Mais il
ne put soutenir le rythme jusqu 'au
bout. Moins bien parti dans la seconde,
le champion suisse 250 cm 3 ne put que
limiter les dégâts dans une compéti-
tion où cela va excessivement vite ; il
termine néanmoins les deux manches
à la 23e place. Quant au Genevois, il fut
moins tenace et abdiqua d'abord à
cause d'une crevaison dans la l rc man-
che et ensuite d'une chute dans la
seconde.

Schorderet sans illusions
Jean-Paul Schorderet ne se faisait

guère d'illusions en se rendant à Com-
bremont. Le Brocois admettait son
manque de condition physique dâ à
l'insuffisance des possibilités d'entraî-
nement. De plus , ça allait vraiment
trop vite pour tous les pilotes helvéti-
ques. 35e du groupe B des qualifica-

[ RéSULTATS 
GP de Suisse de motocross 250 cm3 à

Combremont-le-Petit. 1" manche: 1. J. Van
den Berk (NL) Yamaha; 2. J. Whatley (GB)
Suzuki; 3. R. Herring (GB) Suzuki; 4. P.
Vehkonen (Fin) Yamaha; 5. R. Smith
(USA) Suzuki ; 6. C. Dugmore (USA) Suzu-
ki; 7. P. Johansson (Sue) Yamaha; 8. M.
Fanton(I)Suzuki;9. M. Bervœts(B) Kawa-
saki; 10. Y. Kervella (F) Honda; 11. S.
Mortensen (Dan) Kawasaki; 12. B. Glover
(USA) KTM; 13. G. Dack (J rl ) Yamaha;
14. G. Van Doorn (NL) Cagiva; 15. R. Die-
pold (RFA ) Kawasaki. Puis: 23. Denis Bir-
rer (CH) Suzuki. 2' manche: 1. Whathley;
2. Fanton; 3. Bervœts; 4. Herring;
5. P. Vehkonen; 6. Dack; 7. I. Vehkonen
(Fin) Suzuki; 8. Mortensen; 9. Diepold;
10. P. Hagstœm (Fin) Kawasaki ; 11. E. Ber-
nard (F) Yamaha; 12. Johansson; 13. R.
Claus (B) Suzuki; 14. Ch. Bayle (F) Honda;
15. D. Pettersson (Sue) Yamaha. Puis:

tions , Schorderet a du se contenter de
la manche des non-qualifiés. Et là non
plus , il ne trouva pas ses marques face
à une concurrence encore plus relevée
qu 'en championnat suisse. 35e égale-
ment , il se fit même damer le pion par
son camarade de village Christophe
Sudan qui termina 24e en ayant été
longtemps dans le coup.

Double fribourgeois
Les miniverts eurent loisir d'animer

les débats entre les deux manches du
grand prix. Les Fribourgeois n 'ont pas
laissé planer le doute. Comme ils
l'avaient fait en qualifications, Mario
Rumo et Sébastien Haenni ne laissè-
rent aucune chance au Genevois Chris-
tophe Mey lan qui ne put tenir la dis-
tance. Sans accident de parcours , c'est
sans conteste ce trio qui va animer l'es-
sentiel de ce championnat 1 989.

Alors même que l'on a frisé la catas-
trophe à cause du temps... et il s'en est
fallu d'une heure ou deux , le motocross
de Payern e fut à nouveau un succès. Si
l'on a eu connu plus de suspense et des
•spectacles souvent plus relevés... mais
avec les 500 cm 3, il n 'en demeure pas
moins que le spectateur courageux a eu
des courses intéressantes à se mettre
sous la pupille. J.-J. Robert

On est passé près d'une nouvelle débâcle à Combremont-le-Petit. Heureuse- Le renommé circuit de Combre-
ment, après trois jours de pluie, l'AMC Payerne n'a pas eu besoin d'annuler son mont-le-Petit a pu être maintenu en
motocross comme il avait dû le faire, il y a trois ans lorsque la neige s'était mise de parfait état , grâce aux soins tout parti-
la partie. Le soleil de samedi après midi et de dimanche matin est venu au secours culiers consentis avant et pendant le
des organsisateurs. Malgré le froid qui a régné sur les collines broyardes hier motocross. Pour parvenir à faire dé-
après-midi , avec en prime une pluie glaciale, ce sont quelque 18 000 spectateurs rouler leur manifestation dans des
transis qui sont venus assister à l'ouverture de la saison du championnat du monde conditions optimales, les hommes du
250 cm3 de motocross. Ils ont pu assister à un festival de Jeremy Whatley qui s'est président Antoine Rebeaud avaient
montré le roi de la glisse. Grâce à une seconde manche sans faute, le Britannique décidé d'annuler l'épreuve des Natio-
prend la tête du championnat même si John Van den Berk s'est imposé dans la naux 250 cm3 prévue samedi. Cette
première. décision n'a pas eu l'heur de plaire aux

mmmgt < intéresses , mais les organisateurs n'ont
^"" ^ ™ voulu prendre aucun risque.

mg ,  I A 0. - En fait, l'on attendait un face-à-face
I V^Jx entre John Van den Berk et 

Jean-
^ k̂j ï̂ÉsBSïB 

Michel Bayle 
pour 

cette 
ouverture des

B^^^~Ytt|M feux en quart de litre. Celle-ci n 'a pas
M -  ^wT^r^^i cu ''eu - Et 

pour cause! Blesse à la main
Hr •% «s*!':«̂  ê |̂ || droite le 24 mars dernier, le champion

J ĵ Ji3r *V* ^B c'u "^onde 
125 

cm 3 a serré les dents en
ŵ ''̂ \ljÊ _t ÊB M m t l ê

' V__ Wti effectuant un min imum d'essais. Di-
S f̂mRnf ŝm manche matin , il a même facilement

^
\ ^ "7>v >2*^w»5?%' ^Skàl^S décroché le 5e temps 

des 
essais chrono-

d___ . **__ % 
^̂  '̂Mta\ ^̂ i_wm~M ^^^wlÊA 

métrés. Mais , lors de ladite séance ,
I \. v^ l'une des deux broches qui retient son

^^4&m^ \ radius cassé s'est déplacée, ravivant la
A . '_ douleur. Jean-Mjchel Bayle a dès lors

 ̂ *___ \r~m\w^' sagement renoncé à prendre le départ
Es â/^rT 1  ̂, _* MMM-mf '̂—-_ -_ mk '̂É a^in ê ne pas corn Promeltrc sa sa'"

i f f f lBk 
;| Des lors Van den Berk devenait

/ .y/L " Jf j\ %.m* ||\ vB BRVB l 'homme à battre. L'officiel Yamaha
J^^~S?^SN^^^^^* fl fl& \TB| l'WJl allait cependant devoir faire face à une

Pfc' 1 véritable armada de motos jaunes des
Am JU fl̂ B ***£ pilotes officiels Suzuki que sont Wha-
0 ' Qi tf_ * m£ l̂ tley, Herring et Smith. Dans la l rc man-

Wr i-y WMM\__ " \̂ __W -̂ «fa ^B i che , alors que les conditions de la piste
KM YÏ Y$_\\ _̂m ^^  ̂ étaient encore normales , même si la

JMÛM _W W__K \A\ '¦ /XfSk^^B 
pluie s'était mise depuis peu de la par-

Ëk^fl Bé^̂  ̂M».-l-m_ wh__ m tic . le champion du monde en titre s'en
R^Ë£nSvwpflii, ' ' cst k'cn tiré- Son duel avec Whatley

j allait durer jusque sur la ligne d'arri-
î» ¦§« §-.* 'S v^c A l' arrière , Pekka Vehkonnen

réussissait quant à lui une superbe re-___ * ¦ Â_\ montée pour revenir dans la roue de
*SÉMKlifî^i MM- m̂_m-_ \ B** Herring.

«̂  Dans la seconde manche, les dés
^»V«E furent quelque peu pipés par une pluie
%V ^H \\\ŵ ^m fine qui créa une petite couche très glis-

sante. Auteur du second «hole-shot»
de la journée, Jeremy Whatley allait

t̂tm  ̂ ï ' ____ î à'_f  ****•*?*" cette fois-ci conserver le bénéfice de
& * ^ iiiS ĵ^iy son excellent départ. Il fit quasiment

%Mf ^r i ĵ|i fr : ' ,
i| 

une démonstration , menaçant même
¦|j de mettre un tour à un décevant Van

? mmmmv- I den Berk ( i gC) Derrière le cavalier seul
' . de l'Ang lais . Fanton allai t  quand

John Van den Berk: un N° 1 que le Hollandais n'a pu justifier que dans la lre même créer un peu de suspense en se
manche. GD J.-J. Robert disputant avec le Belge Bervœts la

y -- â_________ m_Z_r ___W____. W *m\w\f

' /Vl H^M! JÈÊmLsS
; j 'M̂Zmxm W f r v ^m_ m tZW\ "*' - 7̂̂ *̂** . :%/£A Mkm_ m_—M4 Sri ŵ »S<>**— "«** . . - _,. :mM*/^W__ \

f __ Wf W^"̂ *w__¥?j \ w_ m  m T m___\\\ \w_i¦' "'¦ W^^-yJSL &W ̂ MBPBBHBM

m*\__ \_____m_ *+*_- 
^̂ â\______ . i t̂- Ê̂Ê m__ ^̂ %m ______ -________ \\ _̂__ L_____ m ^

BL V ..ijwfefett ĵ Hr^^  ̂JEHS
AJ *̂fqPpS^̂ ^ ^̂ _Ç _̂\ ——Éà—Z m - . '̂ V -j mm ———__*__

Jeremy Whatley: le Britannique a survolé les débats dans une 2' manche où les glissades furent nombreuses.
GD J.-J. Robert
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Toujours un job d avance
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17 avril 198

Basket

City Fribourg:
le culot

d'un chevronné

è*
23. Birrer. Intermédiaire (2 manches):
1. Whatley 37; 2. Herring 28; 3. Fanton 25:
4. P. Vehkonen 24; 5. Bervœts 22; 6. Van
den Berk 20.

Manche des non-qualifiés au GP: 1. J.
Rawson (GB) Yamaha; 2. M. Heutz (RFA )
Suzuki; 3. C. Nielse n (Dan) Suzuki. Puis:
9. T. Gaberthucl (CH) Yamaha; 12. W.
Streuli (CH) Yamaha; 23. S. Zachmann
(CH) Yamaha , 24. Christophe Sudan
(Broc) Cagiva; 28. B. Flury (CH) Yamaha:
35. Jean-Paul Schorderet (Broc) Suzuki;
41. M. Guignet (Lucens) Yamaha.

Mini verts 80 cm3. Finale: . 1. Mari e
Rumo (Chevrilles) Kawasaki; 2. Sébastien
Haenni (Fribourg) Kawasaki; 3. C. Meylan
(Thônex) Kawasaki; 4. M. Bernhard (Win-
terthour) Honda; 5. Marc Nicolet (Com-
bremont) Yamaha. Puis: 9. Michel Sahli
(Chevrilles); 10. Greg Nicolet (Combre-
mont); 11. Marius Sturn y (Chevrilles).

FC Fribourg

Kreis
résout

le problème

m ¦» 
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I «¦"¦¦ ftiW 20h30I Jusqu'à me. 1™. 14 ans. De
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Jean-Marie Poiré. Avec Gérard Lanvin, Christian Clavier,
Jean-Pierre Bacri, Louise Portai. Avec une telle équipe, on est
assuré de ne pas voir un film triste I Une superbe comédie... à

savourerI Drôle, intelligent , émouvant...
(« Le Canard Enchaîné »)

MES MEILLEURS COPAINS

I l*ffllt*fflM 20h30. 14 ans. Ve suisse. Dolby.
D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman, Willem Dafoe .
1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89 - 1964, quand

l'Amérique était en guerre avec elle-même...
- 2» semaine -

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

lll l I PMlH PlBI 20h45, 1"». 14 ans. De Régis War-
gnier. Avec Jean Rochefort. «Un film qui tient ses promes-
ses... poétique et mystérieux, il frissonne encore en nous
bien après les dernières images. » (Starfix) - «Une belle réus-

site » (Première) - Envoûtant et attachant.
JE SUIS LE SEIGNEUR

DU CHÂTEAU
llll I IRHHBMiH^HHi
lllll IU3l9UIIHI 20h30. 12 ans. Dolby. 1™ suisse.
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman , Tom Cruise. 2
GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89.4 OSCARS
89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont différents. Ils

sont frères.
Ils se rencontrent pour la 1™ fois...

RAI N MAN -5» sem. -

llll I ili'tëyB 20h45. 1™ suisse. 16 ans. Dolby.
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 2- semaine

llll! lîiadcfli 21h. 1" suisse. 14 ans. De La-
wrence Kasdan. Avec William Hurt, Kathleen Turner, Geena
Davis. 1 OSCAR 89. Bouleversant, subtil, inattendu, astu-

cieux, réjouissant, divertissant... Irrésistiblement drôle I

(THE ACCIDENT AL TOURIST)

llll l BllslsuSfll 21h, jusqu'à me. V. 16 ans. De

VOYAGEUR MALGRE LUI

Claude Zidi. Avec Gérard Depardieu, Maruschka Det-
mers. Un film des plus réussi qui allie tout en finesse comédie
et drame. Les sentiments filmés au scalpel. «Coup de de

foudre» (Première) - Prolongation 2* semaine -

DEUX

wi rm—^^—
| |0|fal i ¦ 20h30, jusqu'à me, V 16 ans.

Avec Kelly McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89 +
1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour lequel

c'est à la victime de prouver son innocence.
LES ACCUSÉS

IIII I _mm___________ m
lll 11 KSIaffHUM ^tf. re|§che - Ma/me 20h3g. 12
ans. 1™. De Percy Adton. Avec Marrianne Sâgerbrecht. Elle
est grosse, moche... et irrésistible 12 CÉSARS 89 : meilleur
film étranger, meilleur film de l'Europe communautaire. Un

film à savourer d'urgence I
BAGDAD CAFÉ

OUVERTURE
d'un studio photos à Corcelles-sur-Payerne pour vos pho-
tos passeport.
Portraits, photos d'enfants , photos de famille.
Reportages, mariages, industriels.
Publicitées, architectures, catalogues.

Téléphone 24 h. sur 24 (répondeur)
^ 037/75 33 40

MARUS-Photography, Dompierre FR
81-2941

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale du trafic

1. En raison des travaux de repavage de la place de l'Hôtel-
de-Ville, le stationnement sera partiellement interdit dans
la zone du chantier, dès le lundi 17 avril 1989, pour une
durée d'environ 3 mois.

2. En raison des travaux de renouvellement des réseaux eau
et gaz, la circulation sera interdite, dès le 16 avril 1989,
aux escaliers du Court-Chemin, pour une durée d'environ
2 mois.
L'accès aux immeubles bordiers sera maintenu, selon les
possibilités.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

17-1006

^Wmh
j m  I Tea-Room il Pub

Une ambiance
à découvrir

DISC JOCKEY
dès 20 h.

Route de la Glane 7

Grand parking couvert
Entrée route du Châtelet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Conférence _é_Wk\___ _
publique flï&^Mà l'Université mSTiM
(Miséricorde) 

^̂
»5l 

_W
Mardi 18 avril 1989 à 20 h. 1 5 ^AW W^
dans la salle N° 3127 ^ m̂mŴ

«La femme japonaise
hier et aujourd'hui»

par M™ Clarisse Dessaint Desiles et M. G. Carlo Savadé, Genève
(diapositives)

Invitation cordiale à toutes et tous.
Entrée gratuite, quête à la sortie.

¦̂ ^̂ mK̂ Ê̂m Ê̂m t̂mmmmmmwÊmm^^^ m̂Ê îm^^^^^^^^ Ê̂ ^mmmt^mm ^

Une mode... »
Un style...

Jêê W+LW kttt^__ \\̂ -̂__ -_____ wd____f__ \ \_ \ __ Ww

T| M̂ 3 U V E A U T Ë  Uj P?

Pérolles 21 1700 FRIBOURG- © 037/22 58 50

^ 17-217>

DU NOUVEAU À FRIBOURG
Pour vous Madame, Mademoiselle et Monsieur

Les boutiques : IvlORPHOZ Parc-Hôtel

PREScIMCEÏ ! rue de la Banque

PB SPORT: Villars-sur-Glâne .

JOSET TE: rue Saint-Pierre

vous invitent : AU SELECT LE
MERCREDI 19 AVRIL 1989, à 20 h.

Venez prendre connaissance de leurs superbes collections printemps-été 1989
lors de leur

SHOW MODE DE L'ÉTÉ
animé par UNIC FRIBOURG avec la musique du Hullabaloo à Fribourg.

Entrée gratuite (boisson à Vi-prix jusqu'à 23 h. 30)

\LASJ/1r fStYJAm\rf__A? SUPERSLIM CIGARETTES

^—-  ̂ 17-1700

€¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 7
___ ___

l 0 II ¥ E A II !

* MICHELINE ET FABIENNE
m_ \__4^.  vous proposent :
f_ W_K_\ SOIN DU VISAGE

J V^W TEINTURE CILS ET SOURCILS
EPILATION À LA CIRE
MAQUILLAGE
SOIN DES PIEDS ET DES MAINS

INSTITUT DE BEAUTÉ rue de Romont 18
1700 Fribourg

jg MA SILHOUETTE, - 037/22 67 30 g?
&J-_______________________________________________________~' -

CENTRE
BÉTONNIÈRES

A j * NOUVEAU
"V f̂l I (Kit à monter)
-Y\ Wm Bétonnière 125 I,

^--| W\— avec moteurm̂ 22° volts -*  ̂ Fr. 390.-

LESCHA Autres modèles,

Prise de force l°utes 9™deurs.
Electrique ou benzine

>̂>-
»̂"''"̂ "»̂ Service - livraison.

<ABj> A. BAPST
.037/68 13 27 ^ '̂'̂ Toa

m—
LA * 1 ISUZU GEMINI GTi
AVEC 16 SOUPAPES ET DOHC: 

^^
——___————————_mm

Të _. JJJQ >~* ?j \\1E CZmmmm mirm ^aam—- L̂Wm̂  i
j_\Ŵf_M _w. —- ' - ŷ 

0̂ 1
m t̂f ^ ^m m m mM TàTf âl^^

\AÎ _ m tm - m .̂.i u C mm'mWKpml

V / ~̂ ÎBVQ9 _ ————— i — Wk—— \
ti*. *_—— Wm̂

PUISSANCE , PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!

SEULEMENT
¦t cylindres. I:lS,S cm\L'ôch DIS. Fr 1 9 990 .—IH soupapes. 2 arbres il eûmes cn tête.
soubassement sport européen , riche WWt I ^P^ I I m_91
équipement sportif - et un prix I ̂ ^fc I I  _y I I
f ascinant: seulement f r. WXffl. -!. *__* Um_W ~_W WMMm —**Chez cotre concessionnaire ISl 7.1. Perfection dans la qualité.

Le pilote fribourgeois de F 3000
Benoît MORAND vous attend pour un essai!

f ^SPLERX Al GARAGE^^, _w  ̂ I
\ tel. 037-464343 ^^  ̂ _^_W JV MARLY 

^^̂  ̂
y

Garage Jacques Mauroux , Autigny
«037/37 13 27 17-2528

SjH^^SMlIIi^

à la grande salle du Café
Grand-Places à Fribourg

grande exposition
de tapis d'Orient

et du Tibet
du 18 au 22 avril

9 à 12 h. et 13 h. 30 à
18 h. 30

Nous aimerions vous montrer nos pièces de
collection.

Nos tapis de soie précieux.

Nos tapis tibétains
avec leurs teintes naturelles.

Notre choix immense de tapis
de nomades et d'ateliers.

Nos Kelims et Soumacs anciens.

Choix à domicile, certificats de garantie. Prix
avantageux grâce à nos achats directs

en Orient. Loterie gratuite.

W. Geelhaar SA, tapis, Berne
en collaboration avec la maison

Bùrke, tapissier, duvets, Givisiez.

Loterie gratuite : des tapis d'Orient
à gagner !

05-66049
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Châtel-Grand-Lancy 1 : un point seulement

L'art de passer à côté

Auteur du but châtelois , Michoud tente de déborder Cacciapaglia Vincent Murith

I

/ ^rf J  I 
(24e). 

Michoud , ensuite , manquait
p p cN / i i cp p  L53EL_ J d'un poil la réalisation d'une passe de
, .p . ip [SL_ J  Uva. Ces actions, amenées par des

I | LI U U L YYT'l I U  mouvements d'approche relativement
bien élaborés, dénotaient déjà un

Contre Grand-Lancy, qui recherche rythme insuffisant. Waeber, le comprit
désespérément les points qui lui évite- assez vite et remplaça Grand par Ama-
ront la culbute en li gue inférieure, Châ- rai. Vif comme pas un , le demi insuffla
tel jouait à nouveau un de ces matches un dynamisme certain à l'attaque châ-
pièges dans lesquels,. une déconcentra- teloise. Sur son travail , Uva (35e) puis
tion passagère peut être fatale. Dans un Raboud (36e) auraient déjà pu ouvri r la
premier temps, l'équipe veveysanne marque mais c'est à Michoud que re-
n'est pas tombée dans ce panneau mais, vint cet honneur. L'ailier se trouva à
par la suite elle a fait preuve d'une suf- point nommé pour reprendre un cor-
fisance coupable qui lui a coûté le gain ner botté par « Monsieur Corner»,
du match. Dommage, car pour un pré- alias Raboud.
tendant au titre, nanti de surcroît des
moyens de vaincre , la perte d'un point Festival d'occasions
dans ces conditions n'est plus permi- _____ . . i„_„_.„ „».., ^ w„. r— r manqueesse. f

L'affaire, bien engagée pour les gens
On comprend que les Châtelois de Châtel , devait tourner à la confu-

aient commencé la rencontre de façon sion. Est-ce véritablement explicable?
prudente : l'adversaire avait démontré Jean-Claude Waeber ne cachait pas ses
à maintes reprises que .son football sentiments: «Il eût été facile à des
n 'était pas du genre rudimentaire. Il joueurs dont le bagage footballistique
aura pourtant fallu attendre la pre- est loin d'être négligeable , de faire plus
mière occasion nette des Lancéens (Ba- rapidement la différence. Mais ceux-ci
lardon à la 19e) pour voir les hommes sont trop vite satisfaits, laissant ainsi
de Jcan-Claudc Waeber prendre fran- subsister une lueur d'espoir à laquelle
chement le commandement des opéra- l'équipe adverse s'accroche. Comme il
tions. Avant cette prise de conscience, faut trop de possibilités pour que Châ-
sculs des tirs de loin de Raboud en tel marque alors qu 'une à deux occa-
particulier , et une action qui vit Mi- sions nettes suffisent à l'adversaire , on
choud galvauder une balle, seul devant en arrive à perdre des points qu 'il était
Bernasconi , avaient égayé le cours de aisé de récolter. «C'est donc du côté
ce match. L'essentiel se passait au mi- psychologique que Châtel doit se ren-
licu du terrain. Mais , dès cet instant , forcer s'il veut imposer une loi dont il
l'avantage fut à l'équipe locale. Bien est capable de démontrer la force par
servi par Michoud , Uva tentait une ses qualités techniques. Oui mais voi-
reprise acrobatique (2 I e) avant que Cu- là , dimanche après midi , tout ne se
cinotta n'alerte sérieusement Bernas- passa pas ainsi,
coni sur un coup franc tiré par Bapst Le k.-o., les «jaune ct noir» auraient

déjà pu l'obtenir à la 50e minute lors-
que Michoud , à la réception d'une
passe de Uva , ajusta le poteau droit ,
puis à la 65e sur un tir de loin de
Raboud et encore à la 75e sur une lon-
gue ouverture de Bapst à Uva et enfin à
la 79e quand Uva manqua la réponse
du berger à la bergère sur le but d'éga-
lisation de Thome (75e). Car, il faut
bien le dire , après un début de seconde
mi-temps flamboyant , l'équipe locale
se complut dans un jeu d'une prudence
excessive , même si les hommes de l'en-
traîneur Ribordy se bataillèrent avec
assez de résolution-pour l'empêcher de
prendre des initiatives trop audacieu-
ses. Encouragés par une réussite qu 'ils
n'espéraient pas, les Genevois firent
leurs les derniers instants de la rencon-
tre. A la 89e, Thome, encore lui , eut
encore une belle chance de marquer le
but de la victoire . C'eût été le comble
en regard des prestations fournies par
les deux formations ! Mais Châtel avait
les arguments pour éviter cette fin ten-
due. Tout le mal qu 'on peut lui souhai-
ter, c'est qu 'il sache les utiliser à l'ave-
nir...

Châtel-Saint-Denis : Jaquier; Pachoud ;
Vodoz . O. Jaquier ,»Negroni ; Bapst , Cuci-
notta , Grand (345) Amaral); Michoud ,
Uva . Raboud (73e Cotting).

Grand-Lancy : Bernasconi ; Pause ; Bar-
ras. Cotting, Cacciapaglia ; Batardon , Tanzi
(90e Russo), Abriel ; Junge , Thome, von
Burg (59e Moreira).?

Buts : Michoud (41 e), Thome (78e).
Notes : stade de Lussy, 200 spectateurs.

Arbitre : M. Wenger de Ipsach , qui avertit
Batardon (28e), Junge (90e). Châtel joue
sans Dordevic (suspendu). Grand-Lancy se
passe des services de Mitrovic et Meylan
(blessés) et de Casutt (suspendu).

René-Charles Nigg

AFF: Siviriez gagne à Guin
2° li dUe Groupe lll
*-. Iiyue Plasselb-Guin

Richemond-Ueberstorf 1-1 Chevrilles-St-Ours
Morat-Belfaux 3-1 Schmitten-Heitenried
Fétigny-Portalban 3-0 Tavel-Planfayon
Domdidier-Marly 1-0 Dirlarei-Wùnnewil
Farvagny-Courtepin 1-1 St-Sylvestre-Chiètres
Guin-Sivinez 1-4 Dirlaret-Heitenried

Groupe IV
Dompierre-Montbrelloz

1. Domdidier 16 9 5 2 31 -15 23 Cugy-Vully
2. Morat 16 8 5 3 31-22 21 US Cheiry-Villeneuve-Prez
3. Guin 16 8 5 3 26-24 21 Estavayer-L.-St-Aubin
4. Marly 16 5 7 4 29-22 17 A a  lidllP
5. Siviriez 16 6 5 5 34-29 17 G , "* "»UC

6. Farvagny 1 6 5 7  4 33-30 17 S|v|ne2 M.Bossonnens
7. Richemond 16 8 1 7 22-22 17 Grandv,|,ard |b.Mézières
8. Fétigny 16 5 5 6 26-29 15 Rue.promasens
9. Ueberstorf 16 4 7 5 21-27 15 Remaufens.Porsel

10. Courtepin 16 6 2 8 30-28 14 GrouDe M
11. Portalban 16 3 4 9 23-34 10 Riaz La Tour „
12. Belfaux 16 2 1 13 17-41 5 Ennev.Grandvj llard la

Broc ll-Sâles II
3e NgUe Vaulruz-le Pâquier

Groupe lll
Groupe I Ecuvillens-Corpataux
La Tour-de-T .-Châtel II 2-1 Sorens-Gumefens
Ftomont-Semsales 8-0 Marly lla-La Roche
Sâles-Broc 2-0 Rossens-le Mouret II
Charmey-Bulle II 3-2 Le Mouret ll-La Roche
Attalens-Vuadens 2-2 Groupe IV*
Ursy-Vuister ./Rt 8-1 Billens-Chénens
Groupe H Autigny-Villars/G. Il
Granges-Pac -Lentigny 1-0 Neyruz-Châtonnaye
Villars/G -Fribourg II 1-1 Villarimboud-Farvagny Mb
Ep -Arconciel-Givisiez 4-1 Villaz-Romont II
Central ll-Villars 1-1 Farvagny llb-Villaz

Groupe V
1-1 Ueberstrof lla-Dirlaret II
4-2 St-Antoine-Schmitten II
3-2 Brùnisried-Chevrilles II
1-0 Groupe VI
1-1 Vully ll-Courgevaux
2-1 Courtepin lla-Richemond II
1-2 Guin lll-Etoile Sports II

Cormondes Ib-Ueberstorf Mb
1-3 Groupe VII
0-1 Léchelles-Noréaz-R II
0-0 Prez ll-Domdidier II
2-3 Misery/Court. -Courtepin Ilb

Montagny ll-Dompierre II
Groupe VIII
Morens-Gletterens

*'° St-Aubin ll-Middes

j  Cheyres-Cugy II
j j  Portalban ll-Bussy

Murist-Fétigny II
_ . Estavayer-L. Il-Montet

Co 5° ligue
0-2 Groupe I

Porsel ll-Chapelle II
8-1 Mézières ll-Remaufens II
2-0 Semsales ll-Billens II
5-0 Bossonnens ll-Ursy II
0-2 Groupe II
2-2 Château-d'Œx-La Tour lll

Vuadens ll-Corbières
2-4 Gruyères ll-Riaz II
1-5 Groupe lll
1-3 Rossens ll-Le Mouret lll
4-2 Charmey llb-Treyvaux
1-1 Gumefens ll-Vuistemens/C
1-5 Pont/V -Massonnens la

Groupe IV
3-0 Matran ll-Corminbceuf II 2-3
4-1 Cressier Ib-Beauregard Illa 1-6
2-0 Corminboeuf ll-Cressier Ib 7-1

Groupe V
1-2 Beauregard lllb-Grolley II 8-2
1-2 Villarepos-Cressier la 2-3

11-5 Ponthaux ll-Léchelles II 11-1
1-1 Montagny lll-Misery/Courtion II 1-1

Domdidier lll-Central Illa 1-1
10-4 Groupe VI

1-5 St-Ours ll-Chiètres II 2-7
4-3 Boesingen ll-St-Antoine II 0-4
5-2 Wùnnewil lll-Plasselb II 3-5

Ueberstorf lll-Alterswil 2-4
0-5 Schmitten !ll-St-Sy lvestre II 4-4
1-0 Groupe VII
3-1 Lentigny ll-Neyruz II 1-2
1-3 Onnens II-Autigny II 13-0
0-2 Ecuvillens ll-Cottens II 1-5
2-1 Groupe VIII

Montet ll-US Cheiry-Villen. Il 4-3
Surpierre-Vallon 9-0
Cugy lll-Morens II 1-1

_ c Aumont ll-Cheyres II 5-0
_
'
_ Montbrelloz ll-Nuvilly 1-2

*"
, Montbrelloz ll-Morens II 2-2

Seniors
4-1
1-4 Groupe VI, degré 2
2-0 Villars/Glârie-Ependes-Arconciel I 3-3

Groupe VII , degré 2
0-4 Morat-Domdidier 3-1
1-0 Groupe X. degré 2
1-2 Gletterens-Montbrelloz 3-1
2-1 US Cheiry-Villen.-Vallon F 3-0
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Après la tragédie de Sheffield

Stades dangereux
parce que vétustés

FOOTBALL (#f@Hll I ETRANGER ^W^J
La tragédie de Sheffield (voir notre

commentaire en première page et les
autres informations en page 11) pose à
nouveau le problème de la sécurité dans
les stades de football britanniques ,
après le désastre quasisimilaire à Glas-
gow (66 morts, 108 blessés), en janvier
1966, et l'incendie de Bradford (52
morts), en mai 1985, quelques jours
seulement avant le Heysel. La plupart
sont des hangars vétustés datant du
début du siècle. Celui de Hillsborough
avait pourtant été rénové ces dernières
années. Ouverte lors de la Coupe du
monde de 1966, la tribune tragique
pouvait contenir 10 000 personnes et le
club avait investi un million de livres
pour la rendre conforme aux normes de
sécurité imposées par une loi de
1975.

A maintes reprises, les instances di-
rigeantes du football européen ont ré-
clamé que tous les spectateurs bénéfi-
cient de places assises. En Angleterre, il
est de tradition que les supporters
soient debout , aux deux extrémités du
terrain , derrière les buts des gardiens.
« Le football est un sport de bidonville
joué dans des stades de bidonvilles»,
commentait durement , à la «une»,
l'éditorialiste du «Sunday Times».
« Les stades de football et leur adminis-
tration sont une honte. Ce sont des
endroits sales, dangereux , où les gens
se rendent uniquement par amour du
jeu» , ajoutait l'hebdomadaire .
Nul doute que les événements de Hills-
borough ne feront que renforcer la vo-
lonté du Gouvernement de Londres,
Mmc Margaret Thatcher en tête, de
mettre en place, dès la saison prochai-
ne, un système de cartes d'identité
obligatoire de supporters , malgré l'hos-
tilité déclarée des dirigeants du foot-
ball anglais et des associations de
fans.

Parmi les principales cibles de la
presse britannique de dimanche figu-

rent les fameuses barrières recourbées
de trois mètres de haut entourant le
terrain qui ont empêché les victimes de
se sauver sur la gazon. D'autres met-
tent en cause l'absurde survivance en
Grande-Bretagne des tribunes où les
jeunes aiment rester debout pour en-
courager leur équipe. Tous les observa-
teurs notent que la catastrophe de sa-
medi n'aurait pu survenir dans un
satde où chaque spectateur a une place
assise attribuée d'office.

Il faudra tenter de savoir pourquoi
autant de supporters (entre 2000 et
4000 personnes selon les estimations)
se sont retrouvés sans billet ou en pos-
session de faux billets à l'extérieur d'un
stade de 54 000 personnes déjà archi-
comble. Les responsables du club de
Liverpool se sont plaints de n'avoir
qu 'une faible quantité de billets , alors
que leurs supporters sont notoirement
plus nombreux que ceux de Notting-
ham.

La participation des clubs anglais
aux rencontre s européennes , qui était
redevenue envisageable quatre ans
après le drame du Heysel , semble elle
aussi fort compromise, même si cette
fois les «hooligans» ne sont pas direc-
tement responsables du massacre. La
tragédie de samedi a fait pourtant plus
de deux fois plus de morts que la
Coupe d'Europe de 1985.

Liverpool suspend
ses matches

Le FC Liverpool , champion d'An-
gleterre, a décidé de suspendre tous ses
matches jusqu 'à nouvel ordre , à Ta
suite de cette tragédie. M. John Smith ,
président du club britannique, a an-
noncé cette décision dimanche, après
une réunion de la direction du club ,
qui a duré deux heures trente. Il a éga-
lement révélé la constitution d'un
fonds de secours aux victimes.

La recette provenant du match de
samedi, qui devait opposer Liverpool
à Nottingham Forest , sera intégrale-
ment versée à ce fonds, plus une
somme de 100 000 livres.

(Si/AP)

A Paris, Daniela Silivas et Moguilnyi
Exploit de Flavio Rota

finales aux engins. Il s'est en effet im-
posé au cheval-arçons, signant ainsi
l'un des succès les plus significatifs
remportés ces dernières années par un
gymnaste helvétique au plan interna-
tional.

Concours général. Messieurs: 1. Valen-
tin Moguilnyi (URSS) 57,650 p. 2. Andréa
Wecker (RFA) 57,450. 3. Boris Preti (It)
57 ,200. 4. Wang Chongsheng (Chi) 57, 150.
5. Jôrg Behrendt (RDA) 56,400. Puis: 9."
Flavio Rota (S) 55,700.

Dames: 1. Daniela Silivas (Rou) 39,475
p. 2. Svetlana Boguinskaia (URSS) 39,375.
3. Cristina Bontas (Rou) 38,525, 4. Chelle
Stack (EU) 38,400. 5. Chen Cuiting (Chi)
38,350.

Finales aux engins. Messieurs. Sol: 1.
Moguilnyi 9,500. Cheval-arçons: 1. Rota
9,680. Anneaux: 1. Wecker 9,900. Saut de
cheval: 1. Chongsheng 9,600. Barres paral-
lèles: 1. Chongsheng 9,750. Barre fixe: 1.
Wecker 10,000.

Dames. Saut de cheval: 1. Boguinskaia
9,825. Barres asymétriques: 1. Boguinskaia
9,900. Poutre: 1. Silivas 9,950. Sol: 1. Cui-
ting 9,950.

Gymnastique rythmique et sportive: 1.
Anna Bautista (Esp) 37,300. 2. Stéphanie
Cottel (Fr) 36,550. 3. Jeanne Espinosa (Fr)
36,250. (Si)

[ GYMNASTIQUE T .
La Roumaine Daniela Silivas et le

Soviétique Valentin Moguilnyi ont do-
miné le concours général de la troi-
sième édition des Internationaux de
France, au palais omnisports de Paris-
Bercy. Vice-championne olympique à
Séoul , devant Svetlana Boginskaia ,
Daniela Silivas a de nouveau devancé
la Soviétique. Quant à Moguilnyi , ré-
cent vainqueur du tournoi des Nouvel-
les de Moscou , il a remporté un nou-
veau succès, devant l'Allemand de
l'Est Andréas Wecker , au terme d'un
concours que le Suisse Flavio Rota a
terminé au neuvième rang.

Le gymnaste du Locle s'est par ail-
leurs encore mis en évidence lors des

SPORT-TOTO
IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

1X1 X 2 1  112 X 1 X  1

T0T0-X
Liste des gagnants:

2-10 - 21 - 26-30-32
Numéro complémentaire : 18

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 15 avril:

4 - 6 - 9 - 1 1 - 1 9 - 2 3
Numéro complémentaire : 31

Joker : 437 708

[ HIPPISME ;y
Dévaud devant Bàrtschi
Moro du Padoueng, le cheval «dri-

vé» par André Bàrtschi de Payerne, a
perd u sa première course depuis bien
longtemps. Claude Dévaud de Ro-
mont a privé le Payernois de victoire
avec son cheval Nul Perchardière. Il a
remporté un trot de 2500 mètres hier à
Aarau. Deuxième, André Bàrtschi et
son excellent cheval interrompent
ainsi une suite de trois victoires. GD



LALIBERTé SPORTS
Tour final de ligue A: Young Boys et Grasshoppers accrochés

Lucerne et Sion gardent la tête
P

Le match au sommet de la 5e journée
du tour final , Lucerne-Neuchâtel/Xa-
max . a tenu ses promesses. A l'All-
mend, en présence de 15 000 specta-
teurs, les Lucernois ont certes triomphé
2-0 (mi-temps 1-0), mais ils ont long-
temps été inquiétés par les tenants du
titre.

A l'issue de la rencontre , une fois
n 'est pas coutume , Gilbert Gress se
montrait serein. L'entraîneur xa-
maxien reconnaissait les mérites des
vainqueurs mais il se félicitait de la
bonne tenue de ses protégés. Avec un
brin de réussite , les Neuchâtelois au-
raient pu renverser la situation en dé-
but de seconde mi-temps lorsqu 'ils
exercèrent une terrible pression. La
forme retrouvée des internationaux
Heinz Hermann et Beat Sutter aura
réjoui Daniel Jeandupeux.

En revanche , le coach national a
quelques soucis à se faire avec sa force
de frappe Turkiylmaz. A Tourbillon ,
l'attaquant belhnzonais , certes sou-
vent isolé, n'a guère convaincu. A
l'image de ses coéquipiers , il fut des-
servi par la tactique négative que dicta
l'entraîneur Vasovic. Assez laborieuse-
ment , à la faveur d' un but réalisé par le

«
QUATRE MATCHES
EN QUELQUES LIGNES

Lundi 17 avril 1989

réserviste Sauthier , le FC Sion a assuré
l'essentiel (1-0). Ce succès lui permet
de se maintenir à la hauteur du leader
lucernois.

Décrispation aux Charmilles
Aux Charmilles , Ottmar Hitzfeld

avait décidé de laisser au repos son
stratège Thomas Bickel , passablement
fatigué après les quarts de finale de
Coupe à la Pontaise , afin de l'utiliser è
plein mardi soir à Sion pour une demi-
finale très attendue. A force de courage
et de combativité , les Servettiens onl
obtenu un partage des points (2-2) qui
contribuera à une décrispation salu-
taire dans l'entourage de l'équipe.

La cassure due au renvoi du match
de championnat prévu à Bellinzone , le
week-end dernier , a été préjudiciable
aux Young Boys. Au Wankdorf , face à
Wettingen , ils n 'ont pas affiché la
même verve qu 'à leurs précédentes
sorties. Malgré l'expulsion de Baum-
gartner à la 35e minute (le deuxième
carton rouge pour l'Argovien dans ce
tour final!), lçs visiteurs ont arraché ur
partage des points (1-1). Leur gardien
Stiel eut maintes fois la possibilité de
se mettre en évidence.

^

Le précieux but de Sauthier
Lucerne-Xamax 2-0 (1-0)

Allmend. 13 700 spectateurs. Arbitre :
Tritschler (RFA).

Buts: 15e Mohr 1-0. 65e Nadig 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,

Kaufmann , Baumann ; Schônenberger,
Burri, Mohr , Birrer; Gretarsson, Nadig (76<
Mûller).

Neuchâtel Xamax: Milani; Lùdi (68e De-
castel); Mottiez, Widmer, Ryf (75e Chas-
sot); Perret , Hermann , Lei-Ravello; Sutter ,
Lûthi. Zwicker.

Servette-GC 2-2 (2-1)
Charmilles. 3900 spectateurs. Arbitre:

Galler (Untersiggenthal).
Buts: 20e Gren 0-1. 33e Eriksen 1-1. 45"

Rummenigge 2-1. 76e Andermatt 2-2.
Servette : Kobel; Cacciapaglia; Halser ,

Niaba , Erars ; Hertig, Barrai , Favre, Schâl-
libaum; Eriksen , Rummenigge.

Grasshoppers: Brunner; Koller; Stiel
(60e Sutter), Egli, In-Albon; Andermatt,
Wyss, Gren , Bianchi; Halter (46e Paulo
César), Rufer.

Sion-Bellinzone 1-0 (1-0)
Tourbillon. 10 000 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
But: 44e Sauthier 1-0.
Sion : Lehmann ; Renquin ; François Rey,

Balet , Sauthier; Piffaretti, Baljic , Lopez:

'$_ *_ £

Lorenz (87e Facchinetti), Brigger, Cina (52'
Albértoni).

Bellinzone : Mutter; Hannes; Marchand ,
Germann , Jakubec (75e Mapuata), Zbin-
den; Meier , Rôssli (71 e Reich), Fregno, Ja-
cobacci; Turkyilmaz.

YB Boys-Wettingen 1-1 (0-1)
Wankdorf. 7000 spectateurs. Arbitre

Bianchi (Chiasso).
Buts: 40e Rueda (penalty) 0-1. 69e Fi-

mian 1-1.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl ; Witt-

wer, Weber , Rapolder; René Sutter , Jeitzi-
ner , Limpar , Kôzle; Zuffi , Maissen (67'
Fimian).

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann
Schepull; Kundert , Hàusermann , Held-
mann , Svensson (80e Romano), Hûsser
Bertelsen (85e Navarro), _ Baumgartner.

Note : 35e Baumgartner expulsé.

Classement
1. Lucerne 5 2 2 1 7- 5 20 (14)

2. Sion 5 3 2 0 9- 5 20 (12)
3. Grasshoppers 5 1 2  2 5- 9 18 (14)
4. NE Xamax 5 2 2 1 10- 8 18 (12)
5. Young Boys 4 2 1 1 13- 4 17 (12)
6. Bellinzone 4 0 3 1 1- 2 16 (13)
7. Wettingen 5 12 2 4- 5 16 (12)
8. Servette 5 0  2 3 7-18 13 (11]
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Tour de relégation: Renens s'enfonce

Halter se joue de Cacciapaglia. Keystone

Tour de relégation LNB (groupe 1)
Bienne - SC Zoug 1-1 (1-0). Martign>
Schaffhouse 2-0 (1-0). Renens-Emmen
briicke 2-4 (0-l).

Classement
1. SC Zoug 4 2 2 0 10- 2 6
2. Emmenbrùcke 4 3 0 1  U- 6 6
3. Schaffhouse 4 2 1 1  6 - 4  5
4. Martigny 4 2 0 2 4 - 8  4

5. Bienne 4 1 1 2  4 - 5  3

6. Renens 4 0 0 4 2-12 (1

Tour de relégation LNB (groupe 2) : UGS
-, Winterthour 0-3 (0-0). La Chaux-de-
Fonds-Montreux 3-0 (2-0). Coire-Glaris 1-
2 (1-0).

Classement
1. Winterthour 4 3 1 0  12-2 7
2. Glaris 4 3 0 1 8-5 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 1 1  7-5 5
4. Coire 4 0 2 2 3-6 2

5. Montreux 4 1 0  3 3-9 2

6. UGS 4 1 0  3 2-8 2

Tour de promotion-relegation

Le brio de Chapuisat

Lorenz s'infiltre entre Hannes et Marchand. ASI

Héros malheureux des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse, les Lausan-
nois tiennent la vedette dans le groupe
1 du tour promotion/relégation. Face à
un FC Bâle dynamique et entreprenant
les protégés de Barberis ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet (4-1). Sté-
phane Chapuisat a confirmé son
éblouissante démonstration contre
Grasshoppers. Aux dépens des Bâlois.
il a marqué un but et il a été à l'origine
des trois autres!

Le FC Zurich et le FC Saint-Gall
demeurent dans le sillage des Vaudois

Zurich-Chênois 3-0 (1-0
Letzigrund.- 3500 spectateurs.- Arbitre

Raveglia (San Vittore). Buts: 6e Sahin 1-0
72e Sahin 2-0. 84e Raducanu 3-0.

Zurich: Knutti; Fournier, Eder , Bea
Studer; Paradiso, Raducanu, Mûller, Thé
venaz, Kok; Maiano (66e Andracchio), Sa
hin.

Chênois: Marguerat; Michel; Seramon
di , Vasalli , Kressibucher ; Esterhazy, Alber
ton , Navarro, Novo (86e Rodriguez); Cur
tet, Oranci.

Granges-Saint-Gali 0-1 (0-1)
Bruhl. - 1600 spectateurs.- Arbitre : Zur

kirchen (Zell). But: 34e Gambino 0-1.
Granges: Affolter; Schleiffer; Brudei

Binder, Walker; von Bergen , Jâggi, Ciolek
Gunia; Wenger , Du Buisson.

Saint-Gall: Huwyler; Piserchia ; Irizik
Gàmperle; Pitsch , Mardones , Hegi , Gam
bino , Hengartner; Zamorano, Lehnherr.

Old Boys-Malley 3-1 (1-0)
Schutzenmatte.- 621 spectateurs. Arbi

tre: Fôllmi (Willisau). Buts: 37e Erlachnei
1-0. 55e Niederberger 1-1. 83e Erlachner2-l
91 e Liithi 3-1.

Old Boys: Gebhart; Kalauz; Mattioli
Balzerini, Spicher; Hauck , Moorthy (71
Bachofner), Lûthi, Kâgi ; De Almeida (60
Troiani), Erlachner.

Malley: Rémy; Knigge ; Bitschnau
Schrago; Wanderley, Higueras, Niderber
ger, Gendron (54e Bettens); Ducret (68
Gasser), Mann , Martelli.

Lausanne-Bâle 4-1 (3-1)
Pontaise. 4000 spectateurs. Arbitre: San-

doz (Peseux). Buts: 3e Schûrmann 1-0. 16'
Thoma 1-1. 38e Chapuisat 2-1. 44e Hart
mann 3-1. 50e Thychosen 4-1.

Lausanne: Huber; Tornare ; Ohrel (68'
Douglas), Herr, Fernandez; Hottigei
Schûrmann, Bregy, Chapuisat (84e Engler)
Thychosen, Hartmann.

Bâle: Gruter; Dittus; Hodel (58e Syfrig;
Ceccaroni, Rindlisbacher; Moscatelli
Hânni , Fransioli, Schaub (28e Cueni); Tho
ma, Esposito.

1. Lausanne 5 4 1 0 16- 3 S
2. Zurich 5 3 2 0 9 - 4  8

3.'Saint-Gall 5 3 1 1  9- 4 "
4. Bâle 5 2 2 1 8- 9 (
5. Old Boys 5 2 0 3  8-13 4
6. ES Malley 5 1 1 3  8-10 2
7. Granges 5 1 0 4  7-11 7
8. CS Chênois 5 0 1 4  4-15 1

Au Letzigrund , la force de pénétratioi
du Turc Ercument Sahin , auteur d'ui
doublé , eut raison de la résistance di
CS Chênois (3-0). A Granges, c'est ui
Sicilien de Flawil , Giuseppe Gambino
qui assura la victoire saint-galloise (1
0).

Dans le groupe 2, Aara u a remporti
nettement le derby cantonal qu 'il li
vrait à Baden (3-0). Etoile Carouge
battu 1-0 à Lugano, a failli renverser 1;
situation cn seconde mi-temps. Accro
ché par Bulle (1-1), Yverdon se re
trouve à deux points du duo des lea
ders.

Yverdon-Bulfe 1-1 (1-1
Stade municipal. - 2300 spectateurs. Ar

bitre : Strâssle (Heiden). Buts : 9e Ruchat 1
0. 13e Kunz 1-1.

Yverdon: Willommet; Rojevic; Taille
(68e Egli), Pozzi , Bonato; Naef, Vialatte
Rochat; Isabella (80e Stôcklin), Ruchat
Chopard.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, G
Rumo, M. Rumo; Coria, Sampedro, Bodo
nyi, Morat (85e Zurkinden); Kunz , Fluri.

Locamo-Chiasso 2-2 (1-2)
Lido. - 1800 spectateurs. Arbitre Klôtzl

(Bévilard).- Buts: 12e Luca Lurati 0-1. 18
Kurz (penalty) 1-1. 24e Del'Oro 1-2. 85
Pedrotti 2-2.

Locarno: Nicora ; Niedermayer (46e Ba
selgia); Laydu, Foresétier, Giani (65e Pe
drotti); Bûtzer , Bommarito, Schônwetter
Omini, Siwek, Kurz.

Chiasso: Zanini; Neumann; Sordell
(84e Fontana), Kalbermatter , Testa; Luc;
Lurati , Bordoli (76e Airighi), Kàslin
Dell'Oro, Zjavovic, Romagnoli.

Lugano-Carouge 1-0 (1-0)
Cornaredo. - 2800 spectateurs. Arbitre

Zen Ruffinen (Sion). But: 37e Gorter 1-0.
Lugano: Piccioli; Englund; Ladner, De

giovannini , Fornera ; Penzavalli , Colombo
Gorter (77 e Jensen), Sylvestre ; Leva (69
Manfreda), Pelosi.

Etoile Carouge: Pédat; Toth; Rouge
Rotzer , Pizzinato; Isabella , Besnard, Cas
tella , Benito Rodriguez; Nazar, Pavoni.

Baden-Aarau 0-3 (0-1)
Esp. - 4500 spectateurs. Arbitre Fische

(Arch). Buts : 7e Sforza 0-1. 50e Matthey 0-2
91 e Lunde 0-3.

Baden: Mâder; Born ; Haller , Hotz , Mùl
1er; Wiesner (60e Allemann), Ponte , Lerch
mûller, Brazil ; Zaugg, Schneider.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rossi , Ts
chuppert , Kilian; Van der Gijp, Herberth
Sforza (88e Lunde), Kùhni; Matthev
Opoku N'ti (86e Barth).

1. Lugano 5 4 0 1 13- 6 I
2. Aarau 5 4 0  1 8 - 5 !

3. Yverdon 5 2 2 1 4- 3 <
4. Baden 5 3 0 2 6- 8 <
5. Bulle 5 1 2  2 10-10 <
6. Chiasso 5 0 4 1 7- 8 '
7. Locarno 5 1 1 3  6- 8 :
8. Et. Carouge 5 0 1 4  1 - 7  1

IIISÏLK;
Echallens et
Aigle battus

Groupe 1: Beauregard - Aigle 3-1 (0-0)
Châtel-St-Denis - Grand-Lancy 1-1 (1-0)
Folgore - Stade Lausanne 1-1 (0-1). Fri
bourg - Echallens 3-0 ( 1 -0). Rarogne - Full'
1-1 (0-1). Stade Nyonnais - Central 4-0 (0
0). Monthey-Vevey 0-0.

Classement
1. Châtel-Denis 20 1 1 5  4 35-19 2'
2. Fribourg 20 10 7 3 36-22 2'

3. Echallens 20 10 4 6 43-33 2<
4. Aigle 20 9 5 6 34-26 2:
5. Rarogne 20 9 3 8 33-29 21
6. Fully 20 8 4 8 32-30 2(
7.-Vevey 20 7 6 7 28-28 2(
8. Beauregard 20 7 5 8 38-40 15
9. St. Nyonnais 20 7 5 8 29-41 1«

10. Monthey 20 6 6 8 26-26 U
11. St. Lausanne 20 5 8 7 28-34 11

12. Folgore 20 5 7 8 19-23 1'

13. Grand-Lancy 20 5 5 10 28-40 1!
14. Central 20 4 4 12 22-40 V.

Groupe 2: Kôniz - Delémont 3-1 (2-0)
Berne - Colombier 0-0. Boudry - RapU
Ostermundigen 0-3 (0-2). Breitenbach
Thoune 2-7 (0-3). Le Locle - Berthoud 1-
( 1 -0). Moutier - Lyss 0-0. Munsinge n - Lau
fon 2-0(l-0).

Classement: 1. Thoune 20/31. 2. Laufoi
19/29. 3. Lyss 19/27. 4. Berthoud 20/25. 5
Colombier 20/23. 6. Breitenbach 19/21.7
Moutier 19/ 19. 8. SR Delémont 20/ 19. 9
Berne 20/19. 10. Munsingen 19/18. 11. L
Locle 19/ 15. 12. Boudry 20/ 11. 13. Rapi<
Ostermundigen 20/9. 14. Kôniz 20/8.

Groupe 3: Olten - Soleure 0-3 (0-2)
Buochs - Tresa 4-1 (0-1). Klus/Balsthal
Wohlen 2-0 (0-0). Mendrisio - Ascona 3-1
(2-0). Mûri - Altdorf 1-1 (0-0). Suhr - Prat
teln 1-2 (1-1). FC Zoug - Kriens 1-1 (0-1)

Classement : 1. Kriens 20/27. 2. FC Zou;
20/27. 3. Mendrisio 20/25. 4. Buoch
20/24. 5. Tresa 20/22.' 6. Pratteln 20/22. 1
Soleure 19/21. 8. Mûri 20/20. 9. Ascon;
19/19. 10. Suhr 20/19. 11. Klus/Balstha
20/ 1 8. 12. Olten 20/12. 13. Wohlen 20/ 12
14. Altdorf 20/10.

Groupe 4 : Brùhl - Stâfa 1-2(1-1). Herisai
- Bruttisellen 4-2 (2-2). Kilchberg - Frauen
feld 0-0. Altstâtten - Rorschach 1-1 (0-0'
Einsiedeln - Red Star Zurich 0-0. Land
quart - Tuggen 1-0(1 -0). Veltheim - Vadu;
2-0(1-0).

Classement : 1. Altstâtten 20/26. 2. Brut
tisellen 20/25. 3. Red Star Zurich 20/24. 4
Veltheim 20/24. 5. Herisau 19/23. 6. Tug
gen 20/22. 7. Landquart 20/20. 8. Rors
chach 20/18. 9. Kilchberg 20/18. 10. Brùh
St-Gall 20/17. 11. Stâfa 20/17. 12. Vadu:
19/ 15. 13. Frauenfeld 20/15. 14. Einsiedeli
20/ 14.

III BQ>
La Rocca succède
à Mauro Martelli

L'Italien Nino La Rocca (30 ans
s'est emparé du titre de champioi
d'Europe des welters en disposant dt
Britannique Kirkland Laing (35 ans
aux points , sur le ring du Palazettc
dello sport de Vasto, succédant ainsi ;
l'Italo-Suisse Mauro Martelli , qu
avait renoncé à son sceptre pour mieu:
préparer son aventure mondiale face ;
l'Américain Simon Brown.

Malgré ce succès qui le relance ai
plus haut niveau après sa cuisante dé
faite (k.-o. 6e) pour le titre mondia
WBA face à Donald Curry en 1984, L
Rocca, un Malien naturalisé italien
n'a.pas convaincu.

Basta pour la 6e fois
Le Colombien Fidel Basta i

conservé pour la 6e fois son titre mon
dial des poids mouche (WBA). A Bar
ranquilla , devant son public , il a batti
le Panaméen Julio Gudino par k.-o
technique à la 6e reprise. L'arbitre <
arrêté le combat au 6e round alors qu<
Gudino , touché par une droite à h
mâchoire et acculé dans les cordes
s'était retrouvé sans défense.

Garcia détrôné
• Le Sud-Coréen Kim Bong-Jun ;

conquis le titre de champion du mond<
des poids mi-mouche (WBA), en bat
tant , par k.-o. à la septième reprise d'ur
combat prévu en douze rounds, le Co
lombien Agustin Garcia , à Phohanj
(Corée du Sud). Kin et Garcia étaien
challengers numéros un et deux depui:
que le Vénézuélien Léo Gamez avai
abandonné son titre , pour cause di
blessure. (Si



LALIBERTé SPORTS
pour Bulle qui a terminé à dixUn nul logique à Yverdon (1

Un certain manque de discernement

Lundi 17 avril 1989

Yverdon et Bulle n'ont pu se départager et l'on ne disconviendra pas que ce
résultat n'est pas illogique compte tenu de la physionomie d'une partie qui n'a à
vrai dire pas tenu toutes ses promesses. Les deux formations ont en effet marqué
trop souvent des hésitations et la qualité du jeu s'en est lourdement ressentie.
Aucune d'entre elles n'a en fait donné l'impression de pouvoir passer l'épaule.

Ce partage des points ne fait en vé-
rité l'affaire ni d'Yverdon ni de Bulle.
Mais si aucune des deux équipes n'est
parvenue à faire la différence ce n 'est
pas cn raison de la force de l'autre.
Après un début , on ne peut plus positif
pour elle, la formation de Bernard
Ch,allandes ne réussit pas vraiment à
confirmer ses bonnes dispositions. Il
avait d'ail leurs fallu à Ruchat un véri-
table cadeau de la défense gruérienne
pour ouvrir le score.

En l'absence de son libero Aubon-
ney, qui se promenait on ne sait où ,
Marc Rumo se fit prendre de vitesse
sur cette action par l' avant-centre y ver-
donnois. Trois minutes à peine
s'étaient écoulées que Bulle était donc
déjà mené à la marque. C'est dans ce
contexte trè s délicat que la troupe de
Gabet Chapuisat dut empoigner le pro-
hlpmp

De la gêne et du déchet

Ce but stupide encaissé dans les pri-
mes minutes de la rencontre aurait très
bien pu désorganiser les visiteurs. Or,
ceux-ci ne cédèrent pas à la panique et
très vite d'ailleurs ils réussirent à re-
faire le terrain Dcrd u en égalisant grâce
à Kunz qui put reprendre imparable-
ment un renvoi du gardien Villommet
après un premier tir  de Bodonyi.
Etrangement, c'est après cette égalisa-
tion que Bulle manifesta la plus grande
gène. Yverdon ne faisait pourtant pas
oreuve d'une attitude très sécurisante

en défense où seul Rojevic était
exempt de reproches. Mais les atta-
quants bullois furent très souvent pri s
au piège du hors-jeu par une défense
qui , à défaut de briller dans la relance,
remontait très rapidement le terrain
pour jouer très haut.

Par ailleurs , les demis gruériens fu-
rent considérablement handicaDés Dar
le très bon travail de sape que firent
leurs vis-à-vis. Bodonyi et ses coéqui-
piers furent étroitement suveillés et il
ne leur fut pas facile dans ces condi-
tions de procurer de bons ballons à
leurs partenaires de la ligne d'attaque.
Contraints par le pressing adverse à se
défaire rapidement du cuir , les Bullois
eurent ainsi beaucoup de déchet dans
leur ieu.

Ping-pong
Mais on doit à la vérité de dire qu 'il

n'y en eut pas moins dans le camp
adverse où les mauvaises passes furent
monnaie courante. On joua ainsi en
permanence au ping-pong dans un
match où le désir commun d'accélérer
le rvthme était certes svmoathiaue
mais n 'eut pas les effets escomptés. La
fatigue aidant , l'imprécision ne cessa
de croître et les occasions de buts di-
gnes de ce nom furent bien ra res tout
au long de la partie. Si l'on excepte un
essai d'Isabella sur la transversale peu
après la reprise et une tentative d'Egli à
neuf minutes du coup de sifflet final ,
Y verdon ne mit  nas véritablement en

Bozzi et Coria.

danger les Gruériens qui eux-mêmes
eurent inf in iment  de peine à donner
l' ultime coup de reins sans lequel il n 'y
a pas de concrétisation. Généreuses
dans l'effort - trop peut-être - les deux
équipes n'eurent de toute évidence pas
suffisamment de lucidité pour mener à
terme des actions qui laissèrent pres-
aue toutes un août d'inachevé.

Très proches l'une de l'autre, les
deux équipes ne sauraient se plaindre
de cette issue sinon pour s'en prendre à
elles-mêmes. Leur manque de discer-
nement fut parfois flagrant. Pourtant»
d' un côté comme de l'autre, il y aurait
eu quelque chose à exploiter dans la
vulnérabilité de défenses enclines à
commettre des impairs. Mais il v a des

Olivier Allenspach-a

jours où il ne se trouve personne pour
forcer le destin et il ne reste alors au
public qu 'à en prendre acte.

Yverdon: Villommet; Rojevic; Taillet
(68e Egli), Bonato, Bozzi; Rochat , Naef,
Vialatte; Isabella (80e Stocklîn), Ruchat ,
Chopard .

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, M.
Rumn Ci Rumo: Cnrin Snmnedro. Bodo-
nyi; Mora (85e Zurkinden), Kunz , Fluri.

Arbitre : M. Karl Stràssle de Heiden.
Buts : 3e Ruchat (1-0), 13e Kunz (1-1)
Notes : Stade municipal. 2300 specta-

teurs. Yverdon sans Nagy et Paduano (sus-
pendus). Bulle sans Hofer (blessé) ni Bou-
zenada (suspendu). Averti à la 14e pour jeu
dur , Sampedro reçoit un deuxième avertis-
sement à la 86e pour les mêmes raisons et il
est expulsé du terrain.

AnHrô Winplpr

Lucerne-Xamax 2-0 (1-0): bien joué et pourtant perdu

«Quand une bonne équipe...»
« Que veux-tu que je te dise ? C'est comme ça : parfois on gagne en jouant mal et,

ce soir, nous avons perdu en jouant bien». A peine marqué par les intenses efforts
consentis au cours d'une partie où il se dépensa sans compter, Patrice Mottiez
exprimait ainsi très bien la compréhensible déception des Xamaxiens dans les
vestiaires de l'Allmend. Dans le match au sommet de cette cinquième ronde du
tour final , Lucerne et Xamax ont, en effet, parfaitement justifié leurs prétentions
et présenté, durant près de septante minutes, soit jusqu'au deuxième but, un
remarquable spectacle dont les maîtres de céans ont été les heureux vain-
nueurs.

C'est d'ailleurs en ces termes que
Friedel Rausch parlait du succès de ses
nrntéeés Heureux, narce aue ceux-ci

ont ouvert la marque à leur première
incursion sérieuse dans le camp neu-
r -hâtelnis et nn 'ils ont ensuite résisté

L'Allemand Jiirgen Mohr, auteur d'un premier but capital , s'infiltre entre W'id-
mar at fhocent T7rt i:« \\/:^l —

sans dommage à la forte pression im-
posée par leurs hôtes. Et pourtant
Tschudin a connu des sueurs froides à
de nombreuses reprises, tant en pre-
mière mi-temps qu 'en deuxième et Xa-
max n'aurait assurément rien volé en
obtenant un point. Daniel Fasel , qui
n 'a pas joué mais qui avait visiblement
de la peine à digérer cet échec, expri-
mait posément sa frustration: «Un
nnint r'ciit Ptp un minimum I upprnp
a marqué à sa première occasion en
première mi-temps. De nôtre côté,
nous en avons eu plusieurs, les deux
plus nettes étant celles échues à Lùdi
(21 c) et à Lei-Ravello (26e). Et le scéna-
rio s'est rénété anrès la nanse nour le
second but.» Quand Nadig battit une
deuxième fois Milani , Sutter, Zwicker,
Hermann et Mottiez avaient, en effet,
sérieusement inquiété le portier local.
«Mais encore faut-il les marquer, ces
occasions», regrettait Fasel.

Au mnmpnt nrpniç;

Auteur d'une superbe accélération
qui surprit toute la défense (61 e), Mot-
tiez expliquait: «En fait, j 'ai déjà été un
peu étonné d'avoir passé de cette fa-
çon. J'ai essayé de piquer le ballon par-
dessus Tschudin mais il était déjà assez
près de moi et comme il est très
grand...». C'est donc au moment précis
où Xamax paraissait le plus près de
Ppoîllicîltinn nnp ï nrprn p Hnnhln In

mise et leva prématurément le sus-
pense dans des circonstances que Gil-
bret Gress avait peine à admettre.
Avec leur manque d'efficacité à la réa-
lisation - quel contraste avec les Lucer-
nois! -, c'est le seul reproche qu 'il fai-
sait à ses joueurs.

«Quand une bonne équipe joue
bien , clic ne perd. Or, Xamax est une
llAnnp pniiir*p - pllp a hipn innp pp enir

comme j 'espérais qu 'elle le fasse, et
pourtant elle a perdu. Il y a donc eu un
manque quelque part». L'Alsacien fai-
sait ici explicitement allusion au
deuxième but qu 'une défense plus at-
tentive n 'aurait jamais encaissé. «Là,
mes défenseurs auraient dû s'engager
plus et ne pas laisser traîner ce ballon».
Car Gress savait mieux que personne
que , avant ce deuxième but , Xamax
ox/ci i i  Iniitpc epe phnnppc Ac nn t-,oc fv»n_

trer bredouille de l'Allmend. Plus le
match avançait , plus la pression neu-
châteloise augmentait  et plus Lucerne
avait de peine à s'en dégager. «Presser
pareillement et perdre, ça fait mal ; sur-
tout  nue nous avons eu les occasions
pour gagner ce match», disait Mottiez.
En profitant de la valse-hésitation de
l'arrière-garde neuchâteloise, Nadig a
bel et bien fait la décision en faveur de
l'équipe la plus tranchante dans ce
match de quali té où le football fut un
antrp vainniipnr

Le constat de Chassot
Il restait certes vingt-cinq minutes

aux visiteurs pour tenter de revenir
mais Lucerne tenait bien son os et , peu
à peu , les visiteurs se résignèrent. Gil-
bert Gress modifia certes son dispositif
en introduisant Decastel , puis Chassot
pour Ryf et Lùdi mais le champion
avait laissé nasser sa chance annara -
vant. «Nous avons eu bien plus d'oc-
casions qu 'eux mais nous ne les avons
pas marquées», disai t le Fribourgeois
en nous prenant à témoin. Aligné au
moment le plus inopportun pour un
jeune, il expliquait: «C'est difficile
d'entre r comme ça, alors que l'équipe
perd déjà 2-0. En outre, j 'ai eu un peu
r\p npinp à Irnnvpr ma nneitinn par pn
raison de la sortie de deux défenseurs,
il fallait  encore un peu assurer derrière.
La forme revient et l'entraîneur me fait
confiance. Moralement, ça fait du
bien.» Mais cette satisfaction person-
nelle ne diminuai t  cn rien l'amertume
d'une défaite concédée à un adversaire
qui a parfaitement su faire valoir ses
atnntc «IIQ nnt ptp tplc nn'nn lpc nttpn-
dait».

En jouant leur jeu , les Lucernois ont
ainsi remporté une importante victoi-
re. Ils ont clairement démontré, contre
un Xamax ayant retrouvé son football
et presque toutes ses qualités, qu 'ils
ritli/inl A A A_ ri'ir i r t n v  /"i m l i / l > i t i  -i ¦ , * ¦ * m-n ni

non un leader d'occasion. Sous la régie
d' un superbe Mohr , nettement supé-
rieur à Hermann samedi, il s ont su for-
cer la réussite en se montrant habiles
dans un domaine où les Neuchâtelois
ont singulièrement péché: la réalisa-
tion. Ce fut le seul tort de ces der-
_ :  TA* 1 A~.̂ l _ .

Im^TÛBUCn̂ ^^^^^^  ̂ m^^^^^^^^ ^^^^
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' AÉRODROME RÉGIONAL
FRIBOURG-ÉCUVILLÇNS
Voler avec nous, c'est super!

Al pT Nos pilotes vous attendent.
Renseignements: v 037/31 12 14

29
>

«
FOOTBALL @T®ETRANGER ^H

Graves incidents en
Algérie: des blessés

De graves incidents se sont produits
à Constantine, au cours d'un match de
deuxième division opposant l'équipe
de cette ville à celle de Sétif. Plusieurs
joueurs de Sétif ont été violemment
pris à partie par des «supporters» de
Constantine. Deux d'entre eux ont été
sérieusement blessés à coups de cou-
teau. L'arbitre, ainsi qu'un médecin,
ont également été agressés. C'est la
seconde fois en quelques semaines que
cet arbitre, M. Hansal , est victime
d'une agression.

Rares sont les rencontres de football
qui, depuis auelaues mois, se dérou-
lent sans heurt ou incident , en Algérie.
Durant ce week-end en effet, d'autres
incidents se sont produits à El-Attaf, a
près de 200 kilomètres à l'ouest de la
capitale, lors d'une rencontre de divi-
sion inférieure. Quatre policiers ainsi
que deux jeunes gens ont été blessés et
la rencontre a dû être interrompue
après une rixe entre ioueurs. (Si)

Belgique: Bruges accroché
Belgique. Championnat de première divi-

sion (31e journée): Genk-FC Liège 0-1. Be-
veren-FC Bruges 3-2. Standard Liège-Saint
Trond 1-0. Antwero-FC Malines 0-2. Lier-
se-Beerschot 3-0. RC Malines-Charleroi 2
0. Molenbeek-Courtrai 1-0. Cercle Bruges
Lokeren 2-2. Waregem-Anderlecht 0-1
Classement: 1. FC Malines 52. 2. Ander
lecht 47. 3. FC Liège 42. 4. Antwerp 38. 5
FC Bruees 37.

Italie: Milan en échec à Lecce
Résultats de la 25e journée: Ascoli -

Corno 2-0. Atalanta - Lazio 3-1. Bologna -
Cesena 2-2. Verona - Torino 0-0. Inter -
Pescara 2-1. Juventus - Pisa 3-1. AS Roma -
Sampdoria 1-0. Lecce - AC Milan 1-1. Fio-
rentina - Napoli 1-3. Classement : 1. Inter
25/44. 2. Napoli 25/37. 3. AC Milan 25/32.
4. Sampdoria 25/31. 5. Juventus 25/30. 6.
Atalanta 25/28. 7. Fiorentina 25/27.

Hollande: PSV et Ajax
creusent l'écart

Hollande. - Championnat de première
division, 29e journée: PSV Eindhoven -
Roda JC Kerkrade 4-2. VV Venlo - Den
Bosch 1 -0. Haariem - Twente Enschede 2-1.
Gronineue - Snarta Rotterdam 2-1.1 Itrerht
- PEC Zwolle 5-1. Volendam - Willem 2
Tilburg 0-2. RKC - Fortuna Sittard 3-2.
Ajax Amsterdam - Feyenoord 4-1. MW
Maastricht - Veendam renvoyé. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 29/44. 2. Ajax
29/43. 3. Feyenoord 29/35. 4. Twente
29/34. 5. Gronineue 28/33. fSiï

Coupe de France:
exploit de Beauvais à Caen

France. Coupe, 8™ de finale retour: Mo-
naco - Nantes 2-1 (aller 0-0). Auxerre - Nice
3-0 (2-1). Lyon (2e div.)-Sochaux 1-1 (0-1).
Orléans (2e div.) - Paris St-Germain 3-3 (4-
0). Mulhouse (2 e div .) - Lille 3-2 (0-0).
Angers (2e div.) - Rennes (2e div.) 1 -3 (0- 1 ).
Caen - Beauvais (2e div .) 1 -3 (0- 1 ) a.p. Tou-
lon . Marcpillp 1-7 H-H

RFA: Cologne et Bayem au ralenti
26e journée: Bayer Leverkusen - Cologne

0-0. Borussia Mônchengladbach - St. Pauli
Hambourg 2-2. Werder Brème - Kickers
Stuttgart 4-0. Borussia Dortmund - Bayern
Mnniph 1- 1  Vm,m\mm,,V, 0 _ c:_,,„„l„ C,.,.,,.

fort 1-3. SV Hambourg - Nuremberg 3-2.
Classement: 1. Bayern Munich 26/38. 2.

Cologne 26/35. 3. Werder Brème 26/34. 4.
SV Hambourg 25/33. 5. Borussia Môn-
chengladbach 25/29. 6. VfB Stuttgart
76/78

Angleterre: un seul but
pour Arsenal contre Newcastle
Le championnat d'Angleterre : Arsenal

Newcastle United 1-0. Luton Town - Co
ventry City 2-2. Manchester United
Derby County 0-2. Queen 's Park Rangers
X/fiHHIpchroiioh 0.0 W»t1 tlin, I In .AnA

Southampton 1-2. Wimbledon - Totten-
ham Hotspur 1-2.

Classement : 1. Arsenal 33/66. 2. Liver-
pool 32/63. 3. Norwich City 32/56. 4. Not-
tingham Forest 32/54. 5. Millwall 33/51. 6.
Tottenham Hotspur 35/51. 7. Coventry
ritv -u/sn

Israël à un match du Mundial
Dans le dernier match du groupe

Océanie-Israêl du tour préliminaire de
la Coupe du monde, l'Australie et Is-
rapl nnt fait mntrh  nul t \- \  mi.tpmnc
0-1) à Sydney. Premiers du groupe, les
Israéliens affronteront le vainqueur du
groupe 2 de la zone sud-américaine
(Colombie, Equateur et Paraguay)
pour une place dans le tour final en

Classement final (4 matches): 1. Israël
5 (5-4) -2. Australie 4 (6-5) -3. Nouvelle-
-7ôlo„^o 1 r« Ti r c : \
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Ŵ m f̂Ê§\ŵ  provoquent trop d'incendies jS
P*"»  ̂% dans notre canton. /9*£é?I

|WÊv Lors de tels travaux en atelier ou sur un chantier: 3E7^

^^ * • Réfléchissez avant de commencer TiÀm
mâ  ̂ • Eloignez tout matériau combustible
WÊ*> * Recouvrez-les si ce n'est pas possible de les éloigner ou iLi

S £M arrosez-les d' eau mM
• Prenez toujours un extincteur près de vous __ \

Hj • Ne quittez jamais la place de travail avant de vous être mÊ
assurés que tout danger est écarté aj

K • Ne dégelez pas les conduites avec un chalumeau

j j p r  Les particuliers , les entreprises et leur personnel sont responsa- 3j
jfi&tf bles des dégâts causés par leur négligence ou leur imprudence »
Sfr (article 72 et 73 de la Loi sur l'assu- ^R» rance des bâtiments contre l'incen- leLG^MB

gWi xi die et les autres dommages). 
^xdfM à <8loo«

fô8m$ Aidez-nous à prévenir itftife^̂ »« '̂W'̂ > ^^^̂ ^^^^^MSweL les incendies. S^^^^^^^wiSfe.i^œî ^̂ ^̂ »
»«?>? Merci. vsôot ^SSw ^^^^^"̂ c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w
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ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE 

DES 
BÂTIMENTS , FRIBOURG

¦ KGVA! KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

La fin
de la calvitie

LE DOCTEUR ANDRE SCHAUB

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qui doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux nedépérissen

Le premier examen est gratuit.

Ê_k-AftFf FRIBOURGBEA%RT. A .
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33 AVenCheS
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43 RllllpSion Rue du Rhône 26 027 22 36 26 "une
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53 ChénPnSBerne Effingerstrasse 8 031 25 43 71 •»..»•¦»¦¦«
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 CStavayer-le-LaC

Olten . St-Gall . Thoune. Winterthour, Zurich FatVagny-le-Grani
154 Ouvert sans interruption dès 10 h 30 Grandvillard

Granges-Marnani
Léchelles
Montet-Cudrefin
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Lb UUU I tUn ANIUtl C bLMAUb Le seul mot «jogg ing» suffit à vous donner
MéDECINE GéNéRALE FMH des frissons... Vous vous jurez de fa ire de la gym...
a le plaisir de vous annoncer Mais Ça reste Un V03U pieux.

l'ouverture de son cabinet médical NE COMPLEXEZ PLUS!
I 1 "7 "I 1QQQ Cette nouvelle méthode sportive est faite pour vous!
le I / avril I ZJOZf Venez vous allonger sur nos sept simulateurs qui

à 1725 POSIEUX, en Loniion musclent, modèlent, tonifient et... chassent les graisse:à 1725 POSIEUX, en Loniion
Formation postgraduée :
Médecin assistant :
- chirurgie, Hôpital cantonal de Fribourg, professeur Dr P. Hahnloser, juillet 198 '

à juin 1982
- orthopédie, Hôpital cantonal de Fribourg, Dr H. Burch, novembre 1982 à man

, juillet im i | . ff

1982 à mars I < "" ..-- ¦'
1984
gynécologie. Hôpital cantonal de Fribourg, Dr M. de Buman, avril 1984 à mars
1985
psychiatrie, Hôpital psychiatrique de Marsens, PD Dr J.-J. Eisenring, avril 198E
à septembre 1986
rhumatologie, Hôpital cantonal de Fribourg, Dr M. Waldburger , octobre 1986 à
septembre 1987 et octobre 1988 à mars 1989
médecine interne, Hôpital de la Gruyère, Dr J.-D. Morard, octobre 1987 è
septembre 1988.
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entend plusieurs fois 
l'expression
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B .̂r.̂ jjjB KSa/BWTsM BJjBB ÎJfflSb^Hi£aA ^wt^K3fflBBKYV ^™ B taires de la Raiffeisen.

\_W^^ ^̂
__
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NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
. 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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CHKDIT SUK flESUKE ]
•Rapide «Discret
•Sans garan tie

•Toutes Nationalités

H E O F I H f i H C E s c
Sue de Ronont 12
1788 FRIBOURG
Tel : 837/811 566

sporl
Coupéjyapwkitrsr"

En français , Volkswagen signifie «voiture populaire». C'est bien la marque ai

ce coupé sport qui porte le nom d'un vent célèbre, signe de dynamisme

auquel s'ajoute le comp lément «Scala»/symbole de prestige. Voilà qui défini

bien le coupé sport VW Scirocco Scala. Et surtout, il a la fiabilité et la longé

vite légendaires de tous les modèles Volkswagen. En l'essayant son

tarder, vous découvrirez vite 

que cette voiture

¦tout pour plaire.
mLe coupé sporla vraimen

Scirocco Scala. î>
GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA . 037/24 03 3-
Garage Walter Lauper 037/ 75 33 01
Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 6
Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 4!
Garage André Oberson SA 037/ 63 13 51
Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 51
Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 41
Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 lï
Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 8i
Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 3:
Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 1-
Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 0!
Garage de fa Broyé SA 037/ 61 15 5!
Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 2'.
Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 5)
Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 0:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean 029/ 2 70 7(

S J

Grand-Places Q RAll POUR UNE SEANCE
D Vil DE DÉMONSTRATION

r-^*

Eurote

__———_$Ç_m—_- _——ï

Panasonic
Téléphone mobile

Natel C
Pour la voiture, les loisirs et la vie

professionnelle

LE CENTRE DE LA
TÉLÉCOMMUNICATION
r—-i| DOLDER
I \_J electronics
' ¦! Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
» 037/22 68 06
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Fribourg-Echallens 3-0 (1-0): rival écarté

Kreis résout le problème
l' absence de Stoll , Fribourg, pour sa
part , n'en présenta pas moins quelques
actions de bonne facture et le substitut
de Stoll , Galley, fut bien près de dou-
bler la marque en première mi-temps
sur des centres de Mulenga avant d'y
parvenir, peu après le repos, à la suite
d'une échappée de Buntschu relayé par
Mnnn-7

Ampleur justifiée
Ce deuxième but fit de la victoire

fribourgeoise un fait acquis car, malgré
l'entrée de Mermoud, Echallens ne
parvint jamais à trouver ses marques.
Avant la pause, il n 'y avait eu qu 'un
coup franc de Kuenzi pour inquiéter
Dumont. Après le but de Galley, l'at-
taaue vaudoise resta tout aussi effacée
et , si elle se créa un min imum d'occa-
sions (un tir trop mou de Wicht , par
exemple, à la 78e) ce ne fut jamais sur
des actions lumineuses. La troisième
réussite de Fribourg, au con tra ire, fut
le fruit d'une remarquable ouverture
de Mulenga que Kreis prolongea de la
meilleure manière. Elle signifia aussi,
pour l'équipe locale, une victoire d'une
ampleur inattendue, qui ne traduit
peut-être pas la différence de valeur
réelle entre les deux éauioes mais aui

ne fit que refléter le cours de la rencon-
tre et la supériorité des Fribourgeois
dimanche. Pour prouver que cette
marque n'avait rien de démesuré, il
suffit de signaler que Henchoz fut
sauvé par la transversale sur un essai
de Gross (72e) et que Fribourg eut , en
fin de match, d'au tres très bonnes oc-
casions, notamment un lob de Schûrch
qui devança la sortie de Henchoz mais
vit son essai passer légèrement à côté
des buts d'EchalIens. On ne va de toute
manière pas reprocher aux Fribour-
geois d'avoir vaincu une opposition
moins redoutable que ce qu 'oft atten-
dait: eux-mêmes étaient bien prêts
pour cet important rendez-vous et c'est
à IVccpntipI

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Meier,
Bussard , Buntschu; Gross, Corboud , Mu-
lenga '; Kreis, Galley (78e Schûrch), Munoz
(66e Simone).

Echallens: Henchoz ; Azpilicueta ; Cour-
voisier , Mivelaz , Pitronaci ; Mercier, Salza-
no. Wicht. Kuenzi (73e Baumann) : Mareai-
raz (62e Mermoud), Chatelan.

Buts : Kreis (22e et 76e), Galley (53e).
Notes : stade de Saint-Léonard, 800 spec-

tateurs. Arbitrage de M. Pierre-Alain Esch-
mann qui avertit Mivelaz (34e) et Meier
(60e). A Fribourg manque Stoll (fracture du
nez); Echallens sans Thomas et Devolz.

Anrlrp Vîpli

«
PREMIÈRE (59-H

C'est une victoire aussi indiscutable
que nette que le FC Fribourg a rempor-
tée sur Echallens, l ' un de ses plus dan-
gereux concurrents dans la lutte pour
les finales de promotion en ligue natio-
nale B. Les joueurs de Richard Wey ont
du même coup vengé leur seule défaite
du premier tour.

Il n 'y avait pas d'inconnues dans le
problème posé aux Fribourgeois mais
que des données très claires : il s'agis-
sait de gagner pour , d'une part , faire
oublier un parcours assez décevant de-
puis la reprise et , surtout, distancer un
rival considéré comme le plus sérieux
contradicteur de Châtel et Fribourg en
tête de classement. D'emblée, la ma-
nœuvre tactiaue des visiteurs consti-
tua pour l'équipe locale une embûche
supplémentaire : en remontant très
vite le terrain , la défense vaudoise ré-
duisait les possibilités de contre-atta-
ques locales et obligeait les joueurs de
Wey à une attention soutenue pour
éviter le piège du hors-jeu. Rien de trop
surprenant si , dans ce contexte, le dé-
hut de rencontre ne se caractérisa Dar
une phase d'observation dans laquelle
le jeu prit place le plus souvent au cen-
tre du terrain. Avec un Echallens assez
attentiste ct un Fribourg plutôt embar-
rassé, cette Dhase aurait DU se Drolon-
ger démesurément si Hugo Kreis
n'avait pas fourni à ses coéquipiers la
solution du problème. Son solo dans la
défense vaudoise fut un modèle du
genre jusque dans sa conclusion: éli-
mination du eardien et but.

Opposition décevante
En retard à la marque, Echallens

n'avait plus de raison de se livrer
qu 'avec retenue. On pensait donc voir
les visiteurs jusfitier leur flatteuse ré-
putation et mettre en valeur leurs argu-
ments offensifs (ils possèdent tout de
même la meilleure a t tanue du erouneï
mais, cn fait, jamais ou presque ils ne
réussirent à inquiéter l'arrrière-garde
locale: ce fait tient évidemment à la
vigilance des Fribourgeois dont le tra-
vail de harcèlement leur permit de ré-
cupérer bon nombre de ballons mais il
faut bien admettre aussi qu 'Echallens
constitua une rlécentinn mal exnlinnée
par la semi-indisponibilité de Mer- oHH;,\, ¦- - .,________ *
moud (insuffisamment remis d'une
blessure, il ne joua qu 'en seconde mi Au terme d'un magistral solo, Kreis évite le gardien Henchoz et ouvre la marque
temnsl Rien nue lui  aussi d iminué  nar pour Fribourg. RD Bruno Maillad

Nyon-Central 4-0 (0-0) : sans rien montrer
Illusion pendant une mi-temps

Dans un match qu'ils devaient à tout
prix gagner, ou en tout cas ne pas per-
dre, les Centraliens se sont battus eux-
mêmes. Incapables de mener une ac-
tion cohérente durant les nonante mi-
nutes de la partie, ils n'ont fait illusion
qu'une mi-temps, devant ensuite lais-
ser s'envoler leur adversaire. Ainsi , de
0-0 à la pause, on passa très rapide-
ment à un score qui, il faut le dire,
reflétait bien mieux la répartition des
fnrrpc pn nri'ti>nri>

Après un petit quart d'heure déjà , on
se rendit compte (le terrain gras aidant)
que l'on n'assisterait pas à un match de
grande qualité. D'un côté comme de
l'autre , on peinait à aligner deux ou
trois passes correctes. Et si Nyon se
montrait un peu plus à l'aise dans ce
domaine, il le devait plus à la faiblesse
de son adversaire qu 'à ses propres ca-
nariîpc n oprpr lf» IPII far fpntral cp
montrait inf iniment  emprunté, aussi
bien à la construction qu 'à la f ini t ion.
On procédait le plus souvent par de
grands dégagements qui se perdaient
tantôt dans les pieds des Nyonnais,
tantôt en dehors du terrain. Non , vrai-
rtl(»r»1 Puntrol /^ôrMAnlrml ô l<-\ioii- M I .,

I

sa dernière place au classement rele-
vait de tout sauf du hasard .

Autour de la demi-heure de jeu , les
Vaudois décidèrent de passer la vitesse
supérieure. On vit en premier lieu De
Monte adresser un superbe centre à

tant que de fort peu la cible. Ce fut
ensuite ce même De Monte qui enleva
trop son tir alors que Peissard était bat-
tu. Enfin , Guex, à nouveau, se débar-
rassa de tout le monde avant de trop
croiser son tir. La mi-temps survint
donc comme un événement libérateur
pour Central qui , à ce moment, n'en
menait vraiment nac larop

Le coup d'assommoir
Centra l pensait être sur le bon che-

min , ayant réussi à contrecarrer les
projets des Nyonnais quarante-cinq
minutes durant. Mais Koster se char-
gea bien vite de donner au score des
allures plus justes et , se retrouvant seul
à dix mètres de Peissard , il ne se fit pas
faute rl'niivrir la marmip Nvnn menait
au score, enfin aurait-on pu dire, car
Centra l n 'avait absolument rien mon-
tré et encore moins tenté. Et cette réus-
site vaudoise n 'incita pas les Fribour-
geois à accélérer quelque peu leur tem-
nn Innant nrncnnp pn cpnalpnrc tr\n cp

demandera pourquoi) ils laissèrent en-
core à leurs hôtes le soin de prendre la
plupart des initiatives. Roland Guillod
avait beau s'égosiller sur le banc , le
marquage demeurait désespérément
\mA\rar * ni loc fnntirtc rpctoiAnt trnr

mous.
Dans ces conditions, Nyon com-

mença à s'amuser et les buts tombèrent
comme des fruits mûrs. Koster se char-
r.r- *\ '̂orlr>r/l lAcm ^niiUL-if- >n mir.i .-1 ' ¦ t « t . w

bien placé. Puis Peissard fut obligé de
coucher Guex dans la surface de répa-
ration , le Nyonnais se faisant justice
lui-même en transformant le penalty
consécutif à cette action. Et enfin , Gia-
noli hérita d'un excellent ballon à
l'orée des seize mètres, n'ayant plus
qu 'à le pousser au fond des buts de
rinfnrliinp oarrtipn fnhniirppnic

Même pas la manière
L'addition aurait pu être plus salée

encore, car les Vaudois se sont créé une
mult i tude d'occasions qui auraient pu
se terminer par un but. Les Centra-
liens, eux , ne s'en sont pas offert une
seule. Il y a la défaite, bien sûr, mais
au-delà il y a la manière. Et celle des
Fribourgeois hier à Nyon ne laisse pas
augurer grand-chose de bon pour la
cnitp Hn rhamninnnat '

Nyon: Boisnel ; Visentini;  De Monte
(86e Polla), Bergamo, Pasquier; Ammann ,
Gianoli . Courvoisier; Pernet , Guex (84e
Tissot), Koster.

Central : Peissa rd ; Rappo ; SchafTer (65e
Mettler). Dcrivaz, Rotzetter (75 e M.
D.im^»\ . r- *, rAnr  D Dlimn f^llilloiimp p7a_

vrc : Bucheli , Magnin.
Notes : Stade de Marcns. 250 spectateurs.

Arbitre : M. Kaltenrieder de Courtelary .
Avertissement à R. Rumo (31 e pour jeu
dur).

Buts: 47= Koster 1-0, 65e Koster 2-0, 72e
Guex (penalty) 3-0, 76e Gianoli 4-0.

•\.r c?..*—

SPORTS 31

Sous les yeux de Wider, Chauveau inquiète la défense aiglonne.
BDBruno Maillard

Beauregard - Aigle 3-1 (00)
Quel réalisme!

Décidément, le FC Beauregard va
bien; après avoir obtenu un point sur le
terrain du leader Châtel , mercredi pas-
sé, les Brasseurs ont battu hier après
midi un autre candidat aux finales. Ai-
gle, sur le score logique de trois buts à
un (mi-temps 0-0). Les Aiglons, il faut
bien en convenir , ont laissé une excel-
lente impression lors des 45 minutes
initiales, avant de céder face au réa-
licmp HPS Rracspiirc

D'entrée de cause, en effet , le FC
Aigle, récent vainqueur de Fribourg,
prouva que sa posit ion au classement
ne devait rien au hasard. Sous l'impul-
sion de l'infatigable Djordjic , mais
aussi de Iannalfo (très bonne vision du
jeu), les visiteurs entreprirent de met-
tre à l'épreuve la défense fribourgeoise.
C'est ainsi aue Camuso ( 10e) vovait un
très bon tir maîtrisé par Tornare et que
Christophoridis survenait à retarde-
ment sur un bon centre de Veuthey
( 17e). La seule occasion des Brasseurs ,
pendant cette période, était la consé-
quence d'une maladresse de Iannalfo
qui transmettait la balle à Jaquier (20e).
L'ailier du Guintzet ajustait mal son tir
et le score ne boueeait Das. Il faut dire
que Vuffray, le gardien aiglon y mettait
du sien pour moult interventions tein-
tées de bravoure, notamment à la 44e

minute sur un essai de Chauveau habi-
lement lancé Dar Kollv. Car. entre-
temps, Beauregard avait pris du poil de
la bête et esquissé quelques mouve-
ments pas inintéressants. On en était
pourtant, au moment de la pause, à ce
score nul et vierge qui ne pénalisait
nersonne.

Rythme plus élevé !
Vraisemblablement, Beauregard ne

se contentait pas d'un seul point. Il
entama donc la seconde période sur un
rythme plus élevé et trouva immédia-
tement récompense. Grâce à Chenaux
qui, d'un véritable exploit technique,
élimina ses opposants et donna à Ro-
manpnc nnp hallp pn nr (dQc\ MîPIIY
encore, le club du haut allait accroître
son avantage sur une ouverture lumi-
neuse de Gomez pour Chauveau.
Ayant bien suivi l'action, le même
Gomez se trouvait à point nommé
pour transmettre à Jaquier qui , de près,
battait VufTray pour la deuxième fois.
Beauregard pouvait alors paraî tre
royalement payé, ses deux premières
véritahlpç nrracinncçp tprminant nar

deux conclusions favorables. Aigle se
chargea de lui montrer qu 'il n'avait pas
intérêt à s'endormir sur ses lauriers en
inscrivant un but de la meilleure veine.
Veuthey, dans un premier temps, ef-
faça irrésistiblement Dousse et son
centre fut remarquablement trans-
formé par Rittmann dont le coup de
fptp np laicca anrnnp rhanrp à Torna re
(63e).

Et si Aigle méritait bien cette réduc-
tion du score, les hommes de l'entraî-
neur Probst démontrèrent à loisir
qu 'ils n'entendaient pas abandonner
l'acquis qu'ils s'étaient mérité. D'occa-
sion en occasion , on se demandait
pourtant si le coup de grâce allait sur-
venir, anrès avoir vu Wider (n7 cï nu
Gomez (69e) échouer sur le portier
vaudois suite à de très belles actions
collectives. Sur une remise en touche
de Jaquier, se dessinait pourtant la
décision finale. Très habilement, Wi-
der centrait pour Chauveau qui inscri-
vait sa cinquième réussite pour Beau-
regard . Et malgré une réaction em-
preinte de volonté, jamais le FC Aigle
n'allait nouvoir revenir.

Justice
Ainsi, le FC Beauregard progresse de

plus en plus au classement. Ce n'est
que justice au vu de ce que cette équipe
est capable de développer au niveau
jeu. Et comme la réalisation ne fait pas
défaut, on peut sans peine imaginer
que les Brasseurs ne sont plus à consi-
dérer comme des candidats à la reléga-
tion. Ce qui n'était pas évident au
moment de ranger les crampons pour
la nancp H'hivpr

Beauregard : Tornare ; Egger; Kolly,
Waeber, Dousse ; Gomez (78e Galley), Che-
naux , Wider ; Romanens, Chauveau, Ja-
quier (88e Caluwaerts).

Aigle : Vuffray; Bertagna; Audidier ,
Martin , Ambord ; Iannalfo (73e Thomi),
Camuso, Djordjic ; Veuthey, Christophori-
dis , Rittmann.

Buts : Romanens (49e 1-0), Jaquier (58e
2-OV Ri t tmann ffi3= \-7\ pt rhanvp an f70
3-1).

Arbitre : M. Tollot , de Pieterlen qui aver-
tit Audidier.

Notes : stade du Guintzet , 352 specta-
teurs. Aigle joue sans Buchilly, Baroni (sus-
pendus) ainsi que Djukic et Saudan (bles-
sés), alors qu 'à Beauregard manquent Gre-
maud et Schnyder (blessés). Une minute de
silence est observée pour les victimes de
Sheffield.

Ranh.ipl C"7nhpt
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87185/Tente de camping, table monastè-

301982/Honda 750 Custom chopper

816048/Bateau pêche, promenade, 412 x
171, bon état , 2000.-, 037/ 26 40 31.
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

La première conférence, celle du
N° 3117 (suivre les flèches).

302069/Je racommode vos vêtements,
pour vous, une seule adresse, 28 51 69.

/J'achète ancien plancher planches de
façade et boiseries de chambre, 037/
45 21 77 , ou 037/ 33 34 33. 

87189/A vendre la viande d'une demi-
génisse, découpée ou non, 037/
53 18 04. 

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

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

2203/Cherche grande étagère rayons
(métallique), bon état, un boiler électri-
que, 125/150 litres, exigé récent , 037/
68 13 27. 

4001/A débarrasser au plus offrant eter-
nit de toitures et tôle zinguée + charpente
toiture + portes de garage occasion, 2 m x
2,40 m, 37 14 69.

81294 1 /Jeunes femmes , 25 ans, sont
cherchées par photographes pour pho-
tos d'art , plusieurs séances de 2 h., seules
candidates ouvertes et franches auront
une chance. Taille sans importance , fixer
rendez-vous, pour entretien, 037/
75 33 40. 

302130/Modelage des ongles la solution
idéale pour les ongles cassés , abîmés ou
rongés , 037/ 22 23 88.

302133/Ferblantier indépendante, entre-
prend travaux de ferblanterie et couvertu-
re, devis gratuit , références , 037/
34 17 13. 

86502/Rapidement votre permis de
conduire fr. -all., cherche à domic ,
26 30 32.

/A vendre cause déménagement, chien
berger belge, mâle 4 ans, pedigree, vacci-
ne, 1 année de dressage , bon marche,
habitué en appart., 037/ 45 18 49, le
soir.

812948/Vends tout ou partie de série 6
fenêtres PVC, blanc, à 1 battant, verre
double isolant, 98 x 155 , plus série 6 fenê-
tres 90 x 140, 037/ 30 18 75, bureau,
037/ 64 25 39, soir.

Durant les mois d avril et mai 1989 , il y aura a l'Université (Miséricorde) un
certain nombre de conférences-causeries qui seront publiées dans « La Liber-
té» (parution du lundi).
Toutes ces conférences auront lieu le mardi après midi de 14 h. 30 à 16 h.
en principe à la salle Jâggi de l'Université (Misécorde - suivre les flè-
ches).

18 avril 1989 aura toutefois lieu dans la salle

Il s 'agit d'un exposé avec diapositives sur l'Ile japonaise de Kyushu, île des
traditions.
Les conférenciers, M"** Clarisse Dessaint Desiles et M. Carlo Salvadé
sont d'excellents connaisseurs du Japon pour y avoir fait de longs séjours.
Entrée gratuite, quête à la sortie.
Mardi 18 avril 1989, 14 h. 30, salle Jaggi de l'Université.

/1 machine a café, parfait état , 1 tapis
170 x 240, 037/ 45 18 49, le soir.

87162/60 à 80 chaises de cantine ainsi
que 25 tables, 2 armoires, machine à
coudre ancienne , machine à laver le linge
et à sécher , 1 bar neuf à remonter , cuis-
nière électrique pour restaurant et 1 cuisi-
nière à gaz de ville pour restaurant , 1 cui-
sinière électrique, 1 buffet de service de
3 m 50, 1 ancien meuble, 037/
31 26 01, dès 10 h. 30. 

re, Peugeot 305, schampoumeuse , tapis ,
prix à discuter , 037/ 45 20 48, le soir.

3033/Canapé d'angle avec 1 fauteuil, gris,
1 table de salon, 2 parois murales, noir et
anthracite, état de neuf , 3000 -, 037/
45 25 63. 

87186/Grosse combine ! Toupie circulai-
re, mortaiseuse, 2 moteurs , luge et dis-
ques contre-profil, outillage, ponceuse
parquet, 039/ 31 17 72 , le soir.

87268/Zooms & Boîtier Minolta 7000 +
35-70 mm + 75-300 + filtres UV. Livre
casier pile + divers, 1700.- ou sans 75-
300 1000.-, 283 283 , soir. 

302152/Ord. PC Schneider écran couleur ,
imprim. + jeux + basie neuf , 650.-,
46 34 18. 

4009/Piano allemand, brun, année 1988,
comme neuf , très avantageux , 037/
63 1933. , 
320/Antiquité : table Louis-Philippe en
noyer massif , avec 3 rallonges, 037/
46 15 33. 

320/Antiquité : petite commode en noyer,
037/ 46 15 33.

320/Antiquité : vai ' en sapin, 037/
46 15 33.
320/Antiquité : 1 sale
noyer massif , compren
teuils, 6 chaises, 037/
?9n/ûntinnitÂ- rliffpn

Louis-Philippe en
it 1 canapé, 2fau-
6 15 33.

entes armoires en
037/ 46 15 33.cerisier , noyer , sapir

320/Antiquité : commode secrétaire
Louis XVI , d'époque, tiroirs à gradin, 037/
46 15 33.

302097/Joli salon bois et tissu, coussins 87023/Meuble
revers., b. état , bas prix , 26 38 69. ses IQO - DC
87228/Joli salon, 3+2+1, tissu beige, + moire fribourg.
guéridon. Bon état , 037/ 74 10 40. petits meubles

87223/ 1 petite autochargeuse Agrar, 1 86979/A vendr
andaineur Stella, 1 char à pneus à répa- vélo , bas prix , \
rer , 037/ 77 10 25. dès 18 h.

i . :.

GOLF GTI , 86, 75 000 km, vert
bouteille, 5 ptes,
Fr. 12 800.-.

GOLF GTI, 82 , 110 000 km ,
gris métal., options,
Fr. 8800.-.

GOLF GLS, 83, 82 000 km , gris
met., 3 ptes, Fr. 6800.-.

GOLF GL, 81 , 110000 km,
blanche, 3 ptes, Fr. 4600.-.

GOLF GL, 78 , 120 000 km, bru-
ne, 5 ptes, Fr. 2800.-.

SCIROCCO GLI, 82
120 000 km, rouge, options,
Fr. 7800.-.

JETTA. CARAT, 85 , 80 ooo
km , anthracit , options,
Fr. 12 800.-.

-a- 037/26 20 00 17-3021 is

87115/Moto Honda XL 600 LM, exp., 88,
8500 km, 5000 -, 037/ 35 15 46.

86972/Moto 125 Honda XR Enduro, très
bon état , expertisée, 1500.-, 037/
52 34 57 , h. repas.

87250/Flash Metz Mecablitz 32 ct3, état
de neuf , 150 -, 034/ 23 17 44. 
302154/Vélo course Allegro. 5 vit., 8-12
ans, 150.-, tables salle à manger ,
160/190 + 2 rail. 40 cm + 6 chaises, 700 -
, 28 35 49, h. repas.

87199/Meubles jardin occasion, 1 balan-
celle , 1 table ovale , 1 chaise longue, 250.-
037/ 82 31 31, matin. 

87200/Vélo mi-course, 10 vit., taille 12-
15 ans , Peugeot , état neuf , 300 -,
22 63 62. 

87212/Ch. à coucher comprenant: 1 lit
160 x 200, 1 armoire 5 p., 1 coiffeuse
chêne rustique, 2000 -, 28 49 60, dès
20 h.

302109/Pour auto : CD Pioneer + équal. +
ampli (2 x 150 W) + 4 h.-p. (480 W) sous
garantie , 2500.-, 26 52 95 (h. des re-
pas). 

302107/Moniteur pour C64 comme neuf ,
150.- + MODEM avec câble. 100 - + pour
Amiga 2000 carte PC + Drive 51 /4, 800.-,
26 52 95. 

81231/Ancien, noyer: magnifique table
valaisanne Louis XIII, 6 chaises Louis-XIII,
salon Louis XIII, paillé, 021/ 907 70 20.

JU UUU Km, taHb , partait état , cedee
3500.-+ équipement complet , 25 15 17,
h. bureau.

87088/Tente de camping neuve, servie 2
sem., 5 places, 42 36 51.

87092/5 chiots bouviers appenzellois croi-
sés, 24 13 71.

87030/Table et chaises de jardin Grosfil- 302f ̂ mat
0
e'ac

s f°"r Ht fran<?ais - état de

lex , prix à dise, 037/ 222800 ou neuf , 500.-, 28 51 69. 

46 46 26. 302066/Machine à écrire IBM 6788,

87023/Meubles d'époque: série de chai- "euye avec écran et bras, prix intér..
ses 100.- pce. Commode, 250.-. Ar- J1 1j al - 
moire fribourgeoise galbée 750.-. Divers /IBM PSI 2 mod. 6007 1 coi. dsp 8513

, 024/ 55 11 83. imp. graph., garantie, 33% rab., 037/
n remorque pour 38 18 56, le soir. 

t , 037/75 14 55, 87154/Huile de noix, à 20.- le litre , 1
armoire à 2 portes, 61 52 76.

302127/Vélo de course enfant 9 - 1 2  ans,
état de neuf , 037/ 31 21 06.

/Machine à photocopier Xerox 1048, ré-
duction, agrafeuse 3 magasins, recto , ver-
ko , automatique, 1000 -, 037/ 46 10 77
ou 46 14 44, 8 h.

302085/2 chaudrons cuivre, 75 I et 45 I et
pied pr les suspendre + foyer métal., le tout
1800.-, 24 89 03, le soir.

302137/Etudiante en langue française cher-
che job de vacances, du 25 juin au 31 août
1989, 058/ 21 10 50. 

302142/Jeune fille fait des repassages
chez elle, 037/ 28 17 69, dès 19 h.

302144/Jeune Portugaise ch. place ds
famille p. aider au ménage et garder les
enfants, 37 14 91. 

302159/J. dame ch. h. de ménage, région
Marly, 037/ 46 23 52, h. repas.
302065/Jeune dame cherche h. de mé-
nage, et repassage , 037/ 28 32 46.
302067/Dame soigneuse cherche net-
toyage de bureau ou ménage, 24 97 21 ,
à partir de 13 h.

302071/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail, 037/ 28 56 86, dès
17 h. 

302062/Portugaise de confiance ch. h.
ménage repassage et autres, 41 18 06.

87281/De particulier à vendre ancien
morbier. 029/ 6 20 92 , h. repas , ou le
vendr. après midi.

87203/A prendre sur place compost de
champignons, 037/ 75 19 49
ou 75 14 02. 

302101 /Je confectionne vos petites dé-
corations de table, pour mariage , 037/
26 39 66. 

302115/Jeune Mauricienne en vacances en
Suisse, souhaite rencontrer homme, ch.
de 28-38 ans , pour fonder un foyer solide
et durable, 037/ 46 56 22. 

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

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

La literie ________.' hume précision

Michel Kolly
wn Literie - Antiquités
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87201/A vendre tracteur tondeuse à ga-
zon, état de neuf , mod. Honda HTR, 1987,
037/ 75 26 84, h. repas. 

(Université
du 3e âge
(Uni 3A)
Conférence du mardi

ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: r~^ FRIBOURG

o 1 s -3 Rue du Châtelet 3
Lave-Nnge Miele V 753 Fr. 2520.- :^~~.r: (quartier Beaumont)
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302141 /Cherche femme de ménage, pour
2 à 3 h. par semaine. 037/ 28 17 48.
86917/On cherche contrôleur laitier pour la
région de Courtepin. Renseignements ,
037/ 34 13 69.

lil^^^HB

87255/Cherche Golf p. bricoleur , 037/
73 15 14.

... ovec le fameux «Turbo Team»
Miele: l 'aspirateur compact avec turbo-
brosse.
Nous avons en iout à_m:
cas l 'asp irateur adé- __W__m

^glP̂ îSÎ .

*&0 _______
%&J> Miele

W »̂ ^̂ fL Entreprises
m Âm Electriques
_̂ _̂^A Fribourgeoises

81-135/Pour bébé lit de voyage, parc en
bois ou filet , couchette , commode allon-
gée, pousse-pousse pour jumeaux , 037/
45 18 49, le soir. 

86099/A photocopier fascicule coupe du
monde football de 1966 , 45 28 12, mer-
ci.

SVELTE ET BELLE!
W WW 1
M lllI l  I if! "T"- Mâ -V- J» 1 m

Vous aussi pouvez l'être
grâce à la nouvelle et exclusive

méthode

DyThemf
qui est l'évolution de l' ancienne

méthode MTP

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement!

Finies les cures miracles et
les pilules!

Perdez les centimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
I pour l'analyse gratuite
5 et confidentielle
| rs de votre silhouette

jfg^W^
Instituts

d'amincissement pour dames
depuis 1974

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

FRIBOURG 037 / 22 66 79
28, rue de Lausanne

r- >

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Trois équipes avec quatre points (URSS, Canada et Suède): début équilibré

La Pologne déjà reléguée en puissance...
c

Stockholm

La deuxième journée du champion-
nat du monde du groupe A, en Suède, a
donné quatre résultats conformes à la
logique. Trois équipes se retrouvent
avec le maximum de quatre points en
deux matches: le Canada, l'URSS et la
Suède.

Leader provisoire, le Canada doit sa
place de choix au «carton» réussi
contre le néo-promu polonais. Les
Nord-Américains se sont imposés par
l l - O  en marquant notamment sept
buts au cours de la seconde période.
Andrew McBain s'est fait l'auteur de
quatre des buts canadiens. Il semble
bien que le relégué est d'ores et déjà
connu et que, pour les Polonais, ce
tournoi mondial ne constituera qu 'un
aller et retour.

La Suède, tenante du titre , conserve
ses chances d'accéder au tour final
après son deuxième match , qu 'elle a
remporté par 4-2 aux dépens des Etats-
Unis , Mais ce score ne reflète guère la
ph ysionomie de la partie. Pendant 50
minutes, les Américains ont fait pour
le moinsjeu égal. Mais leurs attaquants
ne surent pas profiter des occasions
qu 'ils avaient su se créer. Il faut dire
aussi aue. dans les huts suédois I inrl-
mark n 'a commis aucune erreur et
qu 'il fut parmi les meilleurs sur la gla-
ce, avec, entre autres, son vis-à-vis
Vanbiesbrouck. Le comportement des
deux gardiens explique que le score
n 'ait été finalement que de 4-2 alors
qu 'il aurait DU être de 8-6 Dar exem-
ple.

Pour le reste, ce 53e championnat du
monde semble devoir être très équili-
bré. C'est ainsi qu'après avoir obtenu
le match nul contre la Tchécoslova-
quie , la RFA a bien résisté à l'URSS
mais sans pouvoir cependant éviter
une défaite Dar auatre buts d'écart.

Canada-Pologne 11-0
(2-0 7-0 2-0)

Golbe, Stockholm. - 6432 spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU), Jârvelâ/Lârkinmg
(Fin-Su). Buts: 9e Bellows (McLean) 1-0.
13e Dineen (Bellows) 2-0. 21e Bellows (Ma-
rais) 3-0. 22e McBain (Hawerchuck,
McLean) 4-0. 23e Mûller (Marais, Bellows)
5-0. 30= Hawerchuck (Caryle) 6-0. 31e Mc-
Bain (McLean) 7-0. 33e McBain (McLean ,
Hawerchuck) 8-0. 38e Ashton (Stevens/ex-
Dulsion Drasvk> 9-0. 48e McBain (Ma-

Coure Stanlev: Los Angeles «sort» Edmonton
Les mondiaux du groupe A seront

définitivement privés de la présence de
Wayne Gretzky, dont l'équipe, les Los
Angeles Kings, s'est qualifiée pour la
finale de division de la Coupe Stanley.
t AC r^olifr\mipnc nnt Kattn lpc PHmnn.
ton Oilers - détenteurs du trophée -
par 6-3 lors du match décisif de la
demi-finale. Gretzky a pris une part
prépondérante au succès de sa forma-
tion , face à son ancienne équipe, en
marquant deux fois tout comme Ber-
nio Mi^li^ll

rois/expulsion Zdunek) 10-0. 50e Hawer-
chuck (McBain , McLean) 11-0. Pénalités: 4
x 2' contre le Canada, 5 x 2'  contre la Polo-
gne.

RFA-URSS 1-5 (0-1 0-2 1-2)
Carniarink, Sôdertalje. - 3555 specta-

teurs. Arbitres: Mâkelâ (Fin), Ekha-
gen/Enestedt (Su). Buts : 13e Makarov (Fe-
tisov) 0-1. 28e Chiriajev (Mogilny, Feorov)
0-2. 40e Fetisov (Kvaertalnov) 0-3. 47e Hie-
mer (Kreis/expulsion Tchernych) 1-3. 52'
Bykov (Fetisov) 1-4. 55e Kamenski (Chiria-
jev /expulsion Birk) 1-5..Pénalités: 5 x 2 '
contre la RFA, 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Larionov)
Dlus 1 x 10' (Krutov) contre l'URSS.

Suède - Etats-Unis 4-2
(0-1 0-0 4-1)

Globe, Stockholm. 13 815 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Vogt (RFA),
Galinovskv/Kunz fURSS/SV

L'Américain Pat LaFontaine en vol nia

Dans l'autre demi-finale de la Smythe
Division, les Calgary Fiâmes, meil-
leure formation de la phase qualificati-
ve, se sont qualifiés en prenant le meil-
leur sur les Vancouver Canucks par 4-3
anrès nroloneation. T.es Los Aneeles
Kings et les Calgary FlameS s'affronte-
ront donc en finale de division, alors
que les autres matchs opposeront les
Canadiens de Montréal aux Boston
Bruins, les Philadelphia Flyers aux
Pittsburgh Penguins et les Chicago
D l o ^l -  TJ .,,,,1. .. o , ,v  Ç, T m i l e  Rl i .oc

Buts : 12e Housley (Miller) 0-1.42e Carls-
son (Dahlen) 1-1. 51e Miller (O'Reagan) 1-
2. 55e Sandstrôm (Eldebrink, Nilsson/à 4
contre 3) 2-2. 58e Berglund (Steen) 3-2. 59e

Nilsson (Eldebrink) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suède, 8 x 2'

contre les Etats-Unis.

Finlande - Tchécoslovaquie 1-3
(0-1 1-1 0-1)

Scaniarink, Sôdertalje. 5668 spectateurs.
Arbitres: Morley (Ca), Gordki/Lundstrôm
(Pol-Su).

Buts : 11 e Scerban (Svitek/à 5 contre 4)
0-1. 31e Seppa (Mikkolainen, Ruotsalai-
nen) 1-1. 39e Kron (Janecky) 1-2. Svitek
(Ruzicka) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Finlande, 3x2 '
contre la Tchécoslovaquie.

Résultats de la 1" journée: Tchécoslova-
quie - RFA 3-3 (0-1 1-2 2-0). Canada - Fin-
lande 6-4 (2-1 1-1 3-2). URSS - Etats-Unis
4-2 (2-2 0-0 2-0). Suède - Pologne 5-1 (1-0
2-1 2-0).

é au-dessus du pardien suédois Peter

VJOR/ . D

Classement
1. Canada 2 2 0 0 17- 4 4
2. URSS 2 2 0 0 9 - 3  4

Suède 2 2 0 0 9- 3  4
4. Tchécoslovaquie 2 1 1 0  6 - 4  3
5. RFA 2 0 11 4 - 8  1
6. Finlande 2 0 0 2 5 - 9  0
7. Etats-Unis 2 0 0 2 4 - 8  0
8. Poloene 2 0 0  2 1-16 0

1/ï S***

I inr imark Kevstone

Notz et Imhof: à chacun son podium
Des Fribourgeois s'illustrent lors des concours à Liqnières

Cat. M I, bar. A avec un barrage au chro-
no. 1" série: 1. Michel Brand (Saint-Imier),
Cristy, 0/30"35. 2. Viviane Auberson (Li-
gnières), Grandavoine II , 0/33"43. 3. Lau-
rence Schneider (Fenin), Rosiante,
0/34"08, tous au barrage. 2e série: 1. Putal-
laz, Malstriker, 0/34"76. 2. Vorpe, Arizona
IV, 0/37"65. 3. Pascale Dusseiller(Corsier),
Z Lanborhini, 0/43"31.

Cat. S I, bar. C: 1. Lesley McNaught
(NpnpnHnrÂ PPODV î inp AO"OS 7 rhnV
tian Imhof (Bulle), Pride and Joyce, 75"48.
3. Max Hauri (Seon), Roman , 77"94.

Cat. S I, bar. A. 1" série: 1. Andréas Ott
(Rossau), Ivano, 0/56"87. 2. Markus Keller
(Wettingen), Sunday Girl , 0/60"30. 3. San-
dra Putallaz , Team B Mac Maroc, 0/64"21.
2« série: 1. Markus Mândli (Neuendorf),
VIP. 0/6fi"nfi 7 Hantnpli Çnmnopr CR„.- .. , -j / V A J  \J \J .  *.. 11HIIJUI.I1 -J^l U l l gl.1 yjJU"
bendorf), King George, 0/70"22. 3. Fran-
çois Vorpe (Tavannes), Goethe, 4/67"44.
Puis : 6. Gian-Battista Lutta (Faoug), Mary-
gold , 8/60" 15.

Cat. M 1, bar. C. 1" série: 1. Peter Sch-
neider (Ipsach), Louisdor, 65"66. 2. Andréa
Etter (Mùntschemier) Candy Man , 71" 12.
2« série: 1. Lutta , Oberon du Bourg, 61"74.
7 Mi lr lgiKUl l1cr .h i /Ur .ntF/ .|,ami a  ̂ U ^ mmm.m-. . . .".W «J . v u u ^i i i  in iu i l l^l lk . l l l l l . 1 I. I\UiLU.
63"22.

Cat. M II, bar. A, avec un barrage au
chrono. l re série: 1. Orschel , Othello de Roi-
je , 0/38"83. 2. Lutta , Landmeister,
0/39"04. 2« série: 1. Gauchat, Acapulco,
0/40"20. 2. Sprunger, Lion 's Son,
n/4fi"Sl te:.

lll HIPPISME !̂>
Les Fribourgeois se sont bien com-

portés lors des concours organisés à
Lignères. Jiirg Notz de Chiètres a pris
la troisième place d'une épreuve S I
départagée aux points. Avec le même
cheval, il a encore pris le troisième rang
rt'nn narcmirc Hp la rntéunrip S II fha-
rême A) départagé au barrage avec
chrono. Jiirg Notz est aussi quatrième
de ce même barrage, avec Lucky John.
Un autre Fribourgeois, Christian Im-
hof de Bulle, avec son cheval Pride and
Joyce, a terminé deuxième d'une
pnroiivo C T fharpmp CV

Cat. S I aux points: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), Boomerang, 1200/64" 16. 2.
Lesley McNaught (Neuendorf), TifTany,
120O/65"81. 3. Jiirg Notz (Chiètres),
Dream Time, 1050/62" 18. 4. Notz , Duc de
Bourgogne, 1050/62"66. 5. Philippe Putal-
lo-> I \I A.—~;- \ r-.m n . maA i m n m i'M i

Cat. S II, bar. A avec un barrage au chro-
no: 1. Jôrg Rôthlisberger (Signau), Oubard ,
0/36"72. 2. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), King George, 0/39"22. 3. Nou,
Dream Time, 0/39"33. 4. Notzu , Lucky
John , 4/37"85. 5. François Vorpe (Neuen-
Hni-ft rïnoth» 4/}8"4S

Metaferia s'impose modestement
Coupe du monde de marathon à Milan: les Suisses éloiqnés

(Chauvelier, Itswiere, Gonzalez)
6 h. 38'51". 4. URSS 6 h. 39'18" 5. RFA
6 h. 46'50". Puis: 13. Suisse (Umberg, Mar-
ti , Lyrenmann) 7 h. 01'02". 31 nations au
départ , 22 classées.

Dames: 1. Sue Marchiano (EU)
2 h. 30'48". 2. Miay Hara (Jap) 2 h. 35' 16".
1 I ltp Pinnio rRDAl  7 h "?V17" 4 Fkatp.
rina Chramenkova (URSS) 2 h. 35'20". 5.
Irina Iagodina (URSS) 2 h. 35'55". Puis:
29. Luzia Sahli (S) 2 h. 45'42".

Par équipes: 1. URSS (Chramenkova,
Iagodina, Valentina Egorova) 7 h. 51*29".
2. Etats-Unis (Marchiano, Bloch, Christin
Thomas) 7 h. 56'17" . 3. Chine (Juang Li,
Yenei Li, Xie Hua) 7 h. 57'07". 4. Japon
7 h sR'ns" s ttaiip s h nv>f ," IS 'I I

Krâhenbùhl à Boesingen
Comme prévu , Jacques Krâhenbùhl

s'est imposé en solitaire lors de la 15e

course en forêt de Boesingen disputée
hier sur 11 ,9 km. Il a devancé le Bullois
Patrick Vienne et le Bernois Beat Gu-
j er. Chez les dames, Marianne
Schmuckli n'a eu aucun mal à dominer
sa camarade de club Daniela Ger-
I Am

lll ATHLÉTISME °̂ T
Comme la course féminine de la

veille, l'épreuve masculine de la Coupe
du monde de marathon de Milan a été
marquée par une participation de qua-
lité très moyenne. L'Ethiopien Zeleke
Metaferia, presque aussi peu renommé
que l'Américaine Sue Marchiano, s'est
imposé dans un temps relativement
mnHpçtp nlnrQ nnp l'T IRÇÇ pnlpvait lp
classement par équipes où la Suisse,
avec Umberg (38e), Marti (53e) et Ly-
renmann (59e), se contentait du 13e

rang.
Les trois représentants helvétiques

qui ont rallié l'arrivée sont en revanche
demeurés fort éloignés de leur meil-
leure performance, de sorte que le clas-
sement par équipes obtenu en 1987 à
Tnkvn ffi'l n'a nas été annrnrhé

Messieurs: 1. Zeleke Metaferia (Eth)
2 h. 10'28" . 2. Dereje Nedi (Eth)
2 h. 10'36". 3. Gianni Poli (It) 2 h. 10'49".
4. Ravil Kachapov (URSS) 2 h. 11*07" . 5.
Dominique Chauvelier (Fr) 2 h. 11'24".

Par équipes: 1. Ethiopie (Metaferia,
Nedi , Wame) 6 h. 37'20". 2. Italie (Poli ,
n»itml  Conctlni) f .  V, 77"; I " 1 Pronra

Finale Graf-Sabatini : l'an oassé en tête

. La finale du tournoi du circuit fémi-
nin d'Amelia Island (Californie), op-
posera l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (N° 1) à l'Argentine Gabriela Sa-
batini (N° 3). Steffi Graf a en effet pris
I n m n i l lp i i r c n r  ArantY-1 Çqnr.K»7 IMo A l

tandis que Gabriela Sabatini se quali-
fiait aux dépens de Martina Navrati-
lova (N° 2). Ce sera la sixième finale de
l'année pour Steffi Graf, qui a gagné les
cinq premières, alors que Gabriela Sa-
batini jouera sa seconde finale. L'an
dernier , Gabriela Sabatini avait battu
deux fois Steffi Graf, dont une précisé-
ment à Amélia Island , mais au stade
j -_  j  : r. i 

r«i

33
GP DE LAGUNA^^
SECA Û C

J. Cornu 6e

Kocinski:
2e succès

L'Américain John Kocinski (Yama-
ha), déjà vainqueur au Japon, a rem-
porté, sur le circuit de Laguna Seca, la
première épreuve du GP des Etats-
Unis, celle des 250 cmc. Il ne partici-
pera cependant pas à toutes les épreu-
ves européennes du championnat du
monde de sorte qu 'il ne figure pas
parmi les prétendants au titre. Malgré
ses deux victoires, il n'occupe d'ailleurs
pour l'instant, avec ses 40 points, que la
troisième place du classement provi-
soire des 250, derrière l'Espagnol Sito
Pons (50) et l'Italien Luca Cadalora
(45).

Le Neuchâtelois Jacques Cornu avait
pris un excellent départ. Au terme du
premier tour, il se trouvait au com-
mandement. Il fut d'abord passé par
l'Américain Jim Filice puis par le.futur
vainqueur. Il jugea alors plus prudent
de ne pas s'immiscer dans le duel assez
fou entre les deux América ins, d'au-
tant au 'il se trouvait sur un circuit
assez nouveau pour lui. Par la suite, il
fut opposé à l'Espagnol Carlos Cardus
pour la cinquième place. Il fut devancé
de deux mètres environ. Cornu avait
prévu une attaque dans le dernier tour
mais des pilotes doublé perturbèrent
alors ses plans. Par raDDort aux GP du
Japon et d'Australie, il s'est dit cette
fois satisfait de ses pneumatiques.
• Principale victime de cette troisième
manche, l'Espagnol Juan Garriga (Ya-
maha), vice-champion du monde ,
contraint à l'abandon dès le 2e tour. Le
second Suisse en lice, Urs Jucker,
n'avait Das réussi à se Qualifier.

GP des Etats-Unis à Laguna Seca. 250
cmc (32 tours de 3,534 km): 1. John Ko-
cinski (EU) Yamaha 48' 19"965 (140,36). 2.
Jim Filice (EU) Honda à 8"024. 3. Luca
Cadalora (It) Yamaha à 15" 172. 4. Sito
Pons (Esp) Honda. 5. Carlos Cardus (Esp)
Honda à 19"983. 6. Jacques Cornu (S)
HnnHa à ?.?."817. 7 lean-Philinnp. Ruppia
(Fr) Yamaha à 32"684. 8. Reinhold Roth
(RFA) Honda à 53"035. 9. Loris Reggiani
(It) Honda à l'02"299. 10. Maasuhiro Shi-
mizu (Jap) Honda à l'09"384. CM (3 cour-
ses): 1. Pons 50. 2. Cadalora 45. 3. Kocinski
40. 4. Ruggia 37. 5. Cardus 26. 6. Cornu 25.
7. Filice 22. 8. Roth et Juan Garriga (Esp)
19. fSii

«
MOTO '§fc

ICROSS a
Les frères Hiisser
s'illustrent encore
Les Suisses Christoph et Andréas

Hùsser se sont encore ill ustrés lors de
la manche du championnat du monde
des side-cars de Tremolo-Betekom, en
Belgique. Victimes d'une chute et dé-
passés par la plus grande partie des
concurrents, ils sont remontés jusqu 'à
la deuxième place avant de remporter
pnenitp la HpiiYipmp martrhp

Tremolo-Betekom. Championnat du
monde des side-cars. Première manche: 1.
Garhammer-Haas (RFA) EML-Jumbo -2.
Hùsser-Husser (S) VMC-KTM -3. Fuhrer-
Stettler (S) VMC-Kawasaki -4. Huwyler-
Huwyler (S) EML-Kawasaki -5. Timmer-
mans-Verhagen (Ho) EML-Kawasaki.
Pnic- 91 Tkphhancpr-Çiitpr l"̂  VMP.

KTM -23. Lenherr-Eggenberger (Lie-S)
EML-Kawasaki. Deuxième manche: 1.
Hûsser -2. Fuhrer -3. Timmermans -4. Mé-
cène-Morgan (Fr) EML-Kawasaki -5. Gar-
hammer. Puis: 8. Huwyler -10. Lenherr.
CM (4 courses): 1. Hùsser 77 p. -2. Fuhrer
64 -3. Garhammer 59 -4. Huwyler 47 -5.
Mécène 47 -6. Timmermans 39. Puis. 11.
1 pnhprr 1 \ I S . , \

GP de France: Geboers et Thorpe
Saint Jean d'Angély (Fr). Grand Prix de

France des 500 cmc. 1" manche: 1. Eric
Geboers (Be), Honda. 2. Jacky Martens
(Lux), KTM. 3. Dave Thorpe (GB), Honda.
4. Jeff Leisk (Aus), Honda. 5. Georges Jobé
(Bel), Honda. 6. Giovanni Cavatorta (S-
M\. Honda PnU • 1S ÇPT-OP rvi i/ i /1 ic\.../, ..\j,. *Au. . UIJ . , j .  ouigs. u av i u  \0),
Honda. 2e manche: 1. Thorpe. 2. Jacky
Vimond (Fr), Honda. 3. Mervyn Anstie
(GB), Honda. 4. Martens. 5. Geboers. 6.
Cavatorta. Puis: 13. Philippe Goy
(S). Classement provisoire du champion-
nat du monde: 1. Geboers 58. 2. Thorpe 49.
3 Martens 45. 4. Dirk Geukens (Bel), Hon-
da , 36. 5. Leisk 35. 6. Kurt Nicoll (GB),
V m  1.7 11
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URGENT! / y*fK
cherchons PERSONNE de ^^^1̂__ \
confiance pour aider maman _\_T_wmm MS-mâWt
avec 3 handicapées. PURlKlTHI

Nourrie, logée, salaire à con- ( y*]} \
venir. \;£r '$e£.\ jj

. 037/67 18 74 \. J^ Ĵ17-302129 ^—-*—¦ ^

j  H
Nous chercons pour entrée immédiate ou selon convenan-
ce , pour notre magasin de Fribourg,

VENDEUSE QUALIFIÉE
en bijouterie-horlogerie

L' apprentissage de vendeuse en bijouterie ou deux années
d'expérience dans la branche sont indispensables, ainsi que
de bonnes connaissances de l' allemand sont impératives.

En contrepartie, nous offrons un cadre agréable, une bonne
ambiance , des responsabilités et un salaire très intére-
sant.

Nous vous garantissons toute discrétion.

Veuillez prendre contact au . 037/22 14 91
Pierre Liechti

v 17-586i

Construisons ensemble votre avenir!

Nous cherchons

TECHNICIENS
CHEFS DE CHANTIER

ILLUSTRATRICE
GRAPHISTE

17-302074

A A A

Dans le cadre du développement de notre
entreprise , nous cherchons pour nos dépar
tements techniques des

Votre activité comprendra

- calculation des offres,
- surveillance et direction des chantiers
- métrés et facturations.

Rémunération en rapport avec aptitudes et qualifications. Médecin dentiste I CHERCHE ILLUSTRATIONS A REALISER
.. D..„ : o oi. CA de la ville de FribourgM. Rusconi & C" SA a 

TEL.037 23 19- 56 LE SOIR
Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS I APPRENTIE
« 021/634 14 65 MÉDEfMNF r

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

22-2325

Il  

Jeune entreprise de la place cher
che

UN SALAIRE D'ENFER

POUR VOS EFFORTS...

Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél. 037/22 50 33

un de nos clients de Fribourg

Confiserie du Tilleul
Fribourg

chercheNous cherchons pour

électroniciens en radio -TV
Grâce à notre dynamisme , notre esprit
d'équipe , notre ouverture aux développe-
ments technologiques et un service à la
clientèle irréprochable , hous sommes deve-
nus une entreprise leader dans la branche
de l'électronique de divertissement .

afc-salaire en rapport avec les capacités
jj l̂3e mois Jfr'semaine de 5 jours ̂ nombreux

avantages sociaux d'une entreprise jeune
et dynamique

Veuillez faire vos offres

Comptez sur nous!

IllUl.Uicu,.],,:!
I le meilleur!

I électricien en radio-TV

Nous cherchons pour le 1er juin 1989 ou date à
convenir un

avec CFC et si possible quelques années d' expé-
rience.

Vous trouverez chez nous une activité intéres-
sante et variée au sein d'une petite équipe.

Nous offrons 5 semaines de vacances , les pres-
tations sociales d'une grande entreprise ainsi
que des possibilités de perfectionnement , grâce
aux cours que nous organisons.

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
à Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de
Beaumont 16, 1700 Fribourg,
w 037/24 15 88.

Société spécialisée en désin-
fection engage immédiatement ou

Je cherche pour de suite ou ._ ._ « _
. ^ pour date à convenir

pour date a convenir w m m w - m  .*-«.« .r ̂ - > .-«EMPLOYE(E)
MONTEUR ÉLECTRICIEN Français-allemand avec permis de

voiture, pour exécuter des travaux
avec CFC auprès de notre clientèle, quelque-

fois la nuit. Place stable et indépen-
, . dante, activité intéressante et va-

Bon salaire. née.
Pour tous renseignements :

Joseph Monin, électricité . 037/24 32 36, BORCAD SA R0-
22, Col.-Hoffmeyer MANDIE, av. du Midi 7
2854 Bassecourt 1700 FRIBOURG
. 066/56 65 56 17-87218

17-87169

LIVREUR INDEPENDANT

Nous engageons Cherche

pour transport de journaux
fourgon ou break.

Travail accessoire
matin.
.r 037/26 61 07

OUVRIERES DE
PRODUCTION

pour divers travaux
lier.

Possibilité de travail
2 équipes.
Entrée de suite ou
nir.

Prenez contact au
o- 037/81 41 75

à conve

UNE SECRETAIRE-
COMPTABLE

À 50%
Lieu de travail Fribourg.

Connaissances d'informatique
souhaitées.

2 OUVRIERS D'ÉQUIPE SOMMELIÈRE ^sA^nlZ^ZeV^â
¦ • , . . .; postale 1033, 1701 Fribourq.: voiture Dour une mission temDoraire lusau a r- » s

REGULARIS
<l 

1-^'STABLE >SATEMPORAIRE [' •" ™" ' '[ ty

EMPLOIS

QUELLE
PERSONNE

avec voiture pour une mission temporaire jusqu a
6 mois.

Vous êtes Suisse ou possédez un permis de travail
C/B.

Alors appelez M"° R. Pfund ou Mte B. Rappo.

Fermé le soir
dimanche.

17-2334

Nous cherchons industries

OUVRIERS
aimerait travailler dans un tea- /^ I I A I ICICC
room sans alcool. %XUA\Lll ItO

. une entreprise
 ̂ de pointe des secteurs Horaire et ambiance agréa
Energie et Transport - blés.

750 spécialistes

+ aides

avec quelques années d' expérien
à convenir. ce - De préférence Suisses ou per

mis B. C.
, \ \ f uans la mécanique et De suite ou à convenir. ce. De préférence Suisses
\y\J " l'électronique appliquée mis B, C.
- Deux usines en Suisse romande. Pour tout renseignement :
Une présence mondiale _ 037/24 53 07
Notre département APPROVI- 17-87195 « 037/23 21 21

SIONNEMENT cherche à engager
un k

17-2410

employé f ¦ A ,———.technîCO- i Vous êtes  ̂ h _ \ w . | _Y _ ~
commercial FERBLANTIER V̂SWUJUMBI

chargé de la GESTION DES DÉLAIS ainsi | HU B ESI
que de la CODIFICA TION DES ARTI- I ou aide, pouvant travail- | W„11C ,h„,h„rc n„ r 0 , ,2, -m, T i ¦ ,. ~ Nous cherchons pour emplois sta
CLES. A 1er de manière indépen- k b,es ou temporaires .

employé |%%mmv ir
^  ̂.__ ¦___ .

techtlicO - i Vous êtes  ̂ h _ \ w . « _Y _ ~
commercial FERBLANTIER V̂SWUJUMBI

chargé de la GESTION DES DÉLAIS ainsi | HU B ESI
que de la CODIFICA TION DES ARTI- I ou aide, pouvant travail- | W„11C ,h„,h„rc n„ r 0 ,
2. __ T i ¦ ,. ~ Nous cherchons pour emplois sta
CLES. A 1er de manière indépen- 

| b|es ou temporaires.
Noue futur collaborateur aura une forma- dante, alors nous avons , méranirionc M Ption technique - mécanicien, mécanicien- un IlieCaïlICIcnS IVI.Vl.

électricien, dessinateur, etc. - et sera en A W mécaniripiKÎ plprtriripnç
mesure de s 'entretenir en allemand, avec f DACTC CIYC " mcuamuicna ClCUlMWeiIb

nos fournisseurs de Suisse alémanique. Bref, A r UO I C rlÀC k 
ITIOntÊUrS élfiCtHcipllÇ

nous pensons à un jeune professionnel dyna- v J
mique ayant du goût pour la gestion. \ à vous proposer. ûrUti6rS/[TI3C0nS

Votre dossier de candidature est à adresser m Lieu : Fribourg k avec CFC

„™ à _____ *: &__ *_ ?_*ïl_ . 2 ferblantiers

mique ayant du goût pour la gestion. 4 à vous proposer. k QrUtierS/mSCOnS

I 

Votre dossier de candidature est à adresser à Lieu : Fribourg k avec CFC
aux _ Salaire : selon capacités. fprhlantlprc

22-16278 I Entrée : de suite ou à convenir. ¦ ici manuel a

!wiiiiïïMj mriiiir y  ~ ! s:
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS A x l x  

lMU-rersonnel bA k Appelez au plus vite
MÉCANIQUES DE VEVEY SA _ \l/ %_?£ tZTT "' Pe 'SOmel 

J 
M. Ph. Schorderet au

I 

Département du personnel j C IMMOH Mcoonaid . ent.ee t«a» cnbuu I 
gy^77ETI!;£m!!ffiTT7Tn.-M->->

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 _ A /  |\ c» 037 22 *50 os W |Éf:T:El!flEff ^̂

a |ivy^POWEm

If^T. . yi -it-J

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.

17-2400
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Liège-Bastogne-Liège: Pedro Delgado a sorti le grand jeu

Kelly auteur d'un succès sans prix
Non, Sean Kelly n'est pas encore

fini. Sur le boulevard de la Sauvenière
de Liège, le numéro un mondial a fait
taire ses détracteurs en apportant à sa
nouvelle formation PDM son premier
grand succès de Tannée. L'Irlandais a
remporté Liège - Bastogne - Liège en
dominant au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, l'étonnant Bourgui-
gnon Fabrice Philipot , l'Australien
Phil Anderson et l'Espagnol Pedro
Delgado, le grand homme de la cour-
se.

Le vainqueur du dernier Tour de
France a cn effet payé de sa personne
lors de cette 75e édition de la «doyen-
ne». C'est lui qui a provoqué l'échap-
pée décisive au sommet de la côte de
Chambralles , à près de 50 km de l'ar-
rivée. Après avoir tenté sa chance seul
dans la côte des Forges en plaçant un
terrible démarrage qui devait laisser
sur place ses trois adversaires , Delga-
do , dans un long relais lors de l' ultime
difficulté du jour , la côte de Sart-Til-
man , a réussi l'impossible: empêcher
une jonction qui semblait pourtant
inévitable.

Scan Kell y a donc jeté les bases de
son deuxième succès dans cette classi-
que cn prenant la bonne roue de Del-
gado au sommet de Chambralles. L Ir-
landais revenait sur l'Espagnol en
compagnie de Philipot , Anderson sur-
gissant au bas de la descente. Après la
seconde attaque de Delgado , Kell y,
Anderson ct Philipot ont appuyé leurs
relais pour rejoindre «Perico», qui a
peut-être commis l'erreur d'attaquer
trop tôt , à près de trente kilomètres de
Liège.

L entente : vain mot !
Scan Kelly, qui n'a guère été in-

quiété lors du sprint , a également béné-
ficié du comportement pour le moins
curieux du peloton dans les faubourgs
de Liège. Au lieu d'adopter une allure
soutenue et régulière dans leur chasse,
les poursuivants , à l'image notamment
d'un Tony Rominger très «saignant»
ct de Claudy Criquiélion , ont multiplié
les tentatives de démarrage , se refusant
a toute entente.

Décevant tant dans Milan - San
Remo, que dans le Tour des Flandres
ct Paris - Roubaix , Sean Kell y a signé à
Liège un succès qui n 'a pas de prix. Il
lui permet d'affirmer enfin sa position
de leader au sein de son équipe. On le
sait , sa cohabitation avec les Rooks,
Theunisse et autres Dhaenens n'est pas
allée sans heurt. A la faveur de cette

victoire , Kelly se place en outre dans le
sillage d'Edwig van Hooydonck au
classement de la Coupe du monde.

Impérial quatre jours plus tôt dans
la Flèche wallonne , Claudy Criquié-
lion a essuyé un nouvel échec à Liège
Le Wallon avait pourtant longtemps
contrôlé la course avec l'aide de ses
équipiers. Mais dès les premières ram-
pes de la côte de Chambralles , il s'esl
retrouvé complètement esseulé.

Suivi comme son ombre par Steven
Rooks, Criquiélion a bien tenté de ra-
mener le peloton sur les quatre échap-
pés. Mais au moment où il croyait tenir
le bon bout , Pedro Delgado a sorti une
dernière fois le grand jeu pour «offrir»
la victoire sur un plateau à Sean Kelly.
Sur les côtes des Ardennes , le cham-
pion de Ségovie avait retrouvé son
coup de pédales des Pyrénées. Impres-
sionnant.

Citation pour Rominger
et Gianetti

Dégoûté par la pluie dans la Flèche
wallonne , Tony Rominger a justifié
son neuvième rang mondial dans k
final. Derrière les quatre échappés , le
Zougois a placé plusieurs contres, mais
malheureusement sans succès
Condamné à terminer seul s'il enten-
dait l'emporter , Rominger pourra re-
gretter longtemps de n'avoir pas pri s h
roue de Delgado. Mais son comporte-
ment dans une épreuve aussi sélective
est rassurant. Le Zougois sera prêt
pour le prochain Tour de Romandie
dont il sera le grandissime favori.

Avec Rominger , un autre coureur
helvétique mérite la citation. Mauro
Gianetti s'est également montré fort
actif dans ce final , animant notam-
ment , l'espace d'une dizaine de kilo-
mètres, un groupe de contre-attaque
derrière les quatre fuyards.

Classement
Liège - Bastogne - Liège : Classement: 1.

Sean Kelly (Irl/PDM) les 268 km en
7 h. 23'40" ; 2. Fabrice Philipot (Fr) ; 3. Phil
Anderson (Aus); 4. Pedro Delgado (Esp); 5,
Sammy Moreels (Be); 6. Steven Rooks
(Ho); 7. Laurent Fignon (Fr); 8. Eric var
Lancker (Be); 9. Bruno Cornillet (Fr); 10,
Miguel Indurain (Esp); tous m.t. 11. Al-
berto Volpi (It); 12. Henri Abadie (Fr); 13
Eddy Schepers (Be); 14. Franco Chioccioli
(It); 15. Gert-Jan Theunisse (Ho); 16. Ro-
berto Gusmeroli (It); 17. Erik Breukink
(Ho), 18. Toni Rominger (S); 19. Janus
Kuum (No) 20. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). Puis: 25. Mauro Gianetti (S;
tous même temps; 40. Fabien Fuchs (S) i
3'54". (Si'

Sean Kelly: «Jamais si difficile»
Sean Kelly: C'est la première fois

que j'éprouv e autant de difficulté pont
gagn er une course. J 'ai eu des problè-
mes de santé dès le début de la saison.
Au Tour des Flandres et à Paris - Rou-
baix, je n 'étais pas au mieux. Mais je
n 'ai jamais douté. Aujourd 'hui , j ' ai

Bontempi hospitalisé
Le sprinter italien Guido Bontempi.

deux fois vainqueur de Gand - Wevel-
gem , a été hospitalisé vendredi potii
une durée de cinq à sept jours , a an-
noncé son directeur sportif Daniele
Boifava. Le coureur de la Carrera souf-
fre d'une broncho-pneumonie qui a
nécessité son entrée à l'hôpital de Bres-
cia , et l'empêchera de prendre part au
Tour d'Espagne (24 avril - 15 mai).

(Si!

B
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| ACROBATIQUE

Deux médailles suisses
aux mondiaux juniors

Une seconde médaille d'argent esl
revenue à la Suisse lors de la dernière
jour née des mondiaux juniors de Saler
(Suède): après la deuxième place d'An-
nick Rivkin e en bosses. Kari n Kustler
a en effet obtenu le même résultat en
saut. A noter en outre la quatrième
place de Stéphane Leyvraz en saut et le
cinquième rang tant de Sébastien Co-
gne en ballet que de Kai Blaser (7 e en
ballet) au combiné. (Si)

couru seretnement. Je savais queRooh
et Theunisse étaient derrière, prêts c
exploiter l'échec de l 'échappée. C'es,
l 'avantage d'être dans une grande équi-
pe. Je vais maintenant préparer sérieu-
sement les épreu ves de Coupe db
monde en Angleterr e et au Canada. Il v
aura beaucoup de p oints à gagn er.

Fabrice Philipot: Quand Delgado a
attaqué, j ' ai vu partir Kelly. Je me suis
dit que c 'était le moment d'y aller. Je
m 'étais f ixé deux rendez-vous impor-
tants en début de saison, la Flèche wal-
lonne et Liège - Bastogne - Liège. Dans
les deux , je crois avoir été présent.

Phil Anderson: Je n 'étais pas au
mieux. Assez bien , cependant , pour être
devant , dans l 'échappée. Lorsque le
groupe des poursuivants est reven u à
une quinzaine de secondes, j ' ai bien cru
que nous serions repris.

Circuit de la Sarthe

Victoire finale à Laurent
Le Mans. Circuit de la Sarthe. 4e étape.

Arnage - Conlie (100 km): 1. Uwe Amplei
(RDA) 2 h. 24'49" (41 ,431) -2. Lubos Lom
(Tch) -3. Marcel Wust (RFA) -4. Hendrit
Redant (Be) -5. Ronnie Luppens (Ho/tous
amateurs) m.t. 5« étape , Conlie-Le Mans
(100 km): 1. Marcel Wust (RFA
2 h. 22*51" (41 ,582) -2. Laurent Jalaben
(Fr) -3. Ronnie Lippens (Ho) -4. Hendrili
Redant (Be) -5. Viatcheslav Ekimo\
(URSS) m.t. Classement général final: 1
Thierry Laurent (Fr) 15 h. 22' 17" -2. Viat-
cheslav Ekimov (URSS) à 10" -3. Gilber
Duclos-Lassalle (Fr) à 14" -4. Pascal Pois
son (Fr) à 21 " -5. Uwe Ampler (RDA) à 29'
-6. Patrice Esnault (Fr) à 48". (Si

Une victoire qui permet à Sean Kelly de s'imposer en vrai leader au sein de s:
nouvelle équipe. Keyston<

Tour du lac Léman: le Vaudois P. Jaccard 3'
0. Soffredini: malgré tout

L'Italo-Suisse Ottavio Soffredini était très content d'avoir enfin remporté U
Tour du lac Léman. Il avait déjà terminé deux fois 3e et deux fois T de cette course
cycliste qui est une des plus vieilles au monde. Dimanche, elle en était à sa 98'
édition.

Une nouvelle fois, les valeurs ont été
établies dans la longue montée d<
Rolle vers Gimel. C'est là que se ter
mina à une bonne cinquantaine d(
kilomètres de l'arrivée, une échappé<
de 6 coureurs. C'est là aussi que s(
forma un groupe de tête de 25 hom
mes. Ils livrèrent une lutte intense avec
un important peloton de poursuivant!
où l'entente ne fut pas toujours exem
plaire. A l'arrivée 6" seulement sépa
raient les deux groupes.

Travail a 100%
Soffredini (30 ans) avait , lui , pris le;

devants à 1,5 km de l'arrivée rejoi
gnant Wernli , Guidotti et Vitali. I
conclut aisément en solitaire. Son suc
ces aurait été logique ces dernières sai
sons où il appartenait aux meilleur:
élites du pays. Cette année, sa situatior
est bien différente: «Comme je n'ai pa:
pu passer professionnel à la fin de l'an
née dernière , j'ai repris le travail i
100% dans une imprimerie à Sierre
Comme élite , je ne pouvais pas fain
vivre ma petite famille car j' ai deu?
enfants. Je ne peux m'entraîner que le
soir et actuellement , je n'ai que 350(
km d'entraînement. Je dois donc limi
ter mes ambitions.»

Une nouvelle fois, les trois meilleur:
Romands actuellement ont trouve
place dans le premier groupe. Connt
pour ses qualités de sprinter , Jaccard i
même réussi à partir seul vers la 3
place alors que Dufour et Dufaux son
14e et 15e juste devant Mancini qui i
tenté aussi sa chance près de l'arrivée
En évidence il y a une semaine, Phi
lippe Perakis souffrait du dos après Se

chute au GP de Lancy. Il aurait pu être
le 4e Romand dans le coup.

Ansermet pas remis
Michel Ansermet n'espérait rien de

cette course dimanche matin à 7 h.(!
dans la demi-obscurité de la place de:
Marronniers. Surtout qu 'il faisait froic
et qu 'il pleuvait lors du rassemblemen
des 157 partants. «En début de semai
ne, j'ai cru que ma bronchite passai
mais j'ai dû arrêter les médicaments i
cause des contrôles antidopage. Et ce
week-end, je n'étais vraiment pas
bien.» Le Broyard a logiquement aban-
donné du côté de Gimel.

Genoud et Mauron n'ont pas pédalé
sur le même rythme que samedi. Ils
ont terminé dans le gros peloton. «Ce
n'était pas comme hier , j'avais mal aux
jambes» relevait Genoud. Mauror
ajoutait: «On savait que ça se jouerai t
dans Gimel mais je n'ai pas pu suivre
les meilleurs.» Georges Blanc

Classement
Le Tour du Lac : 1. Ottavio Soffredin

(Sierre/It) les 190 km en 4 h. 32'14" ; 2
André Wernli (Ober-Bôzberg) à 2" ; 3. Pas
cal Jaccard (Cossonay-Ville) à 10"; 4. Da
niel Huwyler (Stili); 5. Jan Kob:
(Buchs/Tch); 6. Urs Gueller (Sulz); 7. Ro
land Baltisser (Weiach); 8. Erich Holdenei
(Einsiedeln); 9. Andréa Guidotti (Biasca)
10. Alex Zûlle (Wil); 11. Scott Sunderlanc
(Genève/Aus); 12. Roger Devittori (Em
menbriicke); 13. Erich Spuler (Baden); 14
Laurent Dufaux (Roche); 15. Jacques Du
four (Crissier), tous m.t.

Classement ARIF: 1. Cilo-Wenger I6Ï
points; 2. VCF-Mazza 146; 3. Kristall
Weinmann 134; 4. Hotz Forice 61 ; 5. Pozz
Stiledil 60.
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J. Dufour:
mérité

«J'espérais en gagner une cette an
née. Voilà , c'est fait». Dans le quartiei
des Eaux-Vives, le Vaudois Jacquei
Dufour a conclu victorieusement sa
medi le Grand Prix de Genève. Anima
teur infatigable des épreuves pour éli
tes, il a enfin trouvé une récompense
Dans sa 23e année, il dispute déjà sa 4
saison chez les élites et à Genève, il i
remporté sa première grande victoire
A son palmarès ne figurait jusqu'alor:
qu'un succès dans la course de côti
Monthey - Champoussin.

Avec le retour du soleil , le mora
était à la hausse dans le peloton recorc
de 162 coure u rs. Plusieurs Allemands
Canadiens et Français étaient venus s<
frotter aux Suisses. Les côtes de Bu
gnaux et de St-Cergue provoquèren
d'importantes cassures dans le pelo
ton. Dans les bosses genevoises d<
Malval et Russin , le gros peloton si
morcela à nouveau. Mais en fait, 1:
sélection se fit plutôt par l'arrière jus
qu 'alors et à 15 km de l'arrivée , il
étaient encore 51 coureurs en tête .

C'est là que le Tessinois Guidotti
qui allait crever par la suite , était re
joint par sept coureurs. On les a retro u
vés aux sept premières places à la ru
de Montchoisy même s'ils restèren
constamment sous la menace d'un re
tour du peloton. La bagarre pour te
victoire , c'est Dufour qui nous l'a ra
contée: «Je suis parti à 1 km de l'arri
vée environ avec Bellati à la suite d'ur
relais un peu plus appuyé qui a créé ur
trou. Les autres ont hésité deux secon
des et c'était bon. Au sprint , j'étais bier
placé dans la roue de Bellati mais j' a
eu chaud car Jurco revenait fort.»

Dufour, peut-être actuellement li
plus sûr espoir romand chez les élites, i
gagné au sprjnt , lui qui est surtou
réputé pour ses qualités de grimpeur
«A deux ou trois , ça va», relevait-il ei
précisant encore : «Aujourd'hui , y
n'avais rien dans les jambes jusqu 'à 4(
km de l'arrivée.» Ce succès peut pro
voquer un déclic chez ce garçon qu
logiquement ambitionnne d'être ai
rendez-vous des championnats dt
monde à Chambéry. «Il y aura de bel
les bosses mais je n'y suis pas enco
re.»

Genoud: bonne course
23e dans le même temps que le 8

Sunderland , Patrick Genoud a été h
meilleur Fribourgeois. En constant;
progrès, il était toujours bien placi
dans les passages clés. Une seule fois, i
s'est retrouvé légèrement piégé entn
Malval et Russin. «Il y a eu une cassun
et en partant au sommet de Russii
avec 7 ou 8 autres coureurs , on es
revenu mais ce fut dur de boucher le:
20" de retard que nous avions. J'arrivi
en forme. En tout cas, ça marche auss
bien dans les longues montées.»

Jacques Mauron a manqué de pet
d'arriver aussi au sprint pour la 8
place alors que toute la course durant
il avait toujours été bien placé. «Ai
sommet de Russin quand Patrick (Ge-
noud réd.) est parti pour revenir de
vant , je venais d'assurer un bon relai ;
et j'ai été piégé. Après on n'a plus roulé
Je suis un peu déçu car j' avais bier
couru jusqu 'alors.» Quant à Miche
Ansermet qui se remet d'une bronchi
te , il n 'a pas pu mener à son terme sor
effort. Déjà dans la côte de Bugnaux , i
était très à la peine. Georges Blan

Grand Prix de Genève : 1. Jacques Du
four (Crissier), 165 km en 4 h. 02'44". 2
Milan Jurco (Tch/Buchs). 3. Andréa Bellat
(Mendrisio). 4. Daniel Huwyler (Stilli). 5
Michel Renfer (Corgémont). 6. Christophi
Vercellini (Fr), tous m.t. 7. Laurent Dufau:
(Roche) à 24". 8. Scott Sunderlanc
(Aus/Genève). 9. Urs Graf (Kriessern). 10
Ueli Anderwert (Frauenfeld). 11. Urs Ei
chenberger (Kriens). 12. Jan Kobi
(Tch/Buchs). 13. Franz Hotz (Morgarten)
14. Bruno Risi (Erstfeld). 15. Roland Bal
tisser (Weiach), nous m.t. 164 concurrent:
au départ , 94 classés. (Si

Elmar Egger 3e a Lucens
Lucens. Course amateurs (120 km): 1

Peter Schnorf (Hittnau ) 3 h. 04'40". 2. Jo
sef Christen (Cham). 3. Elmar Egger (Fri
bourg). 4. Martin Schuler (Hôngg). 5. Jôr]
Scherre r (Altenrhein), tous même temps.
Juniors (90 km): 1. Patrick Vetsch (Grabs
2 h. 24'30". ' (Si
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City Fribourg: avec le culot d'un chevronné
L'équipe fribourgeoise bat Birsfelden 60-50 (33-24) et remporte sa 1re Coupe

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
l' AUX VERNETS, MARIUS BERSET ,

Affrontant, samedi en début d'après-midi à la patinoire des Vernets à Genève,
le tenant du trophée et de surcroît le champion suisse en titre, Birsfelden, Citj
Fribourg a entamé la rencontre avec le culot d'un chevronné, ce qui lui a permis
d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe de Suisse.
Dominant la rencontre de bout en bout, les Fribourgeoises n'ont laissé aucune
chance à leur adversaire.

On jouait depuis moins de trois mi-
nutes et City Fribourg menait 7-0. Les
Fribourgeoises ne pouvaient connaître
une meilleure entrée en matière. Appli-
quant une défense de zone 3-2 très
agressive, puisque constamment en
mouvement , elles récupérèrent de
nombreux ballons qui firent l'objet de
belles contre-attaques. La partie était
bien lancée et Birsfelden ne trouvait
pas ses marques, à l'instar de son Amé-
ricaine Bradley qui ne marqua qu 'un

seul panier tout au long de la première
période. 11 faut dire qu 'elle fut mise à
rude épreuve sous les paniers, où Jana
Koller capta quelques rebonds pré-
cieux et où Mira Nikolic se fit un plai-
sir de contrer quelques essais détermi-
nants.

J. Walker, la locomotive
Elue meilleure joueuse de la partie ,

Janice Walker fut la véritable locomo-

l'écart monte à 25 points (54-29 à la 29
minute). Tout était alors joué , même s
les Fribourgeoises se contentèrent de
six points dans la deuxième partie de te
deuxième mi-temps contre 21 à Birs
felden qui tenta le tout pour le tou
bien trop tard pour déstabiliser une
équipe sûre de ses moyens. Toutefois
au-delà des actions personnelles, il fau
surtout retenir la très bonne perfor
mance collective de l'équipe: certaine:
attaques suscitèrent l'enthousiasme dt
public: c'est une autre victoire.

tive de l équipe, se trouvant partoui
sur le terrain , aussi bien à la conclusior
des attaques qu 'au rebond de défense
Elle la voulait , cette victoire. Elle n'esi
pas étrangère à l'écart creusé au cours
de la première période (28-12 à la 13'
minute). Si la fin de la première mi
temps fut un peu brouillonne, ce qu:
permis à Birsfelden de réduire quelque
peu l'écart en bénéficiant de plusieurs
coups francs, City allait afficher une
détermination peu commune dès te
reprise : 9-2 en deux minutes.

Privée de Jana Koller, qui comptai
quatre fautes, l'équipe fribourgeoise al
lait alors retrouver une Annick Blane
très fringante réussissant ses quatre
premiers essais. Daniele Reichenbach
qui a abattu un travail énorme tout ai
long de la première mi-temps sans con
naître beaucoup de satisfactions sur le
plan offensif, adressa quelques passe:
lumineuses qui rehaussèrent le ton de
la rencontre. Rien d'étonnant à ce que

Ciry Fribourg : Greber 4 (2 sur 6, '.
rebonds), Reichenbach 10 (4 sur 11 , 2 coup:
francs sur 4, 1 ), Koller 8 (3 sur 9, 2 sur 2, 6)
Aebischer 0, Walker 19 (7 sur 21 , 5 sur 8
14), Ekchian 0, Nikolic 11 (3 sur 5 + 1 sur 3 i
trois points , 2 sur 4, 5), Blanc 8 (4 sur 7)
Torche et Déglise ne sont pas entrées.

62 tirs, 23 réussis (37%), 11 coups franc;
sur 18 (61%), 28 rebonds, 17 fautes.

Birsfelden: Vôllmin 4 (2 sur 7), Stâheli !
(2 Sur 8, 1 sur 2, 1), Bradley 14 (6 sur 18, :

sur 2, 13), Keller 1 (0 sur 4, 1 sur 2), Lang
hard 8 (2 sur 13, 4 sur 6, 7), Huit 6 ( 1 sur 6, -
sur 4, 4), Grotzer 12(2 sur 13 + 2 sur 4, 2 su
2, 1), Glaser 0(1  rebond).

73 tirs , 17 réussis (23%), 14 coups franc
sur 18 (77%), 27 rebonds , 19 fautes.

Arbitres: MM. Badoux et Donet. Sortii
pour cinq fautes: Koller (40e).

M. B

Baden gagne à Nyon
Dames. Tour final pour le titre, matcl

avancé: Nyon - Baden 66-73 (35-43). Li
classement: 1. Birsfelden 21/24. 2. Badei
22/20. 3. Reussbûhl 21/ 16. 4. Nyoi
22/ 12.

Tour de relégation, match en retard
Pully - La Chaux-de-Fonds 89-88 (39-44)
Le classement: 1. City Fribourg 24. 2. Fé
mina Lausanne 22. 3. Pully 18. 4. Li
Chaux-de-Fonds 12. 5. Bernex 8. 6. Arles
heim 4.

LNB, match avancé : Brunnen - Bellin
zone 54-81 (26-38). (Si)

Gagné en défense
Au terme de la rencontre, tout le

monde était d'avis que la rencontre
avait été gagnée en «défense surtout.
L'entraîneur Milutin Nikolic
d'abord : Même si nous avons rapi-
dement creusé l'écart, une f inale
n 'est jamais facile. Notre défense
avec Janice Walker devant a été une
surprise pour Birsfelden et nous
avons ainsi gagné beaucoup de bal-
lons. Déplus , notre jeu collectif et ait
bon: ainsi, chaque fois nous avons
décidé ce que nous voulions faire en
attaque. C'était très important sur-
tout avec quatre f illes qui aiment
beaucoup jouer en attaque. L 'équipe
a donné plus qu 'en championnat.

Daniele Reichenbach: Notre dé-
but de match nous a mises en
confiance. J 'ai été surprise par Birs-
felden: je m'attendais à une défense
très agressive. Nous nous étions
d 'ailleurs préparées à cela. Mais
rien. Au contraire, il nous a laissé
beaucoup de marge et nous avons pu
placer notre jeu. C'est la première
fois depuis longtemps qu 'une f inale
est si rapidement jouée. A la f in, je
ne pense pas qu 'il y a eu un relâche-
ment: nous étions tellement préoc-
cupées à tourner la balle que nous
avons parfois oublié de marquer des
points. Dans une f inale, ce n 'est pas
l 'écart qui compte, mais la victoi-
re..

Annick Blanc: C'est génial: deux
f inales de Coupe, deux victoires.
C'est une chose qu 'on n 'oublie ja-
mais. Rentrant comme 6e joueuse,
j'étais supermotivée et cela fait plai-
sir de voir que toute l'équipe suit.
Aujourd 'hui, nous avons surtout su
bien gérer notre avance et nous
avons évité les exploits personnels.
Birsfelden a-t-il fait preuve d 'un ex-

cès de confiance? Toujours est-il que
nous étions très motivées et avec la
motivation on arrive à beaucoup de
choses.

Jana Koller: J 'ai encore de la
peine à réaliser, mais c'est fantasti-
que. Et ce fut  moins impressionnant
que je pensais. Tout de suite, je me
suis sentie bien dans cette salle: le
sol et les panneaux sont agréables.
Et dès l'entrée sur le terrain, j ' ai
senti que nous étions dix fois plus
motivées que notre adversaire. Ce
qui était notre tare tout au long de la
saison, la défense nous a permis
aujourd 'hui défaire la différence. El
la concentration était bonne.

Pascale Greber: Les deux débuts
de mi-temps Ont constitué un coup
d 'assommoir pour notre adversa ire.
D 'habitude, les Bâloises sont agres-
sives durant quarante minutes. Au-
jourd'hui, rien de tout cela. Et de
notre côté, nous étions relativement
calmes, hien plus qu 'avant la demi-
f inale de Baden. Nous étions cette
fois en finale et on attendait de voir
ce qui allait arriver: l 'enjeu semblait
moins important.

Fritz Hànger, entraîneur de Birs-
felden: C'est terrible comme ça
change d 'une semaine à l'autre chez
les f illes. Nous avons effectué un
excellent match contre Baden et au-
jourd 'hui plus rien. Mes joueuses
ont été bloquées: quelques fautes
non sifflées en début de match les
ont conditionnées. Notre Améri-
caine était mauvaise et toute
l'équipe n 'a pas joué avec la tête.
Après chaque temps mort, elles ont
encore fait les mêmes fautes et ne
m 'ont pas écouté. Avec de nom-
breux blocs, Nikolic a fait la diffé-
rence. M. Bt

Pascale Greber (à droite) déborde Brigitte Vôllmin. ARC

Pully-Champel 82-74 (38-51): un impressionnant retour
Champel: tout, sauf le physique...

Joie légitime pour les Fribourgeoises qui ont créé la surprise aux Vernets. ARC

Pully a remporté sa 2e finale de
Coupe de Suisse consécutive en battan i
Champel de huit points grâce à ur
impressionnant retour dans les huii
dernières minutes, profitant des lacu
nés physiques des Genevois pour ren
verser la situation.

Samedi, Champel avait tout poui
créer une aussi grosse surprise qu 'il y £
deux ans. Tout , sauf la condition phy
sique, et le 25-5 des huit dernière:
minutes, dont deux points sans impor
tance dans les dernières secondes, le
prouve aisément. Jakson, élu meilleui
joueur sur le terrain , le confirmait i
l'issue du match: «Nous avons toui
donné ce que nous avions au cours de
la première période. Tout à coup, j'a
senti que l'équipe perdait pied. C'étaii
fini. C'est dans la tête que cela a bas
culé. »

Il est vrai qu'on n'a pas fait grand-
chose pour pallier cette déficience
d'autant plus que Figaro, totalement è
côté de son sujet , traînait la jambe er
raison d'une blessure. Le retour des
Pulliérans coïncida par ailleurs avec te
trop longue mise sur la touche de l'ex-
cellent Lenggenhager. Avec Oliviei
Déforel, il dynamita la partie au cour;
de la première période. Instigateurs di
10-0 initial , les joueurs suisses allaieni
tenir leur équipe à bout de bra s jusqu 'à
la pause. Eux aussi ont perd u un peu de
leur superbe en 2e mi-temps, d'autani
plus que le jeu collectif était défaillant
ce que ne pouvait contester l'entraî-
neur Kavedija: «C'est vrai , mais l'ex-
cellente défense de Pully en 2e mi-
temps nous empêcha de développe)
nos systèmes. La condition physique
manque chez nous, mais quand nous
devons travailler avec cinq joueurs i
l'entraînement...» Un laxisme payé at

prix fort. Dommage pour Lenggenh*
ger, Déforel et Brandt , qui ne mér
taient pas cela.

Un autre match
Même s'il fut un instant mené de 1"

points , Pully n'a jamais été mis k.-o
On sait qu 'il est capable de se tirer de
situations scabreuses, grâce notam
ment aux essais à trois points de Dar
Stockalper. Revenu à égalité (69-69 à te
35e minute), Pully ne lâchait plus sor
os. Après une première mi-temps mé
diocre, Pully a su réagir, remportan
ainsi sa 6e victoire de la saison sui
Champel. Garry Lawrence savourai
son succès comme il se doit: «Ces
sans doute une de mes plus belles vie
toires, surtout que nous n'avons ja
mais autant travaillé que cette année
pour ce rendez-vous. A la mi-temps
j'étais déçu de mes joueurs, car ils ne
s'étaient pas donnés à fond. Je ne pou-
vais pas l'accepter. Après la pause, ils
m'ont écouté et cela fait encore plus
plaisir. Lorsque nous sommes revenus
à moins de neuf points , un autre match
commençait. La pression était alon
sur notre adversaire. Et je dois tirer ur
grand coup de chapeau à Perlotto qui t
relancé le jeu.» Pully est en forme: il l'i
encore prouvé samedi quand il a bier
voulu prendre ses responsabilités.

Pully: D. Stockalper 23 (4 sur 5 + 5 sur 9
3), Perlotto 2 ( I sur 2, 1 ), M. Stockalper 1 :
(3 sur 3, 2 sur 5, 2), Brown 14 (6 sur 18, 2 sui
2, 1 5), Gojanovic 0 (0 sur 1 ), Holmes 23 (<
sur 17 , 5 sur 7, 10), Girod 8 ( 1 sur 7 + 2 sur 3

70 tirs , 33 réussis (47%), dont 9 sur 17 ;
trois points , 7 coups francs sur 9 (77%), 3:
rebonds , 18 fautes.

Champel: Lenggenhager 16 (4 sur 6 + :
sur 4, 2 sur 3, 3), Figaro 9 (3 sur 7 + 1 sur 8

7), Vine 2 ( 1 sur 6, 1 ), Déforel 23 ( 11 sur 19
1 sur 1 , 5), Jakson 18(8 sur 12+0 sur 3, 2 sui
4, 11), Brandt 6 (3 sur 3, 0 sur 2, 2).

68 tirs , 33 réussis (48,5%), dont 3 sur 15 i
trois points, 5 coups francs sur 10(50%), 2<
rebonds, 17 fautes.

Arbitres : MM. Martin et Carlini. 3801
spectateurs. Pully sans Luginbuhl , bless
pour la 3e fois consécutive lors de la finali
de la Coupe. M. B

Vevey et Monthey en LIM
Moins de quarante-huit heures aprè
Vevey, Monthey a obtenu sa promo
tion en Ligue Nationale A. En matcl
retour des play-off, la formation valai
sanne, déjà victorieuse sur ses terres
s'est imposée de dix points (94-84) i
Lugano devant l'équipe locale.

Cette promotion est justifiée. Mon
they a en effet survolé le championna
de LNB. Tout le monde saluera li
retour au sein de l'élite de la formatioi
valaisanne qui possède l'un des meil
leurs publics du pays.

Lugano-Monthey 84-94 (44-47)
Gerra. 500 spectateurs. Arbitres : Stauf

fer et Caillon.
Lugano: Fachinetti 2, Di Bari 6, Negri

notti 10, Stoffel 11 , Tavagna 2, Duse 2, D
Gasperi 4, Borioli 2, Brady 47.

Monthey: Tache 6, Salamin 14, Françoi
7, Buffat 12, Horvath 8, Genin 8, Hoskin
3'

Vevey-Neuchâtel 104-89 (55-40

Promotion en ligue B

Bon départ de Marly
Première ligue. Tour final , 1" journée

Marly - Fédérale Lugano 91-74 (45-29).
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Henri Manguin. (1874-1949), pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-di , 10-17 h.
Je 20-22 h. Jusqu 'au 2 juillet.

Pierre-Alain Morel. Peinture , sculp-
ture , Espace du Pertuis, Grand-
Fontaine. Je-ve 18-2 1 h., sa-di 14-
18 h. Jusqu 'au 23 avril.

Vasek. (Vaclav Vasek Kadlec),
Peinture , Hôtel de la Rose, place
Notre-Dame. Tous les jours . Jus-
qu 'au 27 mai.

Fontanella. Sculptures , Nussbau-
mer, Peinture. Galerie de la Cathé-
drale. Me-ve 14-18 h. 30, sa 17 h.
di 11-12 h. Jusqu 'au 29 avril.

.Norbert Joos, photographies de
l'Himalaya. Eurotel , foyer Panora-

ma. Tous les jours , jusqu 'en avril.

J -F Zehnder. Peinture. Atelier-gale-
rie J.-J. Hofstetter , Samaritaine 22.
Ma-ve 9-12 , 15-18 h. 30, sa 9-
12 h. 15-17 h. Jusqu 'au 22 avril.

oiron. Peintures, aquarelles. Atelier-
galeri e J.-J. Hofstetter, Samaritaine
23. Mêmes horaires. Jusqu 'au 22
avril.

r rédérik Kondratowicz. Peintures
Galerie de la Spirale, 39, Petit-St-
Jean. Ouverture lors des spectacles
Jusqu 'au 6 mai.

Annelise et Alfred Oberdammer
Photographies. Novembre à Veni
se. Photo Bernard , kiosque Madi
Court-Chemin 23. Tous les jours
Jusqu 'au 29 avril.

Bruno Baeriswyl, Peter Stein. Pein
ture. Galerie L'Hôte actuel , Grand-
Rue 49. Me-ve 14-18 h. 30, 11-
16 h., di 11-13 h. Jusqu 'au 21
mai.

Paul Gross. Peintre cheminot. Salle
de la Lenda, quartier de l'Auge,
Vernissage le 21 avril , à 19 h.

Christophe Gremaud. Dessins-pein-
tures. Café des Grand-Places. Lu-sa
selon horaire du café. Jusqu'au 31
mai.

Linilc Baeriswyl. Peinture. Hôtel du
Jura. Heures d'ouverture du café,
Jusqu 'au 15 mai.

Auderset. Huile sur papier. Mouve-
ments. Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-20 h. 30, ve 14-17 h. Jusqu 'au 31
juin.

JLe vitrail médiéval allemand. Musée
suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12 h., 14-18 h. Jusqu'au 11
juin.

ivenouveau du vitrail sacré en Suisse
romande et à l'étranger. Salle St-Luc

du Musée suisse du vitrail , Ro-
mont. Mêmes horaires.

Collection privée pour un vingtième
anniversaire. Galerie Ringmauer

Morat. Me-di 14-17 h., di 10-12 h
Jusqu 'au 6 mai.

Une vaillante petite galerie conduite
par une artiste , ancienne élève de la
Grande Chaumière et qui est deve-
nue un élément important de la vie
culturelle moratoise. Artistes de
toute la Suisse alémanique.

JVlargaretha Widmer-Brunner. Tis
sage. L'outil apprivoisé, zone arti
sana^e, rue Pierre-Yerly 6, Givisie2
Ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30. sa
9-12 h. Jusqu'au 30 avril.

Cayol, Hânni. Huiles, aquarelles,
dessins. Hôtel Cailler, Charmey,
Lu-di 7-23 h. Jusqu 'au 22 avril.

Deat Fasel. Peintures. Galerie Post-
Scriptum, Belfaux. Me-ve 14 h. 3C
à 18 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 1
mai.

J elenkiewiez. Gravures. Zumkeller
œufs peints. Galerie l'Atelier, Ecu-
villens. Je-di 14-20 h. Jusqu 'au 22
avril.

Daniel Périard. Premiers voyages.
Avry-Art. Tous les jours. Jusqu'au
26 avril

unae ntm^my

rves Freiburghaus, Daniel Salz-
mann. Peinture et sculpture. Galerie

du Paon , rue de Lausanne, Aven-
ches. Je-di 14-18 h> Jusqu 'au
23fvril.

Charles Meystre. Dessin. Galerie
du Château , Avenches. Me-di 14
18 h. Jusqu'au 15 mai.

mmm
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Charles Meystre est né à Lausanne
en 194 7. Il dessine des architectures
qui hésitent entre le réel et l'imagi-
naire.

Daniel Mangenot. Huiles , pastels
aquarelles. Galerie de l'Escalier 2
Moudon. Me-di 14 h. 30-19 h. Jus
qu'au 7 mai.

Daniel Mangenot propose à vos re
gards des natures mortes et des pay
sages de régions pleines d 'ur
charme discret, dans un style respec
tueux des grands peintres classi
ques.

liistelle Hautier, Irène Dubuis. Pa:
tels et aquarelles. Galerie Maisor
Rouge, Chavannes-sur-Moudot
Je-ve 14-22 h., sa-di 14-19 h. Ju;
qu'au 7 mai.

Deux peintres autodidactes qui ex
primen t avec sensibilité leurs émo
tions devant la nature.

LA LIBERTé

A17 au 23 avril

Nouvelle galerie à Fribourg

Une ouverture à deux

Lundi 17 avril 198£ EXPOSITIONS

XROCHAG
RÉGIONAL

L'intérieur de la galerie «L'Hôte actuel>

^ _̂  ̂ neydru ~̂ T̂

«L'Hôte antique» et «L'Hôte ac-
tuel » sont deux nouvelles enseignes de
la Grand-R ue 49 à Fribourg. L 'une an-
nonce l 'exposition et la vente de meu-
bles anciens, l 'autre, une galerie d 'art
contemporain. Des œuvres du peintre
bernois Peter Stein et du peintre fri-
bourgeois Bruno Baeriswyl inauguren,
les locaux communs aux deux ensei
gnes. La nouvelle galerie collaborerc
étroitement avec la galerie Am Kreis c
Berne, fondée il y a quatre ans par Frit:
Tanner qui assurera également la di
rection de «L 'Hôte actuel». Le bu,
commun des deux galeries, sans qui
l 'une soit la succursale de l'autre, nou:

QS Bruno Maillare

assure-t-on, est d 'exposer les «jeunes e
même les très jeunes peintres suisses et
de temps à autre aussi des sculpteurs»
ce qui permettra des échanges entr,
Berne et Fribourg au bénéfice des artis
tes souven t arbitrairement bloqués pa
les frontières cantonales.

La présence au premier vern issagi
de M. Michael Stettler, ancien direc
teur du Musée historique de Berne et dt
la Fondation Abegg à Riggisberg don
l'allocution souligna l 'importance de.
échanges entre les deux régions linguis
tiques, de M "e Yvonne Lehnherr , con
servatrice du Musée d 'art et d 'histoire
de M me Margrit Hahnloser, historienni
d 'art , ainsi que de plusieurs collection
neurs et artistes bernois et fribourgeois
est de bon augure pour la nouvelle gale
rie. La qualité des deux artistes de st
première exposition , également.

Peter Stein: l'espace dépassé

Le geste
de Bruno Baeriswyl

// convient au contraire de s 'arrêtex
plus longuement sur l 'artiste bernoh
Peter Stein qui avait été l 'hôte de le
Galerie RB, à la rue de Lausanne, dam
les années 70.

Né à Burgdorf en 1922, ancien élève
des Arts et métiers de Bâle, de Tateliei
de peinture von Mùhlenen à Berne,
avec qui il réalisa les vitraux de Brem-
garten, de l 'atelier de taille-douce Hay-
ter à Paris, Peter Stein a été le graveur
suisse invité de la Biennale de Venise
en 1980. Il est l'auteur également de
deux réflexions-méditations sur la gra-
vure dont Tune p orte le titre significatij
de « Une vie pour la gravure». Sa part i-
cipation à Texposotion collective de
cinq artistes à la Kunsthalle de Berne
jusqu 'au 30 avril, prouve qu 'il «montre
une évolution créatrice intéressante»
mais surtout qu il est le peintre délica
des espaces colorés sur de grandes toile,
dont il dit «la toile blanche représente
rait mon idéal spatial , si elle n 'étai
remplaçable par une autre. Peindn
donc un espace de même densité, mai:
irremplaçable». Le riche itinéraire ar
tistique de Peter Stein a été évoqué pa ,
Marcel Baumgartner dans le catalogui
qui accompagnait une importante ex
position de l 'artiste à Soleure.

Le critique relève notamment l 'ex
trême importance qu 'ont revêtue dan:
les années 50 les expositions de le
Kunsthalle bernoise pour les artistes dt
ce canton - les mieux informés d 'Euro
pe. La trilogie des « Tendances actuel
les » (de l 'Ecole de Paris) vit défi lex

Wols , Riopelle, Sam Francis, Bryeri
Mathieu , Michaux, Tancredi, Tobey
Pollock... tandis que la reconnaissanci
internationale de Sam Francis, l 'Ame
ricain se f it  pendant le temps qu 'il eu
son atelier à Berne. Peter Stein fut  lar
gement influencé par les Américains e
ilfut un temps où son nom ne se sêpa
rait pas de celui de Barnett Newman
avec qui il partageait une recherche di
l 'espace à travers la surface mono
chrome de la toile. Et puis , durant ving,
ans, de 1963 à 1983, Peter Stein fut gra
veur au burin , avant tout , ce qui lu.
valut sa présence à la Biennale de Ven i
se, mais cette activité fut  aussi le cataly-
seur de son œuvre actuelle. Ce qu 'i
peint , «ce ne sont pas des dominantes
mais des vibrations» , ce n 'est pas ur
achèvemen t, c 'est un jeu. Cequele voih
peint laisse voir c 'est ce que l 'artiste c
consenti de laisser voir: les paillettes et
suspension dans l 'espace .

On ne présente plus, à son propn
public , le Fribourgeois Bruno Baeris
wyl. Le créateur du relief de céramiqui
monumen tal du passage souterrain d<
la rue Saint-Pierre est revenu à se.
amours: le papier, la craie, le geste. Ui
geste plus fortement coloré et plu s ar
rondi sur des feuilles elles-mêmes tein
tées, un geste toujours aussi chargé di
vitalité maîtrisée.

Béatrice Berse
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On cherche

pour entrée immédiate,

monteur de vérandas
qualifié,

capable de travailler de manière indépendan-
te.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
MÉTALLERIE

bersier-perracïno
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
^

Baeriswyl Transports
1722 Bourguillon
cherche

CHAUFFEUR CAMION
multibenne

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée.

Téléphoner au 037/22 19 26

17-87130

m \MM&M (Q_
Nous cherchons, pour notre production a Morat , un

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire

pour le poste de chef de ligne.
La personnne demandée doit être consciencieuse et apte à
diriger un petit groupe de collaboratrices.
Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail, soit 42 heures par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.
Veuillez faire parvenir votre offre à Roland Morat SA,
bureau du personnel, case postale 194, 3280 Morat,
s? 037/72 11 45. 17-1700

^nsK r1 "~¦ :
11=11= [¦— ¦̂MMJ ] P E R S O N A L  S I G M A  Mandatés par une grande société du canton C00RDINA TEUR
«^IlSIuifaayQ i 

II 
C O N S f l l S  

E T  
G E S T I O N  

de 
Fribourg, nous cherchons une PERSON- Tr/iuiii/ln p

>«>ll=l|\|| li llOvfil= E N  P E R S O N N E L  N ALITÉ jeune et dynamique. Vous serez TECHNIQUE

DAV
__

W RESPONSABLE de la coordination et de
rAYfcr ilMt l 'information entre plusieurs centres de profit

cherche pour de suite ou pour en- et la maison mère. Vous êtes de FORMA-
trée à convenir 

0  ̂
TION TECHNIQUE, bon ORGANISA-

DADIUl /vin — f_ *  m m \  TEUR et avez du flair commercial. Vous vous
DAnlVIAlU P ¦ ¦¦ intéressez aux chiffres et à la formation des

pour son cabaret-night-club 
m_m\^ _̂ employés et maîtrisez ie FRANÇAIS et

TOURNANTF ^̂ _\ m L'ALLEMAND. D'autres détails vous se-

JL *\ |i&W ront volontiers fournis lors d'un entretien per-
cabaret/cafe 

ptR*0 \m f. sonnet avec M. Pierre Esseiva, chez PERSO-
à temps partiel 

\ \ % NAL SIGMA FRIBOURG, CP. 685, av.
Veuillez adresser vos offres à la du Midi 13, 170 1 Fribourg, TÉLÉPHONE

direction ou téléphoner 037/24 52 92. Discrétion garantie. t~%
au 61 26 91 (de 15h.-19h., ffj%

M- Jean PIUSS) I BIEN PLUS QU'UN EMPLOImmmiMinl ¦ 
^

CHAMPI-SERVICE SA Culture de ¦ ¦

champignons 1566 Saint-Aubin P E R S O N A L  S I G M A, ,  ¦¦ ¦ ., _m_ m - . A t m_... . _._ *r + n m r V n M—  mW I W f f I ** Une société de renom nous confie la recherche PfllUQCII I CDNous cherchons à engager pour tout C O N S E I L S  E T  G E S T I O N  dune personne dynamique et enthousiaste. UUIVDCILLEn
de suite ou pour date à convenir : E N  P E R S O N N E L  Après une bonne formation de vente et une f r̂ Î/ C I UT C

mise au courant approfondie, on vous confiera UC w Cl m IC
Uli Chauffeur de Chargeuse une clientèle existante en SUISSE ROMAN-

DE. Votre formation de TECHNICIEN ÉLEC-
un chauffeur livreur TRONICIEN ou INFORMA TICIEN et votre

(permis de voiture) aptitude à négocier seront vos principaux atouts

un manœuvre maraîcher p°ur vfnd;e des pZdu '
%îttfTJ l̂^dans le domaine des TELECOMMUNICA-

Cinq dames pour la cueillette TIONS. Vous êtes de langue maternelle

des champignons FRANÇAISE, vous maîtrisez L'ALLEMAND
¦ et vous êtes domicilié dans la région de Fri-

Nous offrons- bourg, Berne, Bienne. Pour en savoir plus lors
d'un entretien personnel, téléphonez ou écrivez

des emplois stables et bien rémuné- . àM. Pjerre Esseiva, PERSONAL SIGMA FRI-
rés , une actvité variée sur des machi- 

^̂  
BOURG, CP. 685, avenue du Midi 13, 170 1

nés et des installations très moder- f̂e Tlh Fribourg, TÉLÉPHONE 037/ 24 52 92. Dis-
nes- kw I I  crétion garantie.

Nous vous prions d'envoyer votre k̂\
^

_i S
offre de service à Champi-Service f_ "u»i O»
SA, 1566, Saint-Aubin ou de télé- PÉB$ rt A I*"'phoner le soir entre 19 h. 30et22 h. S | G * B/f N pLUS QUVN EM PLOI
au 038/3 1 42 37 _

17-87217 M OU

GUBA IMMOBILIEN BASEL
Generalunternehmung
sucht

Chefsekretârîn D/F
Wir arbeiten seit Jahren sehr stark in der Welschschweiz
und haben gegenwârtig Promotionen unter anderem in
Crans , Champex , Anzère und Nendaz.
Daher wûnschen wir uns als neue Chefsekretàrin eine
Dame, die môglichst aus dem Welschland kommt und
perfekt franzôsisch und deutsch spricht und schreibt.
Wenn Sie Freude an selbstândigem Arbeiten, abwechs-
lungsreicher und anspruchsvoller Tatigkeit , Leitung eines
Sekretariates mit 3 Sekretërinnen, Kontakt mit Architek-
ten, Bauunternehmern und Notaren und Unterstûtzung
des Chefs haben und bereit sind, nach Basel zu kommen,
um sich beruflich zu veràndern, ohne die Bindungen zum
Welschland ganz aufzugeben, so rufen Sie doch einfach
an (Herrn Gûnsberg verlangen) oder senden uns Ihre
Bewerbung.
Wir sind selbstverstàndlich gewillt, Ihre Mobilitât mit
einem grosszûgigen Lohnangebot, einer langjâhrigen
festen Anstellung und Unterstûtzung bei der Wohnungs-
suche zu honorieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

GUBA IMMOBILIEN BASEL %
Dufourstr. 5, 4052 Basel, v 061/22 05 00

03-8656

P = HIH=H
Wir sind Hersteller \K>n CNC-Prazisionswerkzeugmaschinen
mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
Zur Verstàrkung des Bereichs

AUTOMATION
suchen wir einen

ELEKTROINGENIEUR HTL
oder Maschineningenieur HTL mit guten

Elektrokenntnissen
Das Arbeitsgebiet umfasst :
- Analyse von Automationsablâufen
- Strukturierung und Realisierung der Software, inklusive

Inbetriebnahme auf der Anlage
- Entwurf der Grundlagen fur die Maschinensteuerung
Wir erwarten :
- analytisches Denkvermôgen
- Erfahrung in der Realisierung von Software fur die Auto-

mation
- Hang zur Praxis
Wie bieten :
- vertiefte Weiterbildung (Programmiersprachen)
- Spielraum fur persônliche Entfaltung
- vorteilhafte Anstellungsbedingungen
Interessiert ? Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an
die Personalabteilung.

06-1658

Importante maison de meubles

cherche

UNE VENDEUSE
RESPONSABLE

pour notre point de vente dans la région de Fribourg.

Sachant parler l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90068, à Publicitas, 140 1 Yverdon.

ri i
P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

CONSEILLER
AU SERVICE EXTERNE
Mandatés par une société suisse très connue
et bien implantée, nous cherchons un HOR-
TICULTEUR, AGRICULTEUR ou une per-
sonne connaissant la BRANCHE ENGRAIS,
pour visiter une clientèle existante et poten-
tielle en SUISSE ROMANDE. Un pro-
gramme complet et un soutien constant vous
mèneront au SUCCÈS. Vous avez de l 'initia-
tive, êtes compétent et capable de travailler de
manière indépendante. Vous avez si possible
déjà l 'expérience de la vente, maîtrisez le
FRANÇAIS et parlez un peu / 'ALLEMAND.
Intéressé ? M. Pierre Esseiva vous fournira tout
autre détail lors d'un entretien personnel chez
PERSONAL SIGMA FRIBOURG, CP.
685, avenue du Midi 13, 170 1 Fribourg.
TÉLÉPHONE 037/24 52 92.
Discrétion garantie.

??s ?'
»l»$0,irV BIEN pt(JS QU'UN EMPLOIy^ f ^
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Secrétaire
Aimeriez-vous être la secrétaire de notre département
vente et vous occuper de la correspondance française, ceci
tout en ayant de bonnes connaissances d' allemand?

Vous aurez également des contacts téléphoniques avec
notre clientèle et nos représentants romands.

Si vous désirez entrer au sein de notre équipe, faites-nous
parvenir votre candidature écrite à l' adresse suivante :
ROLAND MORAT SA, Département du personnel, case
postale 194, 3280 Morat, * 037/72 11 45

17-1700

Petite société commerciale à Fribourg, cherche , pour de
suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour travaux variés et demandant de l'indépendance :

- établissement de salaires y compris décomptes sur
ordinateur

- statistiques
- correspondance sur traitement de textes
- téléphone et réception.

Intéressée?

Faites vos offres sous chiffre 17-663 983 , à Publicitas,
case postale , 1701 Fribourg.

Peikert-Favre-Duchoud Architecture SA , Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I Z ^ J
Clarens-Montreux cherche pour entrée Z Z Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z Z Z H
immédiate ou à convenir Z Z Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z Z  __\

DESSINATEUR EN BÂTIMENT :::::::::::::::: ¦
EXPÉRIMENTÉ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1  M

pour plans d'exécution, métrés , surveil-
lance de chantier. I
Offres avec curriculun vitae à PFD SA , rue \ /
du Lac 30, \^ 

/
1815 Clarens-Montreux. v̂^. ^̂

89-1916

Secrétaire rin r.hef rin servire tnRiriHViim. — ^ - !1' 
Nous

5 
chercZ™ ourTtSrmmé- de la police deS é«Wrs et des passeports B™

diate ou à convenir Exigences : diplôme d' une école de commerce. CFC d'employée. de commerce ou

renrécontantc formation équivalente; sens de l' organisation, des relations humaines, des responsa-
*"" bilités et de la discrétion ; intérêt pour l'informatique et aptitude pour les travaux de

pour les cantons de Vaud et Fribourg, traitement de texte ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
ainsi qu'un l' allemand ; de nationalité suisse. Entrée en fonction : 1er juin 1989 ou date à convenir.

môranirian Renseignements : Service de la police des étrangers -et des ' passeports,TieCaniCien • 037/25 14 92. Délai d'inscriDtion : 28 avril 1989. Réf. 1501.
électronicien ?===— ——--
.. "un . . Ajoint du chef de la section de l'asileaide-mecanicien ¦* -%
, . . auprès du Service de la police des étrangers et des passeportsélectronicien c . >>¦ .' ¦ ' . . . .Exiaences : LFL d emo ove de commerce ou formation iuaee enuiva ente : exnenence

à plein temps ou à temps partiel. professionnelle ; nationalité suisse ; langue maternelle française avec de bonnes con
Nous offrons une activité stable et naissances de l' allemand ; aptitude à procéder à des auditions avec le concours d'in
variée, aux perspectives d'avenir. terprètes ; bon rédacteur. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: Ser
Prestations sociales modernes. vice de la police des étrangers et des passeports, ~ 037/25 14 92. Délai d'inscription
Si ces postes sont susceptibles de 5 mai 1989. Réf. 1502.
vous intéresser , nous nous réjouis-
«:nn<: rit * untrp nnctnlatinn Pr ritp ar-

compagnée des documents usuels ElUplOVé de Commerce
sous chiffre 1 G 22-73418, Publici- r '
tas , 1002 Lausanne. auprès de l'Office des faillites

I Exigences : CFC d' employé de commerce ou formation équivalente; prestance et
. entregent; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-

 ̂
sances 

de 
l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements :

Pharmacie de Fribourg (près de la I M' SchouweV- PréP°sé de l'Office des faillites, . 037/25 39 90. Délai d'inscription :

n„r«t „ho~ho 
9 P  

I 28 avril 1989. Réf. 1503.

APPRENTIE AIDE EN Juriste
DUADM APIC

t auprès de l'Office de législation

AIDE EN PHARMACIE Exigences : brevet d'avocat ou licence en droit avec formation complémentaire ou

DIPLÔMÉE expérience professionnelle ; intérêt et aptitude pour des travaux de recherches et pour
l'élaboration de projets législatifs ; de langue maternelle allemande avec de très bonnes

r r.fÀl fllltnmnP Inil à mnVPnirl I rnnnaiccannûC Hll fran^aio Pntrôa ar, fr,r,m, *',r,r. - mia r.t ,i *a nu mlmAm, X mm.m,,,ar. ',r DancaLpour cet automne (ou à convenir) I connaissances du français. Ent
gnements: M. Denis Loertscher

«• 037/22 30 17 d'inscription: 5 mai 1989. Réf.

17-301980 I

Emolovéïe. de bureau
aim»Aa A_ . i'n«f;n» A ^ u *.:«..!«*:«« «* AA -

chef de l'Office de législation, w 037/25 14 35. Delà;
1 cr\A

\_ \ nowinotinn

Institut de physiothérapie Exigences : CFC d'employé(e) de bureau ou formation équivalente ; de langue maternelle
cherche française ou allemande avec connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : date à

convenir. Renseignements : Office de la circulation et de la navigation,
m m7/9R 1R T3 nôl!.i H'!r,o^rir.tl«r. - OQ awril 1000 Dat M\Clm\

Préposé à l'assurance-chômage
au Département de l'industrie, du commerce
et de I artisanat/Office du travail

Exiaences : ieune universitaire (juriste ou économiste! ou formation iuaée éauivalente
expérience souhaitée dans l'économie ou les assurances sociales ; capacité de rédac-
tion ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements:
Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ¦& 037/25 24 45. Délai
d'inscriDtion : 28 avril 1989. Réf. 1509.

Préposé au placement
au Département de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat/Office du travail

Exiaences : formation commerciale suDérieure ou formation iuaée éauivalente : exoé
rience dans une administration ou dans une entreprise; facilité dans les contacts; de
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Département
de l' industrie, du commerce et de l' artisanat , « 037/25 24 45. Délai d'inscription :
na awril 1QOQ Qâf 1R1D

Infirmier(ère) en psychiatrie diplômé(e) à mi-temps
auprès du Centre psychosocial, à Bulle

Exigences : infirmier(ère) en psychiatrie diplômé(e) ; de langue maternelle française,
avec si possible connaissances de l'allemand ; ayant de l'intérêt pour la psychiatrie
ambulatoire. Entrée en fonction : 19 juin 1989 ou date à convenir. Renseignements : D'
O. von Niederhâusern, médecin sous-directeur , Centre psychosocial, rue Nicolas-Glas-
son 11 A , 1630 Bulle, © 029/ 2 38 12. Délai d'inscription: 28 avril ' 1989.
Dm.* 

¦ A C 1 1

Dessinateur(trice) géomètre
auprès du Service cantonal du cadastre

Domaine d'activité : assistance technique dans les domaines des nouvelles mensura-
tions, de la conservation et de la mise à jour des mensurations parcellaires et de la
triangulation. Nouvelles applications de l'informatique. Possibilités de préparer l' exa-
men de technicien. Exigences : dessinateur(trice) géomètre de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à
convenir. Renseignements : géomètre cantonal, chef du Service du cadastre , avenue de
Rnmp 1Q 1 7fin Frihm irn » (117 «R IR RR riplai rl'incr- rir.fi/in ¦ 9B awri l  10.00.
DX* 1 Ann

Adjoint administratif
auprès du Service cantonal du cadastre

Domaine d'activité : le titulaire est chef du secrétariat et adjoint administratif du géo-
mètre cantonal, chef du Service du cadastre. Il collabore avec la Direction du service aux
travaux d' organisation, de planification et de gestion. Il est responsable de la conduite
rll I COr^ritariat corw!i~o finanripr r>rtmr*rieï Pvinpnr>pc • formation at ûwnonûnrù Aar.c ta

domaine de l' administration, notamment en matière de secrétariat et de comptabilité;
capable de se familiariser avec d'autres domaines, notamment l'informatique et la
mensuration cadastrale ; langue maternelle française avec bonnes connaissances de la
langue allemande. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements :
géomètre cantonal, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg, . 037/25 35 45. Délai d'ins-
nrintinn. OO awril 1 Q Q Q  DA* 1/1 H/1

JEUNE FILLE ?
Laborantinfel

si possible bilingue, comme auprès du Laboratoire vétérinaire cantonal
aide.

Exigences : certificat fédéral de capacité (type B), expérience en microbiologie souhai
» tée ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue

Intéressée, s'annoncer sous Entrée en fonction : I" ju illet 1989 ou date à convenir. Renseignements : Office vété
chiffre Q 17-08723 1 Publici- rinaire cantonal Fribourg, « 037/24 99 16. Délai d'inscription : 5 mai 1989
tac 1 7(11 Prihmirn Réf 1506

<

Nous sommes une entreprise de services importante qui rencontre Notre production tourne à plein régime. Afin de compléter
un succès exceptionnel dans le secteur de la publicité. Dans le cadre notre équipe, nous avons besoin de
des efforts entrepris en vue d'élargir nos relations d'affaires et d'of- bOUlanOerS OU D'Of eSSÎOnnelSfrir a nos partenaires contractuels une assistance systématique, wv»mnjwiw w». jnvivwviviinviw

•w- |̂ k nous cherchons 
un homme qualifié, à titre de qualifiés de la branche alimentaire ,

f * J Nous aimerions vous engager en tant que chefs de ligne. De
^̂mM m̂ PÇOpAMC 

A RI F ce fait , vous devriez être capables de diriger un petit groupe

^^^  ̂ ûe colisDorstnces.

m̂à k̂ Â (jp lo rtPfhtPrr'hP Ht* *»ljrf riff*  ̂
A ' occasion travail par équipes , semaine de 42 heures.

^̂ ^ H UC ICI ICUICI

UIIC \*XS 

dUl iai/CS Entrée de suite ou à convenir
Veuillez envoyer vos offres de service à

u " n — - l-lne occasion plutôt rare si vous avez la volonté et êtes en mesure de Floridor SA, case postale, 1580 Avenches,
n "5 o S négocier à tous les niveaux , ainsi que de consacrer environ 70% de w 037/72 11 45.

-c -2 '« £ votre temps de travail au service extérieur! 17-1700
3: Sa: 0
ï* a>^~° Nous demandons:
"D m- ~0 Q .

_2 _\ _\ ~ô - contact aisé, habileté à négocier et talent d' organisateur ^^
.£ _ \ a c - bonne formation de base, expérience du commerce et compre-

j j  j <3 hension pour les questions techniques En v(je de compléter notre équipe, nOUS
•o c - o  

"
o 

_ l' existence de relations avec les autorités et administrations cons- cherchons
.ï m jj o tituerait un avantage
'z j?';; 'c
io < io to ~ domicile dans le canton et origine fribourgeoise souhaités ¦ ¦¦¦ Aurr r\r /*U A RITICD

- langue maternelle française , avec bonnes connaissances de la W V Ul b*b v*

langue allemande (connaissances en allemand souhaitées)
- permis de conduire, âge idéal entre 26 et 40 ans. A.

Nous offrons :

- introduction approfondie et soutien efficace UN DESSINATEUR EN BATIMENT
- conditions d'enqaqemenl et prestations sociales à tout point de . < _ ... . , - , -,.. .. . . ¦¦

vue excellentes Pour la conduite et la réalisation de projets
- " -*-• intprp^Q^ntQ- poste de confiance a'véc beaucoup d'indépendance iiiioicooaiiio.

- voiture d'entreprise. . , _ . 0 A . .. . _ . .
, x. A. Lotti SA , arch. dipl. SIA ,

Les offres écrites avec curriculum vitae, certificats, photo et quel- _ . ç , , . '_
ques lignes manuscrites doivent être adressées à : Société générale retlt-oCnoenDerg I JO,
d' affichage, 10, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg 1 700 Fribourg, _• 037 / '28 17 55
(. 037/22 35 22). 17.86563

Êiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse

/////////////////////////////M



Les Entreprises Electriques Fribourgeoises MME
nous ont confié le mandat de chercher le futur

chef des services comptable
et financier

Ce collaborateur , au rang de fondé de pouvoir, sera
subordonné à la Direction de l'entreprise. Dans cette
position de cadre, il assurera avec compétence la
direction des services qui lui seront rattachés et il
aura la responsabilité de l'organisation optimale de
ses propres services, de la comptabilité générale et
de diverses comptabilités spéciales , de la trésorerie ,
de l'élaboration des budgets et des comptes
d'exploitation à long terme, ainsi que du développe-
ment d'applications informatiques de son ressort.

Pour prendre en charge cette fonction a responsabi-
lité élevée, nous souhaitons entrer en contact avec
une personnalité ayant le profil suivant; formation
commerciale avec maîtrise fédérale de comptable ou
licencié en sciences économiques, une expérience
dans une activité semblable et de bonnes connais-
sances de l'informatique en tant qu'utilisateur.

Vous êtes âgé de 35 ans au moins, de nationalité
suisse, de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Vous avez le sens des responsabilités et vous êtes
bon organisateur. Votre esprit analytique et de
synthèse vous permet d'interpréter les chiffres et les
résultats. Vous êtes également un meneur d'hom-
mes, capable de diriger et de motiver une trentaine
de collaborateurs.

tMmmmmmmmmmmmmmmmmt *************W

Nouvel établissement public à BULLE
cherche pour le 1" juin 1989

PLUSIEURS AUXILIAIRES
(10 à 15 h./semaine)

Ce job sympa vous intéresse?

Vous aimez le contact avec la clientèle?

Faites parvenir vos offres ou téléphonez à :

ACBB SA , case postale 49, 1700 Fribourg,
«037/24 57 67

Entreprise de l'industrie alimentaire située à Fribourg cher-
che pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
pour son département commercial

(possibilité d'horaire à 80%)

Notre future collaboratrice aura à assumer les tâches cou-
rantes d' une secrétaire , soit téléphone, correspondance et
classement. Elle aura la possibilité d' exercer son activité
dans des domaines variés tels que:

- le développement de nouveaux produits

- la vente et la promotion des produits

- les relations publiques (clientèle et visiteurs)

- les commandes et les livraisons en Suisse

- le suivi des succursales.

Nous souhaitons qu'elle possède, entre autres, les aptitu-
des suivantes :

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand (parlé et écrit) •

- contact facile

- aisance de rédaction

- habileté à prendre des initiatives

- âge idéal : 30-40 ans.

Adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffre 17-663141, Publicitas SA , case
postale , 1701 Fribourg.

f
Liegt Ihr Interesse in der Datenkommunikation?

Fur unsere kleine Gruppe «Service und technischen Sup-
port » suchen wir einen

ELEKTRONIKER
Wir bieten: _1

- eine Ausbildung im Datenùbertragungsbereich

- eine freundliche Arbeitsgruppe

- aile Sozialleistungen einer modernen Firma.

Sind Sie:

- dynamisch und zuverlàssig

- zweisprachig, Deutsch/Franzôsisch (mùndlich).

Verfiigen Sie:

- ùber eine Berufsausbildung als FEAM/EGM oder ùber
eine gleichwertige Ausbildung

- ùber Kenntnisse der Digital-Technik.

Sind Sie interessiert ? Rufen Sie Herrn J. Macherel an
(037/24 45 46) oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung.

—M A A M S v m^K i m m m m Ë m m s m v i xamj m i m m i i m i i r t m m a m

TERCOM SA, avenue du Midi 27, 1701 Fribourg

/aysjjJL LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE
ëteillk/ DE LA TOUR-DE-TRÊME

1635 LA TOUR-DE-TRÊME
engage pour entrée de suite ou à convenir pour son c
tement usinage quartz

un mécanicien M.G. (CFC) 
^

poste TECHNICO-COMMERCIAL
» * I Nous offrons :

ou formation équivalente I " P°ste 
f, 

responsa bilités ,
¦ - d excellentes conditions de travail,

expérimenté, à même d'assumer des travaux de tournage, I _ sa |a j re en rapport avec les capacités
rectifiage, fraisage et fabrication d'outillage. 

 ̂Q37/55 1 fi 8Q ( 1_iaxsl
Connaissance fraiseuse CNC souhaitée. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la Société électrother-
mique de La Tour-de-Trême, 1635 La Tour-de-Trême, . 029/2 96 96, 
interne 24.

17-12503

TEMPORAIRE OU FIXE

Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

BatiCentre Coo
Nous cherchons

*ë§

UNE CAISSIERE AUXILIAIRE
ainsi qu

pour environ 30 heures par semaine
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse, nous vous prions de prendre contact avec
M. E. Stâuble, au © 037/42 77 34.

17-301

UNE CAISSIERE
Nous attendons de vous

- une grande facilité de contaci
- un esprit d'équipe
Nous offrons :

le sens de la précision

une formation de base
bon salaire et prestations modernes
horaire de 41 h. par semaine

1753 Matran, Zone industrielle, s 037/42 77 34-35-36
Heures d'ouverture: Lu 13.16 -19.00 h Ma àVe 9.00 -18.30 h, 13.18 -19.00 h, Sa 8.00 -17.00 h

jlÉ
'M ___ *'- -y _ m W/

Christlich-Sozialc der Schweiz t f ^  
f ~ \  /"">

Chrétienne-Sociale Suisse I ^^ ̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera ^̂ -*L_^L_^

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paiement des
prestations d'assurance.

Vous travaillez dans un petit groupe de langue française. Une formation commer-
ciale n'est pas indispensable, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt pour les
chiffres sont de rigueur. Nous offrons une place stable et bien rémunérée, bonnes
conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
à CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimattstras-
se 40, 6002 Lucerne.

25-420

Si cette fonction de cadre avec des perspectives pro-
fessionnelles attractives vous intéresse et que vous
remplissez les conditions précitées , nous vous prions
de contacter notre conseiller en personnel , Benno E.
Nicolet , qui est à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. Votre demande sera
traitée avec une discrétion absolue.

Depuis 1973 le partenaire
pour la recherche de dirigeants et spécialistes

AG fur KADF.R-SF.I.EKTION

Route de Villars 37 (Parc Hôtel). 1700 Fribourg.# 037/24 76 91

Menuiserie-Charpente P. CONUS,
1687 Vuisternens-dt-Romont
cherche '

contremaître menuisier
ou charpentier

dépar

MANŒUVRE DE CHANTIER
Travailler comme

en VILLE DE FRIBOURG

c'est ce que vous cherchez I

Vous êtes Suisse ou possédez un permis C et vous
attendez un bon salaire pour vos efforts. Vite, télépho-
nez à M"6 B. Rappo pour en savoir plus.

1MANPOWER

r 

C'EST LE PRINTEMPS!
FAITES «BOUGER»
VOTRE VIE

5 PROFESSIONNELLE!!!
Pour vous aider à réaliser vos objectifs , nous
vous proposons ces différents postes fixes à Fri-
bourg et à Berne :

• SECRÉTAIRE all./fr.
poste à responsabilités dans un département
finances d'une société commerciale / indé-
pendance / maîtrise parlée et écrite du français
et de l' allemand / conn. de l' anglais un atout

• EMPLOYE(E)
DE COMMERCE G
langue maternelle allemande / bonnes corin.
orales du français / intérêt pour les travaux
administratifs, calculations / statistiques / or-
dinateur

• TÉLEXISTE -
TÉLÉPHONISTE
formation PTT ou solide expérience profes-
sionnelle / langue maternelle française , très
bonnes conn. de l'anglais / bonne présenta-
tion.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers
et en toute confidentialité ! ,.rC\

m m « Î̂50in
2. bd de Pérolles _ \_W _̂__-___~__ M \ M _^̂ ^
Fribourg __T^________\\_ \_X^T037/ 22 50 13 ______________t\ V_ ém_ym_Autre centre Bulle kW^B̂ V t̂̂ ^̂ ĥ HBlf "1 ̂ a
029/ 2 31 15 Conseils en personnel -t*k_M>J



17-699

EMPLOI

NOVATIS
ff 037/23 28 52

plantes et fleurs artificielles

"̂ zJlff ,
' ~" / f J

l n l t T t
rJt-r-,.-m f  j  / m

^m-l ljj/MÂ
mf M

"I ^
Sàs&A _Hi 29 a"'"s^

par exemple :

Lierre panaché avec pot de porcelaine 28.—

Arrangement de fleurs en corbeille d'osier 55
Ficus benjamina avec fougère, haut. 60 cm env 140.-

EfflMlH 1-^^
t électricien

qualif ié
+ 1  aide

Salaire intéressant

P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

Cette entreprise, produit et commercialise des A QCIQ TJk l\IT HH
installations pour les professionnels du chauf-
fage. Sise dans le bassin lémanique, elle étend RESPONSABLE TECHNIQUE
son domaine d'activité dans toute la Suisse
constamment et depuis plusieurs décennies.
Elle nous a confié la recherche d'un collabora-
teur de formationCOMMERCIALE ou
TECHNIQUE (idéalement technicien en
chauffage, mécanicien, électricien ou électro-
nicien) soucieux d'élargir ses connaissances
par une formation continue. Vous êtes de lan-
gue maternelle française ou allemande, si vous
recherchez une activité très VARIÉE compor-
tant des RESPONSABILITÉS et des RE-
LATIONS CLIENTÈLE, nous vous invitons
avec plaisir à prendre contact avec M* Clé-
ment, toute discrétion garantie, PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, case postale 685, ave-
nue du Midi 13, 170 1 Fribourg. TÉLÉPHONE
037/24 52 92.

BIEN PLUS QU'UN

Petite industrie aux alentours de Fri-
bourg, désire engager un

OUVRIER D'USINE
pour effectuer divers travaux de fabri- _ f^  M *̂pi II
Nous vous offrons un travail varié et _ W0̂ Â\\\
intéressant au sein d'une jeune équi- L̂\ M *.

Appelez sans plus tarder le ?* . 0
22.48.03 S '

17-2400

A vendre

Porsche 944 Î TiUMlEM

Lundi 17 avril 1989 41

gris zermatt met., 
année 1985, toit
ouvrant élect.,
85 000 km,
P ,F, 2S 3OO- Sachbearbeiterin
© 0 1 / 2 1 1  14 00,

Seande M Sachbearbeiter
heures bureau.

Fur unseren Hauptsitz in Bern suchen
OCCASIONS w j r e jne init iat ive Sachbearbeiterin
Toyota Camry orjer e;nen Sachbearbeiter im Bereich
2000 GLI aut. jes Abrechnungswesens der Betriebs-
... nn 'r . ,  haftpf lichtversicherung. Wir erwarten
47 000 km , . . .  , A° ... . r-
Fr 12 500 - eine kaufmann ische Ausb ildung, Freu -

Toyota Corolla de an rechnerischen Aufgaben und
Compact GTI TO Franzôsischkenntnisse. Kenntnisse in

89, 6000 km der Bedienung eines Textsystems sind
Fr. 19 000.- von Vorteil.
Toyota Corolla _ , . , ,. , _ . . ... ..
Compact GTI S Schnfthche Bewerbungen mit den ubh -

89 , 4000 km chen Unterlagen nimmt die Abteilung
Fr. 21 000 - Personal wesen gerne entgegen.
Mini Métro 1000 ~ , . . na _ - i -  M ¦ _
-, 00 c„ oc „ ,  Schwe izer ische Mob ihar Versiche -
7.82, 60 250 km ,, . , ,. ., _. ,
Fr 4500 - rungsgesellschaft, Abteilung Personal -

Golf GTI TO wesen, Bundesgasse 35, 3001 Bern.Golf GTI TO wesen, Dunuesydsst: oo, owi i

79, 113 500 km
4900.- 

^Daihatsu-lnnocenti M ¦ • ¦ ^\« ¦ •¦¦
se , 11 ooo km Schweizerische Mobihar
Fr. 5800 - VenidiminOTMiljerBft

opel Kadett 1300 macht Menschen sicher
83, 99 000 km
Fr. 6400.-
Alfa 33
84. 87 500 km
Fr. 6700.-
Opel Rekord 2.0 S
break , 12.81,
124 400 km
Fr. 6800.-
Alfa 33
8.84, 29 650 km
Fr. 7600.-
Jeep Suzuki
SJ410
84, 45 900 km
Fr. 7800.-
VW Passât TO
86, 94 000 km
Fr. 11 800.-
Ford Escort CL T0
12.86,
11 000 km
Fr. 13 400.-
BMW 323 i TO
4.86, 56 900 km
Fr. 19 900.-
BMW 320 i TO
87, 66 320 km
Fr.21 200.-
Pajero Wagon
10.85,
74 500 km
Fr. 21 300 -
Toyota Tercel
1300 TO, 8.82,
104 000 km
Fr. 4500.-
Toyota Corolla
Sedan 4 x 4
12.87,
14 000 km
Fr. 19 000.-
Ford Orion 1,6 GL
84, 61 000 km

{_

Fr. 7500.-
Garage E. Berset
1723 Marly
© 037/46 17 29

17-633

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Nous engageons jeune

bilingue (fr./all dynamique et aimant le contact avec
clientèle.

Offres manuscrites sont a adresser a

PACSA TRANSPORTS
Route Neuve 1, 1701 Fribourg

HORTICULTEURS D
paysagistes

MACHINISTES
trax , pelle mécanique

APPRENTIS

Entreprise paysagère cherche de suite

Veuillez envoyer vos offres téléphoner

.̂ t̂^^̂

CBaoMe* S.A
Paysagiste Fribourg

1723 MarlyRoute
. 037/46,34 34

Chésalles

17-2211
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-LA NOUVELLE DESTINATION SOLEIL
Lundi 17

i -F
ctfÇ Ĵ
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7 OPEL-©-

^^\mÊÊ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL Z 

LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:

Avenches : J.P. Divorne, Garage , « 037/75 12 63. Bulle' : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/7' 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, © 02 1/947 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , ® 037/45 12 36/85. Charmey : Garage cles Vanils, Alphonse Mooser , « 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , -s? 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
a- 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/6 1 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , « 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , « 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. 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. 

. __rT\___________r Sauvez vos
W m_\ ^̂  m 1 ? Pi • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE ¦#¦
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Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada et l'Allemagne
du Nord

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

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



LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE MARSENS

cherchent

JEUNE AIDE, non qualifié,
pour son exploitation horticole et l'entretien de ses
parcs et accès.

La préférence sera donnée à une personne dynamique aimant le
travail en plein air ou ayant déjà une certaine expérience de l'en-
tretien des espaces verts.

- Ambiance de travail agréable.

- Conditions sociales et salariales conformes au règlement du
personnel de l'Etat et à la loi sur les traitements.

- Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez nous adresser vos offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique, service du
personnel, 1633 Marsens, « 029/5 12 22.

17-13501

rasra
Fur unsere Verkaufsabteilung Inland (Bereich Schleifmittel, Werkzeuge und
Maschinen) suchen wir eine(n) zweisprachige(n)

SACHBEARBEITERIN(ER)
Ihre Aufgaben sind vielseitig und ergeben eine lebhafte Tatigkeit. Sie erledigen
selbstandig aile Arbeiten von der Entgegennahme der Bestellung bis zur Faktu-
rierung. Sie haben taglich Kontakt mit unseren Kunden und sind das Bindeglied zu
unseren Aussendienstmitarbeitern.

Wir bieten Ihnen angenehme Arbeitsbedingungen in einem kleinem Team und
fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie ûber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Ausbildung und
auch etwas Erfahrung verfûgen, Freude am Kontakt mit Kunden haben, kônnten
Sie unsere (unser) neue(r) Mitarbeiterin(er) werden.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die Personalabteilung der
RASTAWERK AG MURTEN, 3280 MURTEN, « 037/72 11 21
fur telefonische Auskunft steht Hr. Hayoz zur Verfùgung

Boxai Fribourg SA
Secteur de l'emballage industriel, membre d'un groupe international, désire enga-
ger pour son bureau d'études à Fribourg

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

Tâches principales: »
- dessin des outillages de nos deux usines

- automatisation de nos unités de production

- développement de systèmes de transfert

- concept et évaluation pour de nouvelles unités de production

- construction d'équipements et de machines auxiliaires

- amélioration des unités de production existantes.

Exigences:

- expérience dans les domaines mentionnés

- sens de l' organisation et de la systématique

- dynamique, précis, réfléchi et ordonné

- langue mat. française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue 0

- âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons:

- possibilité de prendre la responsabilité de la construction de l'outillage de nos
deux usines

- activité intéressante et variée

- ambiance de travail agréable

- prestations sociales modernes

- horaire libre

- salaire en rapport avec les connaissances et l'expérience.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats , d' une photographie et des prétentions de salaire sont à adresser à la
direction de Boxai Fribourg SA, 1700 Fribourg.

17-1516

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour. / industr ie '
el le commerce, sont noue spécialité

Quelle JEUNE FILLE
aurait plaisir à nous aider dans notre
boulangerie-pâtisserie
(magasin)
Vie de famille assurée. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Date à convenii
Fam. Schmidlin, Boulangerie, Bàuml
hofstr. 449, 4125 Riehen près Bâk
«061/49 24 00

03-6421!

Taxi A Alpha + Amical cherche

CHAUFFEURS
avec permis B1 de préférence pour
service nuit.

Prendre contact au
«037/82 31 31.

17-86843

Auberge de l'Etoile
Courtion

M™ et M. Mastrogiacomo
«037/45 11 74

cherche

JEUNE SERVEUSE FIXE
et des

EXTRA
Bon salaire

De suite ou à convenir
Congés réguliers
dimanche et lundi

(yMif a&e Cte (̂ Jf ô e ^j
Je cherche de suite oU à convenir

SOMMELIÈRE
qui aime soigner la clientèle et travail-
ler de manière indépendante.
Eventuellement à mi-temps.
Lundi et mardi fermé.

Oscar Eberli, cuisinier
1721 Misery, « 037/45 11 52

17-656
La petite auberge...

... de la grande cuisine

« 037/41 19 19 ou 42 34 80
Nous engageons

EXTRA
avec bonne expérience du service
pour la salle à manger ,
ainsi qu'un(e)

APPREIMTI(E)
k dans le service.

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch
1, route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

OSCAR REY
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

Nous cherchons

chef monteur ventilation
Les candidats ayant de bonnes con-
naissances et le sens de l'organisa-
tion trouveront dans notre entreprise
une ambiance agréable.

Avantages sociaux d' une entreprise
moderne.

Salaire élevé pour personne capa-
ble.

Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites :
OSCAR REY , Vy-d'Etra 33 - 2000
Neuchâtel , « 038/33 26 57-58.

87-351

Carrosserie Perrotet
Gumefens cherche

APPRENTI
TÔLIER
EN CARROSSERIE

Entrée : 15 août.

« 029/5 21 20 ou 5 22 58
17-121636

r *Nous cherchons pour l'été

UN APPRENTI
MONTEUR

EN CHAUFFAGE
Place destinée à un jeune,, intéressé
par ce métier.

S'adresser ou téléphoner à

tr̂ î(F=====s=̂.I Chauffage Ventilation Sanitaire

©
(ri) EMILE DOUSSE SA
^Qfr Fribourg Payerneu '' n

Rue d'Alt 8, Fribourg
« 037/22 15 60 17-883

Ŝ  . >

m%tf 'WmJmff iî -

cd»$*re,
f êesTPcj sz/

chsrchfi

1w(1rc) C0IFFEUR(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. « 037/22 45 30

Etes-vous intéressé par une formation TED approfondie qui
vous ouvre les portes d'une carrière intéressante dans l'in-
formatique?

ETTL

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour le projet TED TERCO (rationalisation du télépéhone par
ordinateur) plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui
seront formés comme

programmeur junior
Les candidats(es) doivent remplir les conditions suivantes :
- être citoyen(ne) suisse âgé(e) de 22 à 28 ans,
- être titulaire d'un CFC commercial ou technique, une

maturité ou une formation jugée équivalente,
- langue maternelle française ou allemande, parfaitement

maîtriser l'autre langue,
- posséder une bonne capacité d'assimilation et un esprit

logique.

Les candidats(es) capables recevront une vaste formation de
programmeur dans notre école d'informatique. Rémunéra-
tion selon l' expérience professionnelle et la formation.

Cours donné en langue allemande. Entrée en service le 1 " no-
vembre 1989.

Lieu de service :
- pendant la formation, Fribourg,

- après la formation, Berne ou Fribourg .

Nous recevrons avec plaisir votre offre de service accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des copies de vos certificats
jusqu'au 5 mai 1989.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONNS
Direction du personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

URGENT!

Famille cherche

FEMME DE MÉNAGE
2 après-midi par semaine.

Faire offre sous chiffre
17-664111 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Le foyer Notre-Dame des
Monts, 1922 Salvan
engage pour septembre
1989

enseignant(e) spécialisé(e)
au bénéfice d'un diplôme
d'une école reconnue. Expé-
rience avec des enfants cas
sociaux.

Faire offres avec documents
d'usage à la direction du
foyer.

36-90408

Nous engageons

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite à :

MODITEX
Avenue du Midi 9,
1700 Fribourg,
« 037/24 66 55

17-200

c__ &
-ff >  ̂^/ I

La petite annonce. Idéale pour vendre s,
commode Louis XV. Petites annonce:
Grands effets. Publicitas.
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\<§§£y Nature l , sans aucun additif artificiel , ^H
à base de 42 p lantes aromatiques. ^B
Sur glaçons , sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell .
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Ŵ r̂^̂ J  ̂ÉÉZ^ m̂^Si \=-^^^^~lB̂ -agg»l*¦•, jgjjj^-w ' \ l 
^WF*̂  ̂ *- m*0!l__WBGœ't C VaHaf Jaafl Baal> tQ, \ V

—_*~~--~-~~*—————— n*~- ~ f '^'t__ \ ^̂  ̂ \ ' ' ^Lal

¦ „mmmâ
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J J v u  -volant de la Sunny. le sang ne régime et vous conserves votre sang- riment de sécurité est parfait. Ains i . de Fr. 16"750.-, sang-froid compris

¦vous montera pas h la tête. Avec 1,6 l froid en toute situation. Malgré sa puis -  _/s_%r Ë- \ V (modèle Hatchback 1.6 SLX 3 portes).
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' ceptionnel. 
Sans 

oublier son comporte et détendu.  Seuls son équipement et -votre agent Sissan se fera un plaisir de

ventre et 90 eh DIS. En clair , elle a le ment routier irréprochable et son silen- son sty l ingferont  battre votre cœurplùs -vous présenter les modèles avec tech-

Sïësan Motor (SehveU) AG. HW2 Vrdorf.
sang chaud sur toutes les p lages de ce de marche impressionnant.  Le sen- vite. 12 soupapes et 90 ch. a partir nologiê lo soupapes et 125 ch. tél. 0I-7.142H ;;

Chàtel-St-Denls: Garage R. Pilloud. 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue. 037/283232. Gempenach: Garage P. Roth. 031/9509 20 Grandvillard: Garage F.Currat. 029/815 50. Grolley:
Garage Schneider Willy + Fils. 037/4525 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 6872. Plaffeien: Garage Gebriider Rappo. 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie , 029/27091. Romont: Garage A Winkler . 037/521588 Roaé: Garage Raus. 037/3091 51. Schmitten: Garage
E.Schôpfer, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Vulaternena: Garage R Piccand, 037/3113 64. 31/89/1
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Nous cherchons

DES APPRENTIS
MONTEURS ELECTRICIENS

ayant accompli les 3 années d'école secon-
daire.

Veuillez prendre contact avec notre
entreprise
F. Roubaty SA , Installations électriques,
rte Maison-Neuve 19, 1753 Matran
«037/42 35 02

/

Nouvel établissement public à BULLE
cherche pour le T" juin 1989 une

GÉRANTE RESPONSABLE
(45 h./semaine)

Exigences:
- expérience dans la branche,

- bonne présentation,
- contact aisé avec la clientèle.

Faites parvenir vos offres ou téléphonez à :
ACBB SA , case postale 49, 1700 Fribourg,
«037/24 57 67

La Fondation glânoise en faveur des personnes handica-
pées cherche

un(e) directeur(trice)
à temps partiel (40%)
pour assurer la direction des Ateliers de la Glane et d' une
structure d'hébergement pour peronnes handicapées
adultes

un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le)

ou moniteur(trice) d'atelier
à temps partiel (60%) pour les Ateliers de la Glane
Clôture de l'offre : 30 avril 1989.
Renseignement : M. Thomas Brûgger, Atelier la Farandole ,
Neuveville 1, 1700 Fribourg, (. 037/23 18 01)
Les candidatures sont à adresser à la Fondation glânoise
en faveur des handicapés. Case postale 190, 1680 Ro-
mont.

17-87215

Nous cherchons

un architecte et/ou
un dessinateur en bâtiment

chef de chantier et/ou
un dessinateur en bâtiment

pour assumer la responsabilité de notre nouveau bureau de
dessin assisté par ordinateur.
Quelques mois ou années d'expérience dans ce domaine
seraient les bienvenus, mais ne sont pas impératifs. Nous
acceptons de former le candidat si nécessaire.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- âge dès 25/30 ans
- capacité à travailler de manière indépendante et à orga-

niser seul son emploi du temps et celui de son service.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec capacités
- avantages sociaux
- horaire libre
- 5 semaines de vacances
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE SA
Av. Jomini 10, 1580 Avenches, . 037/76 1131 .

17-887
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Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs de la
construction machines, fabrication de lampes et projets
d'éclairage.

Pour notre département fabrication de lampes

UN MFCANIPJFN RFfil FUR
avec formation de base de mécanicien sur autos.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de notre chef d'exploitation M. André Viquerat.

liiiKiiaiiiiifcE

Givisiez

cherche un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dynamique, comme responsable du secteur administratif et
d'une importante partie des achats de marchandises.
Activité variée offrant de réelles possibilités d'avenir.
Age: 25-30 ans
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand, ou l'inverse.

Veuillez adresser vos offres à :
DISTRIBUTA SA, case postale 105, 1001 Lausanne
s- 021 /20 19 01, interne 15.

138-147119

HOME MÉDICALISÉ ST-FRANÇOIS
1784 Courtepin
cherche

INFIRMIERS OU
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
AIDES-INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

Ces postes peuvent être à plein temps ou à
temps partiel. Places stables. Salaire selon
l'échelle de traitement du personnel de l'Etat
de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser à la direction du Home
médicalisé St-François, 1784 Courtepin.

Pour renseignements, demander M™ Mahler,
infirmière-chef au s 037/34 27 27

_̂4Ï-""Y"V- L̂I ASCENSEURS
_w ___ _̂_7__î F %*SMONTE-
111 K>H CHARGES
m̂ _ _̂MmJ_l_J_ â_m ESCALATORS

Notre société affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY
N° 1 mondial de la branche, cherche pour son département
technique

UIM
CONSTRUCTEUR

Vos tâches principales seront :
- Etude et conception de structures métalliques
- Elaboration de plans de détail pour la fabrication

Etablissement de plans d'installation
- Appui technique aux chefs monteurs et vendeurs

Les exigences du poste sont :
- Formation technique dans la construction métallique ou

la mécanique
- Rigueur et sens de l'analyse
- Langue maternelle allemande ou française avec d'excel-

lentes connaissances de l'autre langue

Nous offrons :
- Possibilité de développement avec le CAD
- Un travail varié , indépendant et à responsabilités dans

une équipe jeune et dynamique
- Les prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez envoyer votre offre écrite à :
Ascenseurs Gendre-Otis SA, à l'att. de M. Tschan-
nen, case postale 1047, 1701 Fribourg,
« 037/82 41 51.

17-1178

I Nous sommes à votre disposition
pour tous vos travaux de

MENUISERIE
CHARPENTE
ESCALIERS

AGENCEMENT
Prix compétitifs
Délais garantis

Exécution soignée

5 ^ 037/5516 80
¦ 17-460657

JBgEl VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
n_*_\\_ GENOSSENSCHAFTEN DES KANTONS FREIBURG

Fur intéressante und abwechslungsreiche Montagearbeiten be-
nôtigen wir dringend

SCHLOSSER
ELEKTRIKER
ELEKTRO-MONTEURE
AGRO-MECHANIKER

die zupacken kônnen und Arbeit in kleinen Gruppen von Spezia-
listen schatzen.

Wir bieten Leistungslohn und die modernen Sozialleistungen
eines grossen Unternehmens. Rufen Sie uns an
(•a 037/82 31 01 ) ; Herr Peter Kuenzi gibt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte , oder richten Sie Ihre Bewerbung an

Personalabteilung Verband Landw. Genossenschaften
des Kantons Freiburg Zeughausstrasse 22
1700 Freiburg 17-908

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

GESTIONNAIRE DE CRÉDIT
(niveau mandataire commercial)

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

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

Langue maternelle française bu allemande, très bonnes connaissances de l'autre
langue souhaitées. Traitement en rapport avec les connaissances et l'expérien-
ce.

Les offres de service accompagnées de la documentation usuelle sont à adresser à
la

Direction de la Banque Suisse de Crédits et de Dépôts, 15, rue de l'Hô-
pital, 1 ~K)0 Fribourg.

Société filiale de la Société de Banque Suisse
17-801

-V
Institut romand de recherches et de documentation pédagogi-
ques, Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , le poste de >

CHEF DU SERVICE
DE LA RECHERCHE

est mis au concours.

Fonctions générales:
- Elaboration, développement de conceptions générales de re-

cherches scientifiques en éducation
- Coordination et soutien de la recherche en éducation en Suisse

romande
- Production de ressources utiles aux partenaires des systèmes

éducatifs.

Exigences:
- Doctorat (ou formation jugée équivalente)
- Pratique en responsabilité de recherches en éducation
- Intérêt pour l'innovation en éducation
- Connaissance de la coordination scolaire romande
- Qualités d'animateur.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1990 (ou date à convenir) .

Traitement:
Selon dispositions en vigueur.

Postulation :
A envoyer à M. Jacques-André TSCHOUMY , directeur de l'IRDP,
case postale 54, 2007 Neuchâtel 7, . 038/24 41 91
qui répondra aux demandes de renseignements.

Délai de postulation: mercredi 31 mai 1989.
28-80138
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Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité: les frères Nacash (Il faut du
temps).
Amoureusement vôtre
303. Feuilleton.
Matin bonheur
10.00 et 11.00 Flash info.
Une vraie vie de rêve. Série.
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo
Falcon Crest ,
Feuilleton. Les vins mélangés

Histoires de police

14.10 La reine des diamants
4. Série. Piet.
• Une fois à Munich, Nadine ne
cesse de penser à Pete. Elle va le
rejoindre dans le désert de Kala-
hari où il travaille en solitaire.

15.05 Du côté de chez Fred
Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. Un grand témoin:
Jacques Soustelle.

16.00 Flash d'informations
Chapeau melon et bottes de cuir
Série. Les évadés du monastère.
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar: L' amour est tout ,
l'amour est bien. Quick et Flupke.
Grafficurieux. La petite merveille.
Les deux font la paire. Série.
Des chiffres et des lettres
INC
Hors série: Les allergies.
Actualités régionales
L'appart
11. Série. Eduardo. Avec: Roger
Pierre, Pascale Roberts , Hélène
Duc.
• Un visiteur du soir prénommé
Eduardo sème la panique dans les
chambres .de bonnes. Pourtant
personne ne l'a vu.
Le journal
Météo
La marche du siècle
Présenté par J.-M. Cavada. Les
mecs plus ultra : Maris, pères,
amants des années 90. Invités :
Richard Bohringer , Frédéric Dard,
Yves Simon, Alain Bashung, Fran-
çois Cluzet.
Flash d'informations
Les titres du journal.
Haute curiosité

Présenté par Maurice Rheims et
Claude Sérillon. L'événement du
mois: Antonio Huberti. Faux pein-
tre cubiste ou véritable escroc?
Enquête de Michel Habescat. La
bourse: Jacques Attali et Ray-
monde Moulin évoquent les rap-
ports entre l' art et l' argent.
Suivez le guide: Itinéraire du ta-
bleau Murillo. Le musée-clip: La
peinture et le plaisir. Frédéric Zeri :
L'œil mondial.

23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.49 60 secondes

Invité : Carlo de Benedetti.
23.50 Du côté de chez Fred (R)

10.40
11.35
11.58
12.00
13.05

13.30

17.05
18.02
18.30
19.00

19.58
20.05

20.35

22.10
22.35

23.15
23.25

Amuse mots
Espace 3 entreprises
1789, au jour le jour
12/ 13. 12.57 Flash 3.
Les aventuriers du Pacifique
11. La vengeance (1).
Regards de femme
Avec: Jenny Drivala , soprano
13.57 Flash 3.
Dadou Babou
C' est pas juste
Thème: Papa je t aime.
Télé-Caroline
16.00 et 17.00 Flash 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
Denver, le dernier dinosaure
La classe
Avec: Rachid.
Yiddish Connection
81' - France - 1986. Film de Paul
Boujenah. Musique: Georges Gar-
varentz. Avec: Charles Aznavour ,
Ugo Tognazzi, Vincent Lindon,
Charlie Chemouny, André Dussol-
lier, Geneviève Minch.
Soir 3
Océaniques
3. Raymond Abellio
(1907- 1987).
Musiques, musique
Les hauts lieux
Documentaire . La saline royale
d'Arc-et-Senans.

î7-^k  ̂ ^̂ «EaaHraiiaraBsii HiBaiEUHiiia~Wm_-â__W Suisse alémanique
illr ^^Hiiii iiiÉËiiHii iSDiaHi

12.15 Reiten: Weltcupfinal
In Tampa. (Aufzeichnung.)
deutsch-franzôsisch. 13.15 Ende.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Samschtig-Jass - 14.25
Barock .

15.10 Treffpunkt
15.55 Tagesschau
16.00 Zùrcher Sechselâuten

Zug der Zùnfte zum Feuer. Di-
rektùbertragung.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel
21.00 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum, Gelc
und Arbeit.

21.35 Tagesschau
100 Jahre Charlie Chaplin.

21.50 Ein Kônig in New York
(A King in New York.) Englischer
Spielfilm von Charles Chaplin
(1957). Mit Charles Chaplin, Dawn
Addams, Oliver Johnston.
ca. Nachtbulletin
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15.35
16.05
16.10

23.20

23.40

Demandez le programme!
Corps accord
Une approche du yoga. Respira
tion intercostale.
Le fond de la corbeille
Viva
Chaussure, mon bel amour.
Petites annonces
Dallas
Série. Du bon et du mauvais.
Petites annonces
Denis la Malice

DRS
12. 15 Hippisme. Coupe du mon
de. Finale.

A cœur ouvert. Série.
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle. Série.
Dynasty. Série. Acapulco.
24 et gagne
TéléScope
Mal dans sa tête ou la dépres
sion nerveuse.
5 de der
24 et gagne
La croisière s'amuse. Série.
Pause pour le photographe
C' est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Une mauvaise farce.
Fifi Brindacier
Série. Fifi naufragée.
FLO
Service & compagnie. Présenta-
tion: Florence Heiniger.
Top models. Série.
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cu sin. 20.05
Le bois de justice. 95' - Suisse -
1989. Film de Raymond Vouilla-
moz. D'après le roman de John
Wainwright. Scénario: Efrem Ca-
merin et Colo Tavernier. Un film
inédit produit par la Télévision
suisse romande pour la série
Haute tension. Avec: Jean-Phi-
lippe Ecoffey (Lionel), Myriam Da-
vid (Elisabeth), Nils Tavernier
(Guillaume), Corinne Coderey (la
baronne), Jacques Denis (le com-
missaire Olmetta), Adrien Nicati
(le garde-chasse Clem), Pierre
Maulini (Tardieu), Jean Vigny (le
baron).

• Une sale affaire de famille pleine
d'amour et de haine, tournée dans
les magnifiques paysages autom-
naux de Haute-Savoie. 21.40 Les
comédiennes et les comédiens
en Suisse. Avec la participation
de: Raymond Vouillamoz, Geor-
ges Wod , Jean-Philippe Ecoffey
Jean-Luc Bideau, Marcel Voïta
Antoine Basler , Jean- Marc Bory
Roger Jendly, Irène Jacob, Véro
nique Mermoud, Liselotte Pulver
Réalisation de Roger Gillioz. Pré
sentation: Christian Defaye.
TJ-nuit

Cinébref

La fée verte
31 ' - Suisse - 1989. Film d'Alain
Margot et Emmanuelle délie Plane.

Lundi 17 avri
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Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions. Feuilleton.
On ne vit qu'une fois. Feuilleton
Viva la vie
Présentation: Martine Allain- Re-
gnault , Philippe Risoli et Renaud
Rahard.

10.35 Trente millions d'amis
Chiens d'avalanche. Le Grec et sa
pékinoise. Casimir: L' attaché de
presse de la SPA de Lorient.

11.00 C' est déjà demain. Feuilleton
11.25 Nul ne revient sur ses pas

Feuilleton.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton
Mac Millan
Série. La mort est de la partie.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Devine qui vient sonner
ce soir.
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Pa-
ris musette. Avec: Joe Privât,
Jacqueline Danno, Les Garçons
Bouchers, Muriel, Carlo Neil.

16.45 Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier ,
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus-
clés. Les chevaliers du zodiaque.
Tu chantes, tu gagnes. Mes ten-
dres années. Clip.

17.50 Les rues de San Francisco
Série. La tragédie de la tour.

Avis de recherche
Invité : Francis Perrin.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La Mafia lll
3. Téléfilm de Luigi Perelli. Musi
que: Ennio Morricone. Avec: Mi
chele Placido, Giuliana de Sio, Ma-
rie Laforêt , Alain Cuny, François
Périer , Pierre Vaneck , Paul Guers,
Adalberto Maria Merli.
Chocs
Présentation: Stéphane Paoli. Les
héros: Un ancien otage d'un dé-
tournement d'avion raconte. En-
seveli par une avalanche, Eric est
découvert une heure et demie
après, le corps à 33°. Pendant 30
ans, Ginette fait le même cauche-
mar, jusqu'au jour où le rêve de-
vient réalité. Témoins: Des an-
ciens combattants se mobilisent
pour interdire les plaques minéra-
logiques SS et SA. Un train surgit ,
les freins de la 2CV ne répondent
plus. Le chauffeur est indemme.
Planète express. Reportage.
Une dernière
Météo
Minuit sport
Gymnastique internationale de
France à Bercy. Motocross:
Championnats du monde, manche
française , à Saint-Jean d'Angely
ou catch.
MASH
Série. C'est le printemps.
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12.15 Ippica
Coppa del mondo.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 II gobbo di Notre-Dame

Téléfilm. Dal libro di Victor Hugo
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Anna Karenina

2. ed ultima puntata. Sceneggiato
di James Goldman dal romanzo di
Lev Tolstoj.

21.20 Ordine e disordine
Il sesso questo sconosciuto. 2.
Chi insegna a chi?

22.05 TG sera
22.40 Piaceri délia musica

37" Concorso internazionale di in-
terpretazione musicale dell'ARD.
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15.05 Sinha Moça , die Tochter des Skla-
venhalters (121). 15.30 10' ôstlicher
Lange - schnurstracks durch die Republik
(3). 16.00 Die Trickfilmschau. 16.1 5 Die
Sendung mit der Maus: 1 6.45 Ferien mit
Silvo: 7. Fur immer Brùder. Série. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Reporter: 1.
Der Terrorist. Neunteilige Fernsehserie.
21.00 Boulevards dieser Welt: Rio de
Janeiro : Copacabana. 21 .1 5 Goldrausch
am Sternenberg. 22.00 Fragen Sie Frau
Dr. Cora . Die Seufzerekke des West-
deutschen Rundfunks. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kleine Vera (Malenkaja
Vera). Sowjetischer Spielfilm von Vasilij
Picul.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Henri Dou-
gier, fondateur et patron des Editions
Autrement. Sur OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire). 13.30 Reflets. 17.05
Première édition. Jacques Delarue.
19.05 L' espadrille"vernie. 20.05 Polar
première. «Attention Téléviseur».

W__
8.45 Redécouvertes. Musique
contemporaine (1). 9.15 Radio éduca-
tive. Contes inachevés: épilogues des
enfants. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Paul Dukas à «La Revue» (1).
11.05 Question d'aujourd'hui. Dix ans
de diplomatie khomeyniste. 12.05 En-
trée public. 14.05 Cadenza. I. Pleyel:
Symphonie en ut majeur; F. Carulli:
Concerto en la majeur pour guitare et
orchestre ; W.A. Mozart : Concerto en
la majeur , KV 414 pour piano et or-
chestre ; K. Goldmark : Symphonie op.
26 «Noces champêtres». 16.30 Ap-
poggiature. Exotisme: Berlin. 18.05
Espace 2 magazine. Rétrospective
Henri Manguin au Musée d'Art et
d'Histoire de Fribourg. 18.50 Orches-
tre de chambre de Lausanne. Chœurs
de chambre romand et Pro arte de Lau-
sanne, préparés par André Charlet.
Chœur d'enfants d'Epalinges, préparé
par Pierrette'Rière-Romascano. Direc-
tion: Lawrence Foster. Jean-Sébas-
tien Bach: «La Passion selon saint
Matthieu», BWV 244 pour soli,
chœur, chœur d' enfants , orgue et or-
chestre. 23.00 env. Démarge.

9.07 Matin des musiciens. Fins de siè-
cle. La dernière fête de l'Empire. Pages
de Monteverdi, Boito, Mascagni, Hen-
ze, Rota, Marx. 12.30 Concert . Mo-
zart : Sonate pour violon et piano en mi
bémol majeur KV 481 ; Mendelssohn:
Romances sans paroles N° 1, 3, 20,
34; Schumann: Carnaval de Vienne,
pour piano; Falla: Suite populaire es-
pagnole pour piano et violon. 15.00
Portraits en concert . Haydn: Concerto
pour violoncelle N° 1 en ut ma. Schu-
mann/Mahler: Symph. Le printemps
N° 1 en si bémol majeur op. 38. 20.30
Concert. Chœur de chambre de la ra-
dio de Berlin, Marcus Creed, direction.
Pages de Gesualdo, Messiaen, Avo
Part , Bach. 22.30 Concerto vocale.
23.07 J. Kubelik , Wagner , Keiser.
0.30 Myosotis. Tchaïkovski: Eugène
Onéguine. 2.00-7.00 Les nuits de
France-Musique.
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10.05 Rivalen der Rennbahn: Verdacht.
10.50 Umschau. 11.10 50. Musikan-
tenstadl. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Elf Lânder , ein Land - die
Bundesrepublik: 2. Baden-Wùrttemberg.
1 5.25 Videotext fur aile. 16.00 Die Kin-
der von Bullerbù: Ein richtig schônes
Weihnachtsfest. Série. 16.20 Logo.
16.30 Mein Beruf ist siegen. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 Lukas und Sohn: Skru-
pellose Erpresser. Série. 19.00 Heute.
19.30 Otto - Der Film. Fernsehfilm.
20.50 Die Filmemacherin. Begegnungen
mit Doris Dôrrie. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Bilderstreit : Eu-
ropa gegen die Vereinigten Staaten?
22.45 ZDF-Jazzclub. 0.00 Heute.

^P~ Allemagne 3
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8.15 Bewegung macht Spass (4). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Eskimos in Kanada. 17.00 Der
Gesang der Fusse. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Tricks und Tips. Die Curiosity-Show.
18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lânder , Menschen,
Abenteuer. 20.15 Abenteuer Wissens-
chaft. Magazin. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Nach Ladenschluss. 23.15 Euro-
verkehr: Transport-Problème. 0.00 Na-
chrichten.

=7CH— =

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif fais-moi peur, série. 13.50
Au nom de la race , téléfilm de Joseph
Sargent. 15.20 L.A. Law, série. 16.05
L'homme voilé, drame de Maroun Bagda-
di, avec Bernard Giraudeau, Michel Picco-
li, Laure Marsac. 17.35 Collargol - Gasper
et les petits fantômes. 18.10 Les voisins,
série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie
d'étoiles. 19.30 Shérif , fais-moi peur.
20.24 Ciné-journal. 20.30 Marrât , terro-
riste apatride, de Maroun Badgadi, avec
Richard Bohringer. 22.05 L'obsédé,
drame de William Wyler. 24.00 La chas-
se, film de William Friedklin.

«aascoa
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. 11.30 Ci ve-
diamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
La televisione abita qui. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni al parlamento. 15.30 Lunedî sport.
16.15 Big! 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 Don Camille Film di Terence Hill.
22.00 Linea diretta. Con Enzo Biagi.
22.30 Telegiornale. 22.50 Cinéma.
23.30 Effatto notte. 0.00 TG1-Notte.
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10.00 Pop Formulae. Pop music show.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem Shared. Advice
on personal problems. 13.00 Another
World. Drama séries. 14.00 Landscape
Channel Programmes from SKY. 15.00
As the World Turns. Drama séries. 16.00
Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
by Sony Tape. Pop music show. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 Landscape
Channel Programmes from SKY.

17.55
18.45
19.05

19.10
19.35

20.00
20.30
20.35

22.25

22.30

23.15
23.30
23.35
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Myriam David et Jean-Philippe Ecoffey dans «Le Bois de justice» TSR

«spécial cinéma»

Le label suisse
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Fête de famille ce soir à «Spécial cinéma» avec la diffu-
sion du «Bois de justice». Un film réalisé par Raymond
Vouillamoz, responsable du département Divertissement et
fiction de la TV romande.

Tire du roman du Britannique John
Wainwright, «Le Bois de justice» ra-
conte une sale affaire de famille dans le
milieu aristocratique. Deux frères, l'un
bossu et disgracié par la nature, l'autre
coureur de jupons se détestent pour
une sordide affaire d'héritage. Tenta-
tive de meurtre et séquestration ponc-
tuent l'action. Entre les deux frères, il
n'y a pas seulement la haine, mais aussi
une femme plutôt du genre pervers...
Une aventure où se mêlent étroite-
ment suspense et romanesque.

Le tournage de ce film s'est déroulé
l'automne dernier en Haute-Savoie, et

la nature tient aussi une place impor-
tante dans le récit.

En deuxième rideau, Christian De-
faye fera le point sur la production
suisse, avec un regard particulier sur la
situation des comédiens dans notre
pays. n_

• «Spécial cinéma»
TSR, 20 h. 05

MÉTÉO V/ILZSJ
Situation générale

Une dépression progresse de la Bretagne
vers la Méditerranée. Elle entraîne de l'air
frais et humide qui envahira progressive-
ment l'ensemble du pays dans la nuit.

Prévisions jusqu 'à lundi soir
Pour toute la Suisse : la nébulosité sera

changeante , souvent abondante et il y aura
des averses parfois à caractère orageux. La
limite des chutes de neige sera voisine de
1500 mètres. De brèves éclaircies pourront
aussi se produire , surtout demain matin. La
température en plaine au nord des Alpes
sera voisine de + 4 degrés la nuit et de +10
demain après midi. Vent du sud faiblissant
en montagne.
Evolution probable jusqu 'à vendredi

Mardi et mercredi : au nord , d'abord sou-
vent très nuageux et averses, puis en partie
ensoleillé mercredi. Au sud , en partie enso-
leillé.

Jeudi et vendredi: évolution incertaine.
Probablement changeant avec précipita-
tions éparses. Températures normales.

(AP)

Or, aujourd hui vers 11 heures, le
comportement d'un infirmier qui
poussait un chariot et se dirigeait vers
le fond du couloir lui parut aussitôt
suspect. A l'aide de son talkie-walkie, il
se mit aussitôt en rapport avec l'ins-
pecteur placé au chevet de l'opéré. Ce-
lui-ci se dissimula dans la salle de
bains. Par l'entrebâillement de la por-
te, il vit l'homme entrer et sans perdre
de temps commencer à débrancher les
appareils grâce auxquels Ringo vivait
encore.

- La lutte fut courte, car, entre-
temps, j'étais arrivé sur les lieux, pour-
suivit Higghins. Une fois débarrassé de
l'uniforme qu 'il avait dû dérober dans
les vestiaires du personnel pour mieux
se dissimuler, Ringo le reconnut , et
aussi mal en point qu'il fût, il réussit à
se redresser. Je vous laisse deviner l'ex-
pression de ces deux hommes, Chef.
J'en ai encore le frisson !

- Voilà ! dit Waterson en se frottant
les mains. Au départ , l'histoire n'était
pas écrite de cette façon... Ringo Wells
devait tuer Lady Sheena et disparaître ,
comme il réussit à le faire à Cannes,
lorsqu 'il supprima Gérard Mazoyer,
votre frère, Madame ajouta-t-il avec
les ménagements qui convenaient en
s'adressant à Claire. Si Sir Herbert
Smith ne s'était trouvé au volant de sa
voiture dans les parages de Kerth Hall ,
Ringo ne serait jamais allé à l'hôpital ,
et votre mari affolé à la perspective de
perdre cette immense fortune dont
vous héritez... j'allais dire «de par sa
faute» n'aurait pas songé à se débarras-
ser de son complice. Obsédé par l'idée
que Ringo allait dévoiler les tenants et
les aboutissants de l'affaire, il s'est ra-
pidement décidé à intervenir. Les
morts ne parlent pas.

Interloqués , les assistants buvaient
les paroles du Chief Constable. Per-
sonne ne s'aperçut que Claire Seghens
s'était évanouie, sauf Lord Shelbrook.
Il réclama immédiatement du secours
pour la jeune femme, prétendant qu 'on
aurait pu lui épargner des moments
aussi pénibles.

Avec l'aide d'un policeman , Cons-
tance et Anna transportèrent Mrae Seg-
hens dans la chambre qu 'elle occupait
depuis la veille. Moins de vingt minu-
tes plus tard , le Docteur Dicks était à
son chevet. Dès qu 'il l'eut auscultée, il
s'exclama, sur un ton sévère :

- Y a-t-il longtemps qu 'elle est dans
cet état?

- Quelques semaines, intervint
Herbert Smith. Vomissements, verti-
ges, grande fatigue générale... Nous la
pensions enceinte. Mais les tests ont
été négatifs.

- Il faut l'emmener à l'hôpital et lui
faire un bilan complet. Son mari n'au-
rait-il pu intervenir pour l'obliger à se
soigner?

Arthur Shelbrook l'arrêta :
- Son man? Parlons-en ! Un assas-

sin, Docteur! Un être abject qu'elle
mettait sans doute au pinacle... Il est
maintenant sur le chemin de la prison,
et j'espère qu 'il y restera !

Les trois hommes s'étaient réunis
dans le boudoir attenant à la chambre,
mais la porte était demeurée entrou-
verte. On entendit soudain des san-
glots auxquels Lady Constance tentait
d'opposer des paroles d'apaisement et
de réconfort.

- Il l'a brisée, murmura Arthur en
serrant les poings. Je ne sais pas ce que
je donnerais pour ne plus l'entendre
pleurer.

Fort ému , il cacha son visage dans
ses mains, Herbert lui secoua l'épau-
le:

- Vous a-t-elle fait une si grande
impression?

Il inclina la tête :
- Je l'avoue... Elle paraissait déjà

désemparée , incapable d'accueillir
cette fortune qui lui tombait du ciel
autrement qu 'avec quelques sourires
tremblants , mais lorsque Seghens est
entré à Kerith Hall entre deux inspec-

CARNET
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Lundi 17 avril
16e semaine. 107e jour. Restent 258 jour s.

Liturgie: de la férié. Actes des Apô-
tres 11, 1-18: Voici que les païens eux-
mêmes ont reçu la conversion qui f ait entrer
dans la vie. Jean 10, 1 -10 : Je suis venu pour
que les hommes aient la vie, pour qu 'ils
l'aient en abondance.

Fêtes à souhaiter: Anicet. Macaire.
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Médias italiens

Jolie razzia pour la finance
Avec le passage de l'hebdomadaire «L'Espresso» dans les
mains de Carlo De Benedetti, la concentration de l'informa-
tion s'est encore renforcée en Italie. Une opération qui n'est
d'ailleurs pas sans susciter quelques remous au sein du Gou-
vernement.

Tous les titres nationaux et même Trois géants
provinciaux , ces dernières années, . . . ..  ., .
sont tombés entre les mains des grands
groupes industrialo-financiers qui se
partagent la Péninsule. Parmi les quo-
tidiens , il restait encore «La Repubbli-
ca», premier tirage national , dont le
directeur , Eugenio Scalfari, se vantait
de n 'être pas, lui , sous la coupe d'un
trust , et qui , les trusts , les avait tou-
jours combattus. Et , du côté des grands
hebdomadaires , «L'Espresso», dont
l'éditeur , l'«Editoriale l'Espresso»,
passait pour le dernier éditeur «pur»
d'Italie. Ils viennent tous deux d'être
absorbés par le groupe milanais Mon-
dadori , contrôlé par le groupe CIR-Oli-
vetti de Carlo De Benedetti.

Eugenio Scalfari, directeur de «La
Repubblica », et le prince Carlo Carac-
ciolo, président du conseil d'adminis-
tration de l'«Editoriale l'Espresso»,
ont vendu leurs actions à Mondadori ,
qui devient ainsi l'actionnaire majori-
taire (51%) de l'«Editoriale l'Espres-
so», l'éditeur de l'hebdomadaire ho-
monyme qui contrôle également «La
Repubblica» , douze quotidiens locaux
et une agence de publicité. Ce mariage
financier fait de Mondadori le plus
grand groupe de presse d'Italie. Le
groupe agroalimentaire Ferruzzi (Gar-
dini) contrôle le quotidien romain «Il
Messaggero» et le quotidien économi-
que «Italia Oggi», les Agnelli (Fiat)
«La Stampa», «Stampa Sera», v le
«Corriere délia Sera», «La Gazzetta
dello Sport», ainsi que toutes les publi-
cations du groupe Rizzoli , Silvio Ber-
lusconi , le quotidien milanais «Il Gior-
nale», seul Carlo De Benedetti n'avait
pas encore son empire de presse. C'est
fait.

Mais les jeux aussi sont faits, il n 'y a
plus de journaux perdus sans collier
industrialo-financier. Toute l'informa-
tion italienne est désormais dans les
mains d'une trinité: Agnelli , De Bene-
detti et Berlusconi. Les deux concur-
rents du Nord , «La Stampa » et le
«Corriere délia Sera», appartiennent
maintenant tous deux au groupe Fiat.
De même, les deux hebdomadaires qui
font la loi en Italie , «Panorama» et
«L'Espresso», qui chaque semaine ri-
valisaient de scoop, pour finalement
faire la même chose, appartiennent
maintenant à l'écurie Mondadori . Ce
qui leur évitera peut-être d'avoir -

Carlo de Benedetti. Keystone

comme c'est arrivé souvent - la même
couverture .

«Le degré de concentration dans le
secteur de l'information , en Italie , n'a
d'égal dans aucun autre pays à écono-
mie de marché; la croissapce du sec-
teur et les processus de concentration
qui l'ont accompagnée ont eu lieu ou
en l'absence de toute norme antitrust
(comme dans le cas de Berlusconi) ou
en violation des normes en vigueur
(comme dans le cas du rachat du
groupe Rizzoli-Corriere délia Sera par
Fiat)», déplore un rapport de la com-
mission culturelle de la Chambre des
députés.

Les muses de l'info
Rien que de très logique, pourtant ,

dans ces concentrations. Ces dix der-
nières années, la figure de l'éditeur de
profession a disparu , la finance et l'in-
dustrie sont désormais les nouvelles
muses de l'information. Mais per-
sonne ne voit très clairement pourquoi
un prince du journalisme comme Scal-
fari a accepté, en se vendant à De Bene-
detti , de compromettre peut-être son
image, pas même un Giorgio Bocca,
l'un des pères fondateurs de «La Re-
pubblica». Les rédacteurs et journalis-
tes de «L'Espresso» et de «La Repub-
blica» ont été mis devant le fait accom-
pli. Ils sont , disent-ils , «inquiets» , de-
mandent des «garanties». Le vent
ayant tourné , il s'agit , explique Miriam
Mafai, envoyée spéciale de «La Re-
pubblica» et ancienne présidente de la
Fédération nationale de la presse ita-
lienne , «de défendre notre autonomie ,
pour ne pas devenir une monnaie
d'échange et d'être vendu , le cas
échéant , en échange d'une participa-
tion dans quelque société financière».
Les journalistes de «La Repubblica»
ont salué leur entrée chez Mondadori
en observant un jour de grève, et trois
ceux de «L'Espresso».

Jeanclaude Berger

ROMAN ¦
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Ginette Briant

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité

teurs, j 'ai bien cru qu 'elle allait mourir
sur place !

- Il est évident que cette femme
souffre d'anémie... grommela le prati-

- N'est-ce pas un euphémisme que
vous employez là, Docteur? Ne s'agi-
rait-il pas plutôt d'une leucémie ?

- Nom d'un chien , Sir Herbert ! Ne
me faites pas dire ce que seuls des exa-
mens approfondis nous révéleront ! Où
est le téléphone ? Toujours au rez-de-
chaussée ? J'espérais que Lady Sheena
aurait fait au moins installer un
deuxième poste dans sa chambre !

En bon médecin de campagne habi-
tué à dissimuler les faits à ses patients ,
au lieu de leur asséner une vérité que la
plupart de ses confrères prétendaient
nécessaire à leur autodéfense, le Doc-
teur Dicks s'élança dans l'escalier. Tra-
versant la grande salle pour se rendre
au plus vite dans le bureau , il fut sur-
pris d'y découvrir Mc Corn tonitruant ,
face à l'impassible Chief Constable, as-
sis sur un coin de la table où figurait
encore l'acte notarié qu 'il n'avait pas
eu le loisir de lire jusqu 'au bout.

- Je vous saurais gré de vous cal-
mer, Maître. Tout ce que vous pourrez
alléguer ne changera rien à votre posi-
tion , plus que désagréable, je le recon-
nais! Depuis le décès de Lady Kerith ,
nous avons eu le temps d'enquêter à
votre sujet. Cela nous a donné l'occa-
sion de découvrir votre point faible : le
jeu... Pendant plus de trente ans, vous
vous êtes servi de l'argent de vos
clients pour assouvir votre funeste pas-
sion. Vous découvriez le compte de
l'un pour approvisionner le compte de

l'autre ! Mais il était de plus en plus
difficile pour vous de jongler de cette
manière. Vous étiez sur le point d'être
accusé de détournement de fonds, lors-
que dans un tripot de Glasgow où vous
retrouviez vos partenaires habituels ,
vous avez rencontré Gilles Seghens...

- C'est faux ! Je n'avais jamais vu
cet homme!

- Pourquoi mentir , Maître ? inter-
vint Herbert Smith qui s'était introduit
dans la salle sans qu'on l'eût entendu
venir. Gilles Seghens vous a grasse-
ment payé pour manipuler Lady Shee-
na, et l'amener à tester en faveur des
jeunes Mazoyer, Claire et Gérard ;
puis, celui-ci décédé, en faveur de
Claire seulement... En lui cachant
l'existence d'un autre parent , Robert
Holby, fils du demi-frère d'Alan Ke-
rith, vous vous êtes fait le complice de
Seghens. Ce que vous ignoriez peut-
être - je veux bien le croire - c'est que
Lady Sheena en rédigeant son testa-
ment allait du même coup signer son
arrêt de mort.

- Oui... Oui... Je l'ignorais... Je le
jure !

L'homme transpirait à grosses gout-
tes. Il s'était affalé sur la bergère et l'on
aurait presque eu pitié de lui si l'on ne
s'était rappelé que deux innocents
étaient morts par sa faute... Gérard
d'abord , pour que la fortune ne fût pas
partagée en deux... Sheena ensuite.

- Allez ! embarquez-le ! aboya Wa-
terson à l'adresse de ses adjoints de-
meurés sur le perron.

Il y avait tout de même de quoi être
écœuré.

- Diabolique , ce petit Français...
- Plus encore que vous ne l'imagi-

nez, car je le soupçonne d'un autre
crime sur la personne du prince Siami.
Ce crime-là, il ne le fit pas exécuter par
l'intermédiaire d'un tueur à gages. Dé-
sormais, il me sera possible de le prou-
ver. Je n'oublie pas que Christos Nen-
thès est en prison à sa place.

- De toute façon, conclut le Chief
Constable, très satisfait, d'avoir écouté
les sages conseils d'Herbert Smith , au-
jourd'hui on ne paie pas plus cher pour
trois meurtres que pour deux !
Alors...?

(A suivre)
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Relation parents-enfants et éducation alimentaire

anse ton choc... et tais-toi!
%

•A

Salade de
printemps

^r ibotte
àI. son; 2 t

j Py radis; 1 ëc
JG..T hnlro rlo rïhni

Mgr? Petits déjeu-
«£> ' ners expédiés

n}0 en quelques mi-
, <^v nutes ou... inexis-

XVK tants; soupers monoto-
c\ nés avalés devant l'omni-
Hr présente télévision; jour-

nées énmillées d'en-cas : so-
das, bonbons, biscuits, barres

777 chocolatées... les mauvaises habitu-
des alimentaires sont souvent prises
dès l'enfance. Pour les contrer, il in-
combe aux parents de... montrer
l'exemple. Ce qui n'est pas toujours évi-
dent.

Gavés dès le berceau de bouillies ,
petits pots trop salés ou trop sucrés,
nos chers petits prennent parfois de
fort mauvaises habitudes. Agé d'à
peine quelques jours , bébé sait fort
bien distinguer les saveurs salées, su-
crées, acides , amères. Ses mimiques ,
expressives , faciles à identifier , nous
font connaître ses préférences. Les pre-
mières gouttes de jus d'orange, de ba-
nanes écrasées, engendrent des grima-
ces significatives. En tant que maman
responsable , comment allez-vous réa-
gir? Céder, c'est ouvrir la porte aux
caprices! Forcer l'enfant? Et c'est bon-
jour les scènes.

Aussi , choisir une pomme plutôt
qu 'une barre de chocolat , préférer un
menu équilibré aux sandwichs, pizzas,
hamburgers est un art qui doit s'ap-
prendre.

A titre indicatif , voici la liste et les
quantités d'aliments conseillés par
jour pour un enfant de deux à quatre
ans:

Lait Vi l
Viande, poisson
ou œuf 50 à 60 g

20 g (= 1 «portion
Beurre restaurant»
Fromage 25 g
Pain 50 g (= 1 ballon)
Pommes de terre,
pâtes, riz 250 g (pesé cuit !)
Légumes 200 g
Fruits 200 g
Sucre 20 g

Le lait est absolument indispensa-
ble. Pour ceux qui le refuse , on peut le
donner sous forme d'entremets, riz au
lait , pouding, flan , crème; on peut en
introduire dans les purées, potages, etc.
Le lait apporte des protéines , du cal-
cium , du phosphore essentiels à une
croissance harmonieuse.

Poisson, viande, œuf. Inutile de for-
cer les doses! 50 g, c'est un tout petit
steak ou un demi-blanc de poulet. Rap-
pelons que le poisson est aussi «nour-
rissant» que la viande , que le veau où
le pot-au-feu valent l'entrecôte , que les
œufs ne sont pas toxiques pour le foie.
En revanche, évitez les saucisses, char-
cuterie , pâtés, bref tout ce qui est gras
et trop épicés.

Les graisses. Outre leur rôle énergé-
tique (9 calories/g) les graisses et en
particulier le beurre sont riches en vita-
mines A et D.

Les sucreries sont parfaitement inu-
tiles! Elles n'apportent que des «calo-
ries vides» (ni vitamines, ni sels miné-
raux) et sont génératrices de caries den-
taires. D'accord pour un dessert sucré
de temps en temps, mais... pas
d'abus!

Les légumes... transforment parfois
les repas en cauchemar! Rappelez-
vous que les pommes de terre sont une
source non négligeable de vitamines C.
Préférez-les aux pâtes et au riz. Pensez
aussi aux gratins , aux soufflés, aux tar-
tes qui sont souvent mieux acceptés
que les légumes nature.

Nourrir n est pas gaver
Enfin , il ne faut jamais forcer un

enfant à manger. C'est injuste et cruel !
Il n'a pas une croissance lente parce
qu 'il ne mange pas, mais il mange peu
parce qu 'il grandit lentement. Ne soyez
pas inquiet : il ne se laissera pas mourir
de faim ! Inversement , ne le restreignez

f ,'. ' - " ' .:/:' '"S
Glaces et autres sucreries: gourmandise
trou ? Là est toute la différence.

pas s'il a bon appétit , sauf s'il ne s'agit
que de gourmandise.

Habituez votre enfant au petit dé-
jeuner et aux «4 heures». Délaissez les
tartines au profit du fromage, jus de
fruits , semoule, œufs, flocons, yo-
gourts, carottes...

Attention aux boissons: la soif signe
un besoin en eau. Pas en sirops, limo-
nades. Les interdits du type «on ne

occasionnelle ou alimentation bouche-

boit pas avant la soupe, après les pom-
mes, ou quand on a chaud» sont sans
fondement scientifique.

Apprendre à manger équilibré , va-
rié , distribuer plus d attention... que de
chocolats n'est pas un effort insurmon-
table! Et la vie familiale a autant à y
gagner que la santé future de nos en-
fants.

00 Anne Lévy

#

A ^sKomands dit-on pèchent par
xanque d 'audace. Il en est pourtant
ul ne manquen t pas de culot!

nkVoyez Jean-Pascal Delamuraz , qui
Wà l'occasion d 'une récente confé-
Wrence de presse s 'est offert le luxe de
Répondre en «bon» allemand - à
\f l \tne quest ion qui lui était posée dans
wunfrançais écorché. Oh ! bien sûr, le
Zmolubile Vaudois ne se risque pas à
mie longues tirades dans la langue de
WDùrrenmatt! Mais tout de même:
_\<il fait l'effort» comme on dit chez
houx C'est là toute la différence en-

I tre 
un complexe de minorité érigé

en acquis culturel et la volonté de
parler d'égal à égal. Car en Suisse,
le blocage linguistique, tant com-
menté de ce côté-ci du rideau ,

_t.n 'existe le plus souven t que datts les
mtêtes. Et il suffit parfois qu 'un bon
Wmot atteigne l 'estomac pour retrou-
Mver le plaisir de communiquer,
w* Reste à s 'y prendre au juste moment
Wjtpour ne pas faire comme les soldats
m«qui se lèvent tôt et se réveillent
m tard...» (Delamuraz dixit)

K. Blairer
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aM|̂ v 
Une grosse

^W botte de 
cres-

L̂Wson ; 2 bottes de
W radis ; 1 échalote; 1

r botte de ciboulettes; 1
¦pPc. à café de moutarde ; 2 c.
Wà soupe de vinaigre de pom-
mes; 1 pincée d '«herbes ita-

liennes ou d 'épices pour salade» ;
c. à soupe de crème aigre; 3 c. à

soupe d 'huile d 'olive ou de germes de
blé; sel, poivre.

Emincez le cresson , débitez les radis
en rondelles, hachez finement l'échalo-
te.

Ajoutez les fines herbes. Remuez.
Puis mélangez avec les autres ingré-

dients.

m_——— W_

*?:
Horizontalement : 1. Réfections. 2
Ovation - Us. 3. Sore : Robe. 4. Sec
Es - Ira. 5. Etrenner. 6. Grues - Rani. 7
Narrer - Ite. 8. Os - UER (rue). 9. Légè
reté. 10. Sensuel - Dé.
Verticalement : 1. Rossignols. 2
Evoé - Rasée. 3. Farceur - GN. 4. Eté
Ternes. 5. Ci - Erse - Ru. 6. Torse
Ruée. 7. Ino - NR ETL (tel). 8. Binaire
9. Nuèrent. 10. SS - Ariette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

B

9

10

Problème N° 832
Horizontalement: 1. Figures de vol-
tige aérienne. 2. Plate-forme fixée sur
les bas-mâts d'un navire - Fut au prix
de. 3. Point de saignée - Passées au
feu. 4. Sous-mi - Etreindre. 5. Suite,
succession - Nouvelle lune, en abrégé.
6. Stupéfie - Pièces de Roumanie. 7.
Liquide organique - S'oppose «à
face». 8. Cérémonial - Atteintes à la
personne. 9. Pronom personnel -
Poissons osseux de l'Atlantique. 10.
Ruisseau - Orifice anatomique.
Verticalement : 1. Contiennent les
cartouches des armes à feu. 2. Tête
coupée de saumon, par exemple - Sé-
lectionner. 3. Printemps - Marque une
alternative. 4. A vu le jour - Filets de
pêche. 5. Marque la fatigue autour de
l'œil - Démonstratif. 6. Ensemble des
voitures qui courent pour une même
marque - Fameux breuvage. 7. Fleuve
de France - Lit populaire. 8. Bouche
avec un certain ciment - Rois , en Afri-
que. 9. Lassante , en quelque sorte.

• 10. Tamis - Joie partagée.

Congrès médical mondial à Crans

La «Révolution» du laser
W\\WP_W_ W_ Wk_W **laser mé~

mr dical est enr pleine révolution.
xC  ̂ C'est le bilan qu'ont

yj"  ̂ tiré les quelque 300
^^P médecins 

qui ont 
parti-

pF cipé au 1er Congrès mondial
du laser organisé en Suisse.

Pendant trois jours, à Crans-
ontana, ils ont entendu les meil-

leurs spécialistes mondiaux de ce que
les militaires ont appelé le «rayon de la
mort», mais qui, utilisé en médecine,
devient le «rayon de la vie»...

Que de chemin parcouru en 30 ans
depuis qu 'un certain Américain , le
professeur Maiman fit jaillir le rayon
intense issu d'un laser à rubis.
«Confiné d'abord en ophtalmologie , le
laser envahit aujourd'hui toutes les
disciplines opératoires», explique le Dr

Claude Rausis, chirurgien-chef de l'hô-
pital de Sion. Un établissement qui a
déjà derrière lui quelque 900 applica-
tions cliniques du laser. «L'avantage
du laser sur le scalpel réside dans la
précision et l'assurance de stérilité de
l'intervention. Les douleurs postopé-
ratoires s'en trouvent aussi réduites.»

Des canes... au cancer
«Le laser est en plein développe-

ment», lance le Dr Marcel Capt de
Genève, président de la Société médi-
cale suisse de laser-thérapie. L'organi-
sateur du congrès, qui s'est achevé di-
manche cite d'abord le traitement de la
carie dentaire. La «roulette» classique
va être remplacée sous peu par «une

technique absolument révolutionnaire
qui permettra d'éviter les récidives de
caries sur des dents déjà obturées.» Et
le Dr Capt d'annoncer que ce laser à
•gaz carbonique sera tout prochaine-
ment dans les cabinets dentaires.
' Le laser fait aussi merveille en acu-
puncture. Il remplace avantageuse-
ment les aiguilles: pas de douleur , pas
de risque de transmission de virus
(SIDA...). Il débouche les artères obs-
truées. Il soigne les maladies rhumatis-
males évitant l'utilisation de médica-
ments.

Et le cancer? Les spécialistes pré-
sents à Crans ont dû convenir que les
thérapies du cancer au laser ont ten-
dance à piétiner.

Lunettes au rancart !
Le professeur Dr S. Korol , médecin-

chef d'ophtalmologie de l'hôpital de
Fribourg a ouvert des perspectives fol-
les en matière de myopie. Les lasers
dits «impulsionnels» apportent déjà
leur secours dans les cas de décolle-
ment de rétine. Mais une nouvelle
technique a été mise au point dans la
chirugie cornéenne. On incise la cor-
née, en radiations concentriques. Cette
correction de cornée permet de redon-
ner aux myopes une vision normale.
Ce procédé qualifié de «révolutionnai-
re» est déjà expérimenté sur l'homme.
Si les premiers résultats se confirment,
lunettes et lentilles de contact appar-
tiendront bientôt au passé...

Aquatom prometteur
Une autre invention du médecin se

dunois Claude Rausis a capté l'atten

tion: l'aquatom. Cet appareil d'opéra-
tion à jet d'eau couplé à un laser per-
met de mener une chirurgie sans sai-
gnement. Une méthode qui a fort inté-
ressé participants et conférenciers ve-
nus de France, d'Italie... mais aussi des
USA. «Le ministre de la santé d'URSS
de passage récemment à Sion a été
enthousiasmé par l'aquatom dont la
mise au point est due à la collaboration
de la Fondation valaisanne de recher-
che appliquée en matière de médecine
hospitalière» , a relevé le Dr Rausis,
pionnier valaisan du laser.

L'irradiation laser a dépassé l'âge
des balbutiements. Elle pésente une
porte résolument ouverte sur la méde-
cine et la chirurgie de demain.

Jean-Michel Bonvin

Le laser remplacera-t-il bientôt la me
chante fraise du dentiste ?

. Principaux
AT*X> anniversaires

y»W historiques :
AtyT 1988. Elections à

vjNjv Haïti , marquées par de
<\X> nombreuses abstentions.

yj&y Argentine: nouvelle rébel-
V lion militaire , qui sera matée

par des forces loyalistes. Décès
de Louise Nevelson , 88 ans, sculp-

teur américain.
1987. Au Sn Lanka, des activistes ta-
mouls attaquent , à la mitrailleuse et à
la grenade, trois cars et deux camions:
127 mort s, parmi lesquels des femmes
et des enfants. Les Etats-Unis décident
de sanctions économiques contre le Ja-
pon.
1986. Décès de Marcel Dassault , cons-
tructeur d'avions, député , homme de
presse et producteur de films , né en
1892.
1985. Pans propose le plan Eurêka , qui
vise «à mettre en place, sans délai ,
l'Europe de la technologie». La Confé-
rence épiscopale américaine juge «illé-
gal et immoral » le programme d'aide
du président Reagan aux rebelles nica-
raguayens.
1981. Le Gouvernement polonais au-
torise la création d'un syndicat indé-
pendant de paysans.
1979. Pour la première fois, Blancs et
Noirs se rendent ensemble aux urnes
en Rhodésie pour élire un gouverne-
ment.
1975. Phnom-Penh tombe aux mains
des Khmers rouges.
1961. L'armée cubaine rejette à la mer
les éléments anticastristes qui , avec le
soutien des Etats-Unis , avaient débar-
qué dans la Baie des Cochons.
1943. Des bombardiens américains at-
taquent Palerme (Sicile).

Ils sont nés un 17 avril:
Pierpont Morgan , financier améri-

cain (1837-1913).
Nikita Khrouchtchev , homme

d'Etat soviétique ( 1894-1971).
L'homme politique français Alain

Poher(1909).
L'écrivain français Hervé Bazin

(1911). (AP)


