
Les inégalités sociales en Suisse (2)

L'échiné pliée des rentiers

Plus d'un million de rentiers AVS en Suisse. Heureux ? Pas tous. Car la sécurité matérielle est inégalement répartie. Le
système de trois piliers aggrave même les disparités sociales accumulées tout au long de l'existence. Autrement dit, la
situation économique d'un rentier dépend de la position socioprofessionnelle qu'il occupait antérieurement. Dossier : 2€ partie
(voir notre édition d'hier). AP
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La 2e journée des champion-
nats du monde a permis aux
quatre vaincus de la veille de
se rebiffer. Certes, l'URSS,
la Tchécoslovaquie, la
Suède et le Canada se sont à
nouveau imposés mais péni-
blement. Notre photo : duel
entre l'Américain Norton et
le Canadien Coffey. Keystone

Une utilisation de la géo-
thermie permettrait de cou-
vrir 7% des besoins en cha-
leur de la Suisse, a indiqué
l'Office fédéral de l'énergie
dans une brochure destinée
à encourager cantons, com-
munes et particuliers à se
lancer dans l'étude de cette
énergie. Keystone-a
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Bière au cyanure

Les mobiles du meurtre
C'est sans doute sur la base Marc Frey. Pour meurtre et
de mobiles psychologiques non pour assassinat, car le
que le Tribunal de la pharmacien ne paraît pas
Gruyère a condamné Marc «particulièrement pervers
Achtari pour le meurtre de ou dangereux».
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La géothermie a de l'avenir en Suisse
Vraie banque de chaleur
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(D Impôts :
un geste
pour les petits

© Chant d'église
à Ursy:
quarante ans
en deux temps

© Hockey :
un attaquant
à Gottéron

© Auto : Berset
frôle l'exploit

(Q(S Mortuaires
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Aéroport de Cointrin

Avenir
au beau fixe
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Cointrin aurait pu s'alarmer de voir
quatre compagnies aériennes
l'abandonner. Il n'en est rien, dans
la mesure où Swissair réaffirme sa
volonté de poursuivre son expan-
sion en Suisse romande. Le bâti-
ment administratif (photo) récem-
ment inauguré en est une preuve.
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Vote électronique dès 91?
National branché

Si le Conseil national le veut , il
pourra bénéficier du vote électroni-
que dès la nouvelle législature en
automne 1991. L'expertise techni-
que étant achevée, reste mainte-
nant à modifier le règlement du
Conseil et à préparer la demande de
crédit. Ces nouvelles installations
devraient coûter 1 ,5 million de
francs , selon Hans Peter Gerschwi-
ler, chef des services généraux du
Parlement. (AP)
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députés n'auront peut-être plus
îin de se lever de leur fauteuil
1991. Keystone

Place d'armes près de Gossau
Le blocus persiste

La Police cantonale saint-gal-
iise a une nouvelle fois levé mardi
n blocus instauré par les oppo-
mts à la place d'armes de Neu-
îlen-Anschwilen. Elle a arrêté plu-
eurs personnes, puis les a relâ-

chées. Les quelque 200 opposants
s'étaient assis sur les routes menant
à la future place d'armes située près
de Gossau (SG). Ils voulaient em-
pêcher la reprise des travaux inter-
rompus à Pâques. La police a at-
tendu cinq heures avant d'interve-
nir. (AP)

Jura bernois abandonné?
Sondage révélateur

Le peuple bernois ne tient visi-
blement pas beaucoup au Jura ber-
nois et au Laufonnais. Un sondage
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(KONSO), mené auprès de 496 mé-
nages oernois pour ie compte ae la
télévision alémanique, révèle que
42,6% des Bernois sont favorables
au maintien du Jura bernois dans le
canton de Berne. Ils ne sont plus
que 22 ,5% pour le maintien du Lau-
fonnais dans le canton. 30% des
Bernoises et Bernois interrogés esti-
ment que le canton devrait renon-
cer au Jura bernois. Le sort de cette
région est indifférent à 24,6%. alors
que 21,4% estime qu'elle doit abso-
lument rester dans le giron de Ber-
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Le sondage qu'on

ne fera pas
Monsieur le rédacteur,

Nous venons d 'apprendre que le
DMF a fait pr océder à un «sondage»
d'où il ressort qu 'une bonne part ie de
ceux qui se sont prononcés «pour une
Suisse sans armée» (plus d 'un tiers des
wtants) n 'étaien t pas en réalité ceux
Que l'on croyait. I ls auraient voté pour
la suppression de l'armée en espérant la
maintenir (améliorée!) Ce serait des
p etits malins... ou des débiles.

A insi, pour le DMF , le sondage serait
pl us fia ble que la votation.

Soit !
Mais alors, logiquement , il faudrait

pr océder à un autre sondage pour sa-
voir si tous ceux qui se sont prononcés
contre l'initiative en novembre dernier
ne seraien t pas en réalité des gens qui
auraient voulu la suppression de l'ar-
mée mais qui auraien t voté son main-
tien par p ure légèreté ou par inadver-
tance.

Voilà un sondage qu 'on ne fera pas.
Allez vous étonner après cela que les

gens se désintéressent de la chose publi-
Que!

René Cruse, Genève

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

LALIBERTÉ SUISSE
La géothermie pourrait couvrir 7% de nos besoins

Banque de chaleur sous terre
CONFÉDÉRA

Mercredi 18 avril 1990

La terre source de chaleur. Cette uto-
pie est devenue réalité. Plusieurs systè-
mes fonctionnnent pour puiser de la
chaleur au fond du sol ou pour en
emmagasiner sous terre. Deux sont
principalement utilisés en Suisse. La
géothermie - chaleur de la terre - pour-
rait couvrir environ 7% de nos besoins
en chaleur. Il s'agit là d'une énergie
propre qui ne pollue ni l'air ni les eaux.
C'est ce que révèle un rapport publié
hier, à Berne, par l'Office fédéral de
l'énergie et intitulé «La géothermie en
Suisse».

Les deux méthodes utilisées en
Suisse sont connues. La première
consiste à capter de l'eau chaude dans
des couches aquifères pouvant attein-
dre 3000 mètres de profondeur. La
seconde se sert de la sonde géothermi-
que qui permet d'alimenter des chauf-
fages. Le rapport révèle que la chaleur
géothermique coûtera , avec la distri-

bution , entre 13,8 et 19,6 centimes le
kilowattheure, contre 15,6 à 16, 1 centi-
mes pour le chauffage à mazout. Il
existe enfin deux systèmes de stockage
de la chaleur sous terre.

Forages profonds
Un forage en profondeur a été entre-

pri s avec succès à Riehen , dans le can-
ton de Bâle-Ville. en 1988. On y a trou-
vé, à 1500 mètres de profondeur, de
l'eau à 67 degrés Celsius dont le débit
suffit pour le chauffage de 1000 appar-
tements. En automne prochain com-
mencera un nouveau forage profond à
Davos (à 1000 mètres) et un projet est
en cours .dans le canton de Genève
(2400 mètres). On estime à 300 le nom-
bre d'installations qui pourraient être
réalisées ainsi en Suisse et couvriraient
près de 5% des besoins de chauffage
actuels. Le risque d'échec a cependant
nécessité la mise en place d'une garan-

tie de la Confédération pouvant aller
jusqu 'à 50% (ou même 80%) des coûts
de forage. C'est en 1987 que le Parle-
ment a voté cette garantie. Un double
forage à 1500 mètres revient à 5 mil-
lions de francs. Sans la garantie , les
communes ne pourraient guère songer
à financer une telle opération.

Les sondes terrestres
Si le forage profond sert à capter de

l'eau chaude pour chauffer de grands
ensembles, la sonde terrestre répond à
des besoins plus modestes. Il s'agit
d'un tube double que l'on introduit
dans le sol jusqu 'à une profondeur de
100 mètres. De l'eau froide injectée s'y
réchauffe à 10-12 degrés. Et une pompe
à chaleur en porte la température à 50
degrés. La sonde est un simple échan-
geur de chaleur qui permet de chauffer
d'assez petits bâtiments.

Exemples romands
Une autre technologie permet d'em-

magasiner de la chaleur sous terre et de

la récupérer au moment voulu. Il y a
d'abord les accumulateurs à sondes. Ce
sont des tubes posés dans le sol et dans
lequels on fait circuler de l'eau préala-
blement chauffée dans un capteur so-
laire. Le sol emmagasine la chaleur. En
hiver, on envoie dans les tubes de l'eau
froide qui capte la chaleur accumulée
et permet d'alimenter un chauffage par
l'intermédiaire d'une pompe à chaleur.
Un tel système (avec tubes horizon-
taux) est utilisé à Vaulruz (FR) au cen-
tre d'entretien de l'autoroute. A Cor-
taillod (NE) et à Meyrin (GE) le sto-
ckage est obtenu grâce à des tubes ver-
ticaux.

Enfin , on peut conserver de la cha-
leur dans une couche souterraine d'eau
(aquifère). Une expérience appelée
SPEOS se fait à Lausanne dans une
couche située sous 7 mètres d'argile.

R.B.

Bâtiments publics: la géothermie y est tout particulièrement adaptée en hiver , lors
de grands écarts de température. Keystone

Alcool: suffît de souffler
A supposer qu'un automobiliste se refuse à se soumettre à une prise de

sang, il peut être condamné pour conduite en état d'ivresse sur la base de
l'analyse de son haleine. Le Tribunal fédéral a rendu un jugement mardi
dans lequel il indique que les indices d'alcoolémie ainsi recueillis ont valeur
de preuve.

La cour de cassation du Tnbunal
fédéral a ainsi reconnu le bien-
fondé d'une décision de la Cour
suprême du canton d'Argovie qui
avait condamné un automobiliste
pour conduite en état d'ivresse à
une peine ferme de prison de quatre
semaines et à une condamnation de
700 francs d'amende. L'automobi-
liste avait refusé de se soumettre à
une prise de sang. Son recours en
nullité n'a pas été admis.

Au passsage de la frontière , à Ko-
blenz (AG), un fonctionnaire des
douanes avait remarqué que
l'homme était pris de boisson. Il
l'avait remis à la police. Cette der-
nière avait constaté un taux d'al-

coolémie de 1,8 pour mille. Le
conducteur avait alors refusé une
prise de sang. Dans son recours, il
prétendait que le taux d'alcoolémie
relevé dans son haleine ne consti-
tuait pas un moyen de preuve vala-
ble pour prouver son incapacité de
conduire un véhicule.

Le Tribunal n'a pas partagé ce
point de vue et estimé que l'haleine
de l'intéressé comme le témoignage
des personnes qui s'en sont saisi
constituent des preuves suffisantes.
Les appareils actuellement utilisés,
en particulier «l'alcomètre S-D 11»
sont des moyens assez fiables pour
permettre une inculpation.

(ATS)

Affaire des fiches à Bâle-Campagne

Dramatique issue
L'affaire des fiches dans le demi-

canton de Bâle-Campagne a pris une
tournure dramatique. Le Gouverne-
ment a communiqué mardi la dispari-
tion de quelque 1300 des 10 000 fiches
enregistrées. Le responsable du service
de la protection de l'Etat à la police
cantonale, contre qui les soupçons se
sont portés, s'est suicidé avant même la
fin du recomptage des fiches.

Sur les 9125 fiches personnelles en-
core enregistrées en janvier dans le ser-
vice, 1295 ont disparu , a indiqué , mar-
di , le Gouvernement de Bâle-Campa-
gne lors d'une brève conférence de
presse. Les représentants des autorités
n'ont cependant pas voulu dire de
quelle sorte de fiche il s'agissait. 80
autres fiches dans le fichier des matiè-
res, qui en comptait 708, ont en outre
disparu.

Le recomptage a été prévu à la suite
d'une discussion orageuse entre l'em-
ployé décédé et le commandant de la
police cantonale , début avril. L'em-
ployé avait mentionné entre autres des
fiches qu'il aurait détruites , a déclaré le
chef de la police Hans Suter lors de la
conférence de presse. L'employé, dé-
sespéré et déprimé par l'affaire des
fiches , s'est suicidé deux jours après.

Plainte
Les résultats du nouveau décompte

ont été connus une semaine après. Ils
ont incité le commadant de la police à
porter plainte auprès de la préfecture
de Liestal pour suppression de titres et
éventuelle violation des devoirs de
fonction. Le préfet de Liestal a fait
ouvrir une enquête et a, le jour même
du dépôt de la plainte , fait saisir tous
les documents de sécurité d'Etat et fait
sceller le bureau du fonctionnaire de
police concerné.

Le commandant de la police Suter
avait , selon ses propre s déclarations ,
mis sous clés sept armoires contenant
des dossiers et deux contenant des fi-
ches , au lendemain du débat sur la
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sécurité de 1 Etat le 8 février au Grand
Conseil de Bâle-Campagne.

Pas clair
Sur deux points au moins, la confé-

rence de presse n'a pas fait fait la
lumière. On ne sait pas si des dossiers
ont déjà pu être détruits dès avant le
premier comptage des fiches dans le
courant de janvier. De même, on
ignore si, parmi les fiches détruites,
certaines n'ont pas été transmises à la
police fédérale. Les représentants du
Gouvernement ont renvoyé à l'enquê-
te en cours au moment de ces ques-
tions.

Le comité de la commission d'en-
quête parlementaire chargée d'enquê-
ter sur les activités en rapport avec la
sécurité de l'Etat à Bâle-Campagne, a
fait part mardi de son inquiétude suite
à la disparition des fiches. (ATS)

Quelque 1300 fiches ont disparu des
tiroirs de la police cantonale de Bâle-
Campagne. AP

Chauffage modèle dans un collège neuchâtelois
Une économie de 50%!

Une pompe à chaleur d'un type spécial sera installée dans le futur collège
primaire des Acacias, en ville de Neuchâtel. Il s'agit d'une pompe à chaleur à
absorption fonctionnant au gaz. C'est une installation pilote, car il n'en existe
qu'une seule autre en Suisse de ce type, soit à Bâle. Avec cette installation et
d'autres particularités pour le chauffage de ce collège de sept classes, la ville de
Neuchâtel a accepté d'investir 40 000 fr. de plus que n'aurait coûté un chauffage
traditionnel. Le gain énergétique sera cependant net : 50% d'économie. Sans tenir
compte du ménagement de l'environnement.

La décision d'utiliser une pompe à
chaleur dans le système de chauffage
de ce collège s'imposait en raison de la
volonté d'appliquer un maximum de
moyens pour économiser l'énergie.
Comme la ville dispose du gaz naturel ,
elle a choisi une pompe à chaleur à gaz.
Cette pompe ira chercher quelques
précieux degrés de température dans
deux forages de 80 m de profondeur.
Le fonctionnement est basé sur le
même système (en mode inversé) que
les frigos de camping à gaz. Le rende-
ment (comparaison entre l'énergie
fournie sous forme de gaz et l'énergie
récupérée sous forme de chaleur) est
d'environ 30%. L'effort énergétique
porte par ailleurs sur deux autres as-
pects.

Le premier concerne l'énergie so-
laire passive, à savoir l'orientation sud
du bâtiment équipé de grandes baies
vitrées. Sur une année , l'apport solaire
représentera 56% de l'énergie totale de
chauffage. On a renoncé à des pan-
neaux solaires, l'eau sanitaire dans une
école ne représentant qu'un poste éner-
gétique minimal. On a renoncé aussi,
mais pour des questions de coût , à du
vitrage hautement isolant.

Eviter les pertes
Cependant , et c'est l'autre effort, on

a voulu récupérer la chaleur de l'air

dans les classes. Normalement, quand
les élèves aèrent leur salle de cours
pour régénérer l'air , ils laissent partir
dans l'atmosphère un air relativement
chaud, chargé d'une partie de la tempé-
rature apportée par le chauffage (actif
ou passif) et par eux-mêmes. Cette
perte thermique par aération se monte
à quelque 14% de l'ensemble des dé-
perditions de chaleur. L'empêcher
complètement n'est pas possible. Mais
on peut la diminuer en faisant passer
l'air non pas à travers les fenêtres ou-
vertes mais dans un système de venti-
lation.

Un récupérateur rotatif retient la
chaleur de l'air vicié qui sort , et ré-
chauffe un peu l'air pur arrivant de
l'extérieur. Ici , le rendement est parti-
culièrement élevé (30%), même si l'ap-
port thermique n atteint que 7%.

En résumé, le système de chauffage
de ce collège nécessitera un équivalent
en gaz de 5300 litres de mazout par an,
au lieu de 10 600 litres avec une
conception traditionnelle du chauffa-
ge. Pour l'Exécutif de la ville, le rende-
ment est évidemment moindre, mais
les autorités estiment que les commu-
nes, plus encore que les cantons ou la
Confédération, se doivent de donner
une impulsion décisive aux économies
d'énergie.

Rémy Gogniat
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Rendez-vous:
TELSON SA - BULLE
«• 029/2 24 40
Atelier: « 029/2 81 72

17-12778 .

"

, ^^^^^^^^^^^^^ ee«»

jg ©Husq varna ma

TAVEL
037/44 10 44

" 
<*
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Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, U-̂
durée de stockage
en cas de panne de L.

. courant 22 hrs.
H 85/L 50/P 60cm
Prix épargne FUST i QQQ
Location 17.-/m.# ODZJ. "

Electrolux - »¦»»¦.
TF 500
Contenance 174 1,
contrôle de la HHHI
température WKÊÊEEt
avec dispositif
d' alarme ,
H125/L 60/P 60 cm mWmmm.
Prix vedette FUST ' ~ÙQQ
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Congélateur-bahut vedette!
Electrolux TC 811
Contenance utile 220 1, compartiment de
précongélation, verrouillable, voyant
d'alarme
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• Durée de loc. min. 6 m. '/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
K innrC lin n r î v  oHioinl  n 11 ¦ r- kn*3 ]uun>, un prix umciei pius Pas.

Villarj-sur-Glàne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rue de le Pleine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 W
Service de commande par téléphone l
021/312 33 37

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
* 037/22 72 20

17 -40 1J

ANTIQUITÉS
chez «BOUBIn
Achat d'objets an
ciens, meubles,
boiseries de fer .
mes et de cham-
bres. Planches dt
façades ,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
v 037/45 21 77
Privé :
w 037/33 34 33

17-32*



LALIBERTÉ SUISSE
sociales en Suisse (2): les rentiers

ace au miroir déformant de l'A
ér.

X&X / Plus d'un million de rentiers AVS en
f if ày  /  Suisse. Heureux? Pas tous. Car la sécurité
$/ / matérielle est inégalement répartie. Le sys-
V / terne de trois piliers aggrave même les disparités

/sociales accumulées tout au long de l'existence.
/ Autrement dit , la situation économique d'un rentier
dépend de la position socioprofessionnelle qu'il occu-
it antérieurement. Dossier: 2e partie (voir notre éditionKpait antérieurement. Dossi

d'hier).

Les chiffres sont cruels. Les 10% des
contribuables rentiers AVS les plus
modestes vivent avec seulement 3% de
l'ensemble des revenus et 1% de la for-
tune. Tandis que les 10% les plus ar-
gen tés concentrent à eux seuls 33% des
revenus et plus de la moitié de la fortu-
ne. Au bas de l'échelle , survivent 20%
de rent iers. En situation précaire.

Ces données calculées en 1976 sur la
base d' un échantillon représentatif de
la population AVS sont auj ourd'hui
encore les seules à disposition pour
mesurer les disparités économiques
entre rentiers. Selon Pierre Gilliand ,
démographe lausannois et auteur de
l'étude , elles restent cependant tou-
j ours d'actualité.

Rentes insuffisantes
Car rien n'a changé. «La mise à la

retraite , constate-t-il , sanctionne les
inégalités cumulées pendant la vie an-
térieure. Elle les amplifie, les aggravant
même». La formation scolaire a en
effet induit l'activité professionnelle et
zr\r\ rnrnllairp lp mnnlîint Aw calairp

Lequel rententit ensuite sur le niveau
de la rente AVS, l'éventuelle caisse de
pension et l'épargne thésaurisée. Les
avantages ou les désavantages acquis à
62 ou 65 ans favorisent ou pénalisent
les nouveaux retraités. Ainsi le veut le
système de sécurité sociale helvéti-
oue.

Le principe d'une assurance-vieil-
lesse et survivants (AVS) est acquis en
1947. Mais c'est seulement en , 1972
que le concept de couverture des «be-
soins vitaux» est introduit dans la
Constitution fédérale. Les rentes doi-
vent assurer, selon le message du
Conseil fédéral du 10 novembre 1971 ,
«non Das le pur minimum vital biolo-
gique , au-dessous duquel l'individu est
menacé dans sa vie ou sa santé, mais
un montant plus élevé, proportionné
aux conditions actuelles et assurant
aux personnes âgées un genre de vie
simple, mais tout de même digne d'un
être humain». Or, relève Alexandre
Berenstein , spécialiste des questions
juridiques relatives à l'AVS, «l'assu-
rance ne procure pas encore la couver-
ture des besoins vitaux à tous les béné-
ficiaires». Comment , en effet , peut-on
vivre aujourd'hui avec 800 francs
(rente simple minimale) ou
1200 francs (rente de couple minima-
le)? Ces rentes suffisent-elles à couvrir
les dépenses de loyer, de l'assurance-
maladie , de nourriture et d'habille-
ment les plus indispensables? On peut
pn Hmitpr

Complémentaires
Les prestations complémentaires ,

créées en 1966, existent toujours . Or,
elles sont censées disparaître le jour où
l'AVS sera en mesure de garantir le

minimum indispensable. Organisées
sur le principe de l'assistance sociale,
ces prestations doivent permettre aux
plus défavorisés des rentiers de couvrir
leurs besoins vitaux. Encore faut-il les
prouver et solliciter l'aide auprès des
instances compétentes.

En 1988, ils étaient plus de 110 000 à
en faire la demande. Soit 12% des ren-
tiers AVS. Selon certains chercheurs ,
en plus de ces bénéficiaires, près de 7%
pourraient aussi toucher des presta-
tions complémentaires. Mais ces
ayants droit potentiels ne font pas va-
loir leurs droits. Soit par ignorance.
Soit parce que la sollicitation de l'assis-
tance sociale leur donnent mauvaise
conscience. Caria pression sociale joue
un rôle important : demander une pres-
tation complémentaire , c'est être cata-
logué, aux yeux de certains, comme un
pauvre ou un profiteur.

Les exclus
D'autre part , bien que le système

comprenne une grande solidarité entre
les générations et sur le plan des cotisa-
tions, il n 'en demeure pas moins que
les personnes disposant de ressources
élevées sont avantagées. Pour deux rai-
sons. Premièrement , elles bénéficient
en général de rentes pendant plus long-
temps que les petits salariés du fait que
l'espérance de vie diffère selon les caté-
gories socio-économiques (voir pro-
chain article}. Deuxièmement, elles

¦mmmmm.

m
disposent de rentes mieux garnies. Car
leur montant varie en fonction de la
durée et du niveau des cotisations nré-

W%.

m, ^ m

levées tout au long de la vie active. Les
bas revenus , les travailleurs à temps
partiel , les femmes divorcées qui re-
prennent un emploi sont donc pénali-
sés.

Le deuxième pilier sanctionne les
mêmes groupes de personnes. Institué
dans la Constitution en 1972 et entré
en vigueur le 1er janvier 1985 , il doit
permettre aux bénéficiaires de conser-
ver leur niveau de vie antérieur. Mais
la prévoyance professionnelle sélec-
tionne ses membres. Tous les salariés
qui ne gagnent pas 19 200 francs par
année en sont légalement exclus. Soit
environ 600 000 travailleurs ( 18% de
la population active) en 1987 selon une
estimation de l'Office fédéral de la sta-
tistique. Pour ces «parias», l'AVS ga-
rantira à pllp cpnlp Ir» m a i n t ipn  rln ni _
veau de vie. Conseil fédéral dixit. Dans
son message de 197 1, il se justifie:
«Pour les personnes de condition mo-
deste, maintien du niveau de vie et
couverture des besoins vitaux tendent
à se confondre . Pour ces personnes-là ,
la rpntp AVÇ ronstitnpra pllp cpnlp un

revenu de substitution équivalent , par-
fois même supérieur au revenu du tra-
vail (antérieur). Leur assujettissement
ne se justifie donc pas». Les bas salai-
res se retrouveront ainsi une nouvelle
fois affecté lorsque le deuxième pili er
nifaimr'crjr'i co rr\ onnn

(A suivre)
La prévoyance professionnelle sélectionne ses membres: en dessous de 19 200
francs par année, c'est l'exclusion. GD Alain Wicht-a Jean-Philinne Rnrhs

Privilégier les riches?
Aujourd'hui déjà, la prévoyance professionnelle an-

cienne formule frappe inégalement. En 1987, seules
420 000 personnes recevaient des rentes des caisses de
retraite. Soit 47% des rentiers AVS. Qui sont-ils? Berne
ignore tout . Surtout leur appartenance socio-économi-
aue.

Pour saisir leur profil , on est ré-
duit à lorgner du côté des secteurs
économiques. Les retraités des
grandes régies fédérales, tels les
PTT et les CFF, perçoivent déjà de
leur caisse de pension des rentes
nonvant atteindre le 90% finclus
l'AVS) de leur dernier revenu. Mê-
mes avantages pour les salariés des
grandes banches du pays et des en-
trepri ses comme Nestlé. Il n'en va
pas de même, par contre , pour les
rentiers de petites unités de produc-
tion souvent obligés de vivre avec
leur coi,lo AVC

L'épargne
L'épargne joue aussi un rôle non

négligeable dans la situation écono-
mique des ayants droit à l'AVS.
Selon les calculs de Gilliand , 26%
des revenus des rentiers provien-
nent de la prévoyance individuelle
(41% du 1er pilier , 14% du 2e et le
Ç.r\lHp rl'aptiwitpc nrr»fpccin.nnpllpc

ou d'autres sources). Les pouvoirs
publics encouragent d'ailleurs la
thésaurisation depuis 1972. Les dé-
grèvements fiscaux prévus visent
en premier lieu les indépendants
qui n'ont pas pu s'affilier à une ins-
titution de prévoyance profession-
nelle. Mais aussi tous les salariés.
Les premiers peuvent déduire de
leur rpvpnu imnncîihlp an mini-
mum 20% et au maximum 23 040
francs. Les seconds: 4608 francs.

Pour le contribuable aisé, les
avantages ne sont pas négligeables.
Il peut en effet économiser dans le
canton de Fribourg sur un revenu
imposable de 60 000 francs, la
somme d'environ 600 francs par an
sur l'impôt cantonal.

Selon le message du Conseil fédé-
ral f l o l Q 7 1  //il np c'aoit rvac Af* rrppr

ainsi un privilège fiscal en faveur
des hauts revenus». Or, tel est le
cas, note Alexandre Berenstein. Car
l'épargne potentielle est toujours
proportionnelle aux revenus tou-
chés. Pour Gilliand , «la générosité
à l'éeard du 3e pilier contraste avec
les réserves et la parcimonie envers
le 1er pilier».

Le «renforcer, clame-t-il , telle
devrait être la priorité. Il s'agit de
faire de l'AVS une véritable retraite
populaire , sans exclusion de per-
sonnes, couvrant les besoins essen-
.;„!<- .v l _P R

Faire de l'exercice : de plus en plus
apprécié par les rentiers, quels que
soient leurs revenus.

(«TI I _ I  D .̂u„_. _
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Pour des traitements médicaux plus rapides
La «Sanacard» sur orbite

Les patients suisses pourront bénéficier de traitements plus rapides et plus
personnalisés grâce à la carte de santé «Sanacard ». La Croix-Rouge suisse (CRS)
et un institut de recherche privé ont présenté mardi à Berne la nouvelle carte. Une
fondation d'utilité publique est chargée de sa distribution. L'Office fédéral de la
santé pt le rnnrnrdat des rnisses-m:tl:nlii> suisses se ninnlnnl srpntinnps

III l SANTÉ ,
La nouvelle carte de santé contien-

dra , outre le nom et l'adresse du pa-
tient et de son médecin , des informa-
tions sur son assurance ainsi que toutes
inHiratinns mpHiralps imnnrtnntpi: a

expliqué le directeur du projet «Sana-
card» Walter J. Ziegler lors de la confé-
rence de presse. Les détenteurs de la
«Sanacard» auront plus tard la possi-
bilité de communiquer à leur médecin
leurs réserves ou désirs particuliers en

La «Sanacard » se présente comme
une carte de crédit et son coût s'élève à
84 francs. Selon M. Ziegler , elle devrait
être un instrument bientôt indispe nsa-
ble pour tous et plus particulièrement
pour les personnes à risques, tels celles
souffrant de diabète, d'épilepsie ou
d'affections cardio-vasculaires. La
n/Mn/p Ilp portn Hpvrnit Ônnlr.mnn1 r\r *r-

mettre des soins appropriés en cas
A 'mmm iAmmi

Garantie
Une attention particulière est vouée

à la protection des données , a ajouté
M. Ziegler. Les informations que
contient la «Sanacard » s'y trouvent
sous forme de données chiffrées. Seuls
les médecins auront accès aux infor-
mations médicales figurant sur les car-
l , i i'  T C*c i- . i i- t I i , * , w o/ll«1«lf''tt'ritifr ( ) .w \t A

pitaux ne pourront chercher que le
nom de l'assurance du patient et ses
précédents séjours hospitaliers.

La CRS a participé au lancement de
la nouvelle carte de santé. L'organisa-
tion est convaincue qu 'une telle carte
pst nnp nrpstatinn ntilp à la fnis sur lp
plan technologique et médical , a expli-
qué le secrétaire général de la CRS
Hubert Bûcher.

Le lancement de la «Sanacard » est
une entreprise d'utilité publique sans
but lucratif , a ajouté M. Bûcher. Cette
Hpricirvn pet Pr\hipt rl'tin armrA pntrp

l'institut du Dr. Ziegler et la CRS. En
Suisse, la fondation «Sanacard» assu-
rera la distribution de la carte. M. Bû-
cher a toutefois lancé un appel à toutes
organisations et institutions intéres-
sées pour permettre une plus large dis-
Irikiiti nn

Doutes
L'organisation suisse des patients a

bien accueilli le lancement de la Sana-
card . De son côté, l'Office fédéral de la
santé s'est déclaré sceptique. Selon un
nnrtp-narnle dp l'nfïïrp fprlpral l'iHpp
n'est pas mauvaise mais l'utilisation
de la carte semble problématique en
cas d'accident. Les ambulances et per-
sonnes intervenant en cas d'accident
ne posséderont pas l'instrument néces-
cairp an Hpr'hirTmop Af. la partp

Le concordat des caisses-maladie
suisses a accueilli de façon très réservée
le lancement de la «Sanacard » pour les
mêmes raisons. Il considère la carte
trr\r\ r>r\.~. ie * . \cn oi pnmnip linpor onr>Aro

cette année une «Medicard », qui fonc-
tionnerait comme un passeport médi-
cal délivré par les caisses-maladie, a
annoncé le président du concordat
Ueli Muller.

rATQI
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Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoupapes à inj ection. Comparez *.

Moteur
multisoupape:

circulation 3 ans ou la corrosioi
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XU (3 portes,

Corolla 1300 Compact XLi (5 portes,

Corolla 1600 Compact XU

Corolla 1600 Compact GTS

Corolla 1600 Compact GTi S

Corolla 1300 Lifiback XLi

Corolla 1600 Lifiback GLi

Corolla 1600 Lifiback GLi autorr,

Corolla 1600 Lifiback GTi

Corolla 1600 Sedan GLi

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD

Corolla 1300 Sportswagon XLi

Corolla 1600 Sportswagon XLi

Modèles de la concurrence selon votre chob

Corolla 1300 Lifiback XU, 60 kW (81
fr. 24 790.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni-
cité appliquée à l'automobile, Toyota
occupe une position de pointe. L'un
des plus éminents exemples en est
fourni par les nouvelles Corolla: les
quatre versions , livrables en 13
variantes, sont désormais toutes
dotées d'un moteur multisoupapes c
inj ection. Toyota introduit ainsi une

ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLi

toute nouvelle dimension dans le
classe moyenne. Les nouvelles
Corolla multisoupapes à inj ection
brillent par leur puissance et leui
sobriété supérieures, à quoi elles
allient une absolue fiabilité et un
proverbial équipement ultra-com-
plet Livrez-vous donc à un essai
comparatif. Vous ne manquerez pas

Inj ection Puissance Consommatior
maxi. DIN (OEV-1, en

60 kw (82 ch) 6,1

60 kW (82 ch) 6,1

77 kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,4

92 kW (125 ch) 7,4

60 kW (82 ch) 6,/

77 kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,9

92 kW (125 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,5

60 kW (82 ch) 6,1

77 kW (105 ch) 74

77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20191

de constater qu 'une Corolla vous et
offre plus pour votre argent: une voi-
ture à la pointe de la technique, um
automobile d'une qualité exception-
nelle, assortie d'une garantie totah
de 3 ans ou 100 000 km et d'unt
garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Sans compter un équipe-
ment qui a vraiment de quoi comblei

Garantie 6 ans de
totale de garantie contri

¦; 1600 GLi automatique, fr. 21190.-.

tous les vœux. Dans cette classe,
aucun autre constructeur automo-
bile n 'offre un aussi bon rapport
qualité/prix. Dans la gamme des
Toyota Corolla, qui comprend le plw.
vaste choix de multisoupapes c
inj ection, vous trouverez certaine-
ment la voilure taillée sur voi
besoins. Elle englobe en effet toutei

1600 GTi, 92 kW (125 ch) DIN, 5 porte

les versions: Compact, Lifiback
Sportswagon, Sedan et Sedan 4WD
Essayez-les pour savoir laquelh
vous convient le mieux !

Toyota Leasing: télé phone 01-495 2 495
TOYOTA SA. S745 SAFENWIL. 062-999 311.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

fr. 16 89C

fr. 17 49L

fr. 18 491

fr. 18 99(

fr. 23 99C

fr. 18 491

fr. 20 191

fr .21 191

fr. 24 791

fr. 20 491

fr. 24 59(

fr. 18 49(

fr. 19 691

® TOYOTA
L E  N O  1 j  A P O N A I * .



ECONOME
baisse de 0.6%Construction de logements en 1989

Les grues marquent le pas
Mercredi 18 avril 1990 LALIBERTE

Sion-Expo
Dès vendredi

Sion-Expo , la foire valaisanne de
printemps, ouvrira ses portes dans
la capitale vendredi 20 avril. Plus
de 200 exposant s réunis sur
5000 m2 attendent 100 000 visi-
teurs d'ici au 29 avril proch ain. Le
pavillo n d'honneur a été placé sous
le signe du bien-être et de la santé.
Une trentaine de conférenciers dé-
velopperont ces thèmes pendant
dix jours. La section Monte-Rosa
du Club alpin suisse fêtera quant à
elle ses 125 ans d'existence.

Les organisateurs tentent de faire
en dix jours un bilan des problèmes
de la vie saine. Jamais encore en
Suisse une exposition populaire n'a
consacré autant de place et d'im-
portance au mieux-être. (ATS)

Voyages Danzas
Affaires record

Le groupe bâlois Danzas SA, un
des leaders mondiaux du transport ,
qui fête cette année le 175e anniver-
saire de sa fondation, a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires record de
8 mia de francs, en oroeression Dar
rapport à 1988 de 16%. dont 3% liés
à des acquisitions. Le conseil d'ad-
ministration proposera un divi-
dende de 120 fr. par action nomina-
tive et de 11 fr. par bon de participa-
tion.11U1I.

Le dividende brut proposé par
action nominative est en fait de 100
fr.. celui par bon de participation de
9 fr.. auquel s'ajoutent des dividen-
des d'anniversaire pour le 175e de
l'entreprise. (ATS)

maisons individuelles a accusé
baisse de 6,0%.

Une inconnue
Après avoir légèrement

progressé en 1988, la cons-
truction de logements a un
peu ralenti en 1989. En effet,
d'après les données relevées
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), 40 705 loge-
ments ont été construits
l'année dernière dans l'en-
semble des communes suis-
ses, soit 260 ou 0,6% de
moins que l'année précéden-
te.

Reste à savoir - note l'OFS
ces Droiets de construction

Çr-,,

Ip̂

Le nombre de logements neufs a
diminué de 11 ,9% dans les villes , mais
il a augmenté de 3,8% dans les autres
communes. Il s'est toutefois sensible-
ment moins accru dans les communes
de 2000 à 10 000 habitants (+1 ,7%) que
dans les communes de moins de 2000
habitants (+6,6%).

Plus de permis
La construction de maisons indivi-

duelles , qui s'était développée en 1988,
a marqué un léger recul: on en a cons-
truit 12 350, soit 179 ou 1,4% de moins
aue l'année précédente. Quant au
nombre des maisons à plusieurs loge-
ments bâties durant l'année 1989, de
28 400, il est resté presque inchangé
par rapport à 1988.

Les 50 167 permis de construire dé-
livrés en 1989 reorésentent en revan-
che une hausse par rapport à
précédente (+431/+0,9%), qui
pendant pas touché toutes les
ries. En effet, si le nombre des
délivrés Dour des immeubles

l'année
n'a ce-
catégo-
permis
à DI U-

sieurs logements s'est accru
rplni HPS nermis arvrirHés;

de 3,8%,
nnnr des

- Sl tous
pourront

de loeements Drivés

être réalisés, vu la cherté des crédits. A
la fin de 1989, quelque 55 570 loge-
ments étaient en construction , soit un
nombre supérieur de 2830 à celui enre-
gistré un an auparavant.

(ATS)

*f i' *.
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TRANSPORTS *¦<"¦
Abbott Lab 102.50

12.04. 17.04. Aetna Life 74.50
Alcan 31

Swissair p 1015 1015 Aliied Signal 52.25
Swissair n 860 865a Aluminium Co 94.50

Amax 38.50
Americ.Brands 98
Amer.Cyanamid ... 77.50

1 Amexco 40.75
INDI ISTRIF Amer.Inf.Techn. .. 90.50d
'nuUvJ I ""- I Amer. Médical 6.70

Amer.Tel .Tel 61.50

Anheuser-Busch .. 57.25d
Aare-Tessin p .... 1350a 1350a Archer Daniels 34.75
Atel.Charmilles .... 22O0d 2200 Atl. Richfield 167.50d
Au Grand Pass. ... 700 710 Baker 38.25
BBC p 5575 5575 Baxter 33.50
BBC n 1320 1330 Bell Atlantic 141
BBC bp 1025 1030t Bell Canada 52d
Hûrlimann p 5500t 5500 Bellsouth Corp 81.50d
Hûrlimann n 3050 3010 Black & Decker .... 25.50d
Buss p 2330d 2400 Boeing 107.50
CKW p 1230d 1230d Borden 47.50
Ciba-Geigy p 2890t 2890 Bowater 38d
Ciba-Geigy n 2560 2560 Campbell Soup ... 78.25d
Ciba-Geigy bp 2540t 2540 Canadian Pac 30.25
rn. n O ORrt *}T*nt Catornillar »QH

Cos bp 460 455t Chevron 97.75d
EG Laufenburg .... 1650d 1700 Chrysler 24.50
Fischer p 2260 2290 Citicorp 36.50
Fischer n 412 415t Coca-Cola 118.50
Frisco-Findus p .... 3020d 3020d Colgate 85
Jelmoli 2010 2020 Comm. Sat 48d
Hermès p 305d 300 Cons.Nat.Gas 65.25
Hermès n 105d 105 Control Data 30
KW Laufenbourg .. 1600d 1600 Corning Inc 69
Globus p 5225d 5275 CPC Internat 105d
Globus n 5200 5150d CSX 48 75d
Globus bp 825 850 Digital Equipm 124.50
Nestlé p 8650 8675 Walt Disney 170.50
Nestlé n 8425 8500t Dow Chemical 96.50
Mûctli hn 17RO 1 7 R R T  Hun R RraHctr RR 9RH^ WH S i e  Up I . . . W  w ...., UUII U uiauau UC iJU

Rinsoz n 780d 780d Du Pont de Nem. . 56.75d
Roche Hold. p 6900 6950t Eastman Kodak ... 59.25
Roche Hold. bj .... 3570 3560 Echo Bay Mines ... 23
Sandoz p 11150 11000 Engelhard Corp. ... 26.25
Sandoz n 9850 9800 Exxon 68
Sandoz bp 2080t 2090 Fluor 64.75
Alus.-Lonza H.p .. 1225t 1230 Ford Motor 68.50d
Alus.-Lonza H.n ... 554 550t General Electr 95.75
Alus.-Lonza H.b ... 104 104 General Motors ... 68.50
SIG p 6000 6000 Gillette 78 50d
e.,m _ OO/Vt. •JQKn.J r ^ ~ ~A . . ~ ~ .  co O C J
OIO n oowi O.J.JWU uwuycai 30.£9U

Sulzer n 5925 5850 Grâce & Co 42.50d
Sulzer bp 715 700 GTE Corp 97
Von Roll p 2150t 2150 Halliburton 65
Von Roll n 380t 380 Hercules 54.25
Zellweger bp 1425 1400 Homestake 26
Zûrch. Zieg. p 4150 4150 Honeywell 132
Zûrch. Zieg. bp ... 740d 730d Inco Ltd ... . 38 50
Hilti bp 715t 720 |BM 157 50

Inter. Paper 78.50
ITT 80.75
r-iriy en IUU

,—— 1 Litton 107.50d
UARC D(")l IRCC Lockheed 55.75d
nUrJO DUUnOC | Louisiana Land 62.25d

Maxus 16
12.04. 17.04. MMM 121.50d

Mobil Corp 88d
Agie bp 258 255t Monsanto 159d
Feldschl. p 3070 3080d J.P. Morgan 52d
Feldschl n 1350d 1350t NCR 103d
Feldschl. bp 750t 760 Nynex 123d
Furrer 2650 2600 Occid.Petr 40
Haldengut p 2050d 2050d Pacific Gas 32
Haldengut n 2220d 2220d Pacific Telesis 67d
Huber & S bp .... 580d 590t Paramount 68.50d
Kuoni p 23000 23000 Pennzoil 110.50d
Logitech Int. p .... 1470 1475 Pepsico 99.25d
Prodega bp 225 220 Pfizer 86.25d
Spiro Int. p 170 190 Philip Morris 62
C...: D~.r..l t ORA 9fiH Philinc Potrnl 07 ÇHrl

12.04. 17.04.

Banque Leu p 2680 2580
Banque Leu n 2580 2450
Banque Leu bp 399 385
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225 Swissair p
Bar Holding p 10725 10700 Swissair n
BSI p 2320 2300d
BSI n 560d 560
Bque Gotthard p .. 590 590
Hunn Wlntorth 1 "Î^HH 1 OEfin I Hypo Winterth. ... 1350d 1350d l .,. ¦„, .,¦ 1
Neue Aarg. Bank . 1880 1880d NDUSTR F
UBS p 3450 3440d | IIHUUU i IIIL. 

UBS n 843 840
UBS bp 137.50 138 12.04. 17.04.
SBS p 299ex 295
SBS n 279ex 274 Aare-Tessin p .... 1350a 1350a
SBS bp 269ex 267 Atel.Charmilles .... 2200d 2200
Bque Nationale .... 575d 575d Au Grand Pass. ... 700 710
BPS 1510 1520 BBC p 5575 5575
BPS hn np 11R BBC n , 1320 1330

17.04.

103.50
74d
30.75
53 25d
96d
38
99

42.50d
91.50
6.60d
62
76.76d
58.25
34.25
169.50C
38.25

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.

USF & G. ZZZZ
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
-y„,,;.u

104
34.75
34.25
27d
45.25
74.75
56.50d
85.75d
54.75d
99.50c
85.75
ce

56.25d
31
22.50
83.50
111d
41.50d
50.75
8.20
161.50
54
92
80.50
1 C CA

J«+
144.50
52
83.25d
26d
109
48.25d
38.50d
78d
29.75d
89.50d .
lOOd
24.50d
36.75
119.50
86.50
47d
65.50d
30.50
70.25
108
50.50d
123
170d
97.50
70d
58
60t
22.25
26d

64.25d
69.25d
99.25
68.50d
80
52.25
42.50
98.75
64
55d
25.25
133
38

78d
80.75
101
108.50
55.50d
64d
16
123.50
90.25d
161.50

105
126.50
40 50J
32.25
67d
68.50
112d
100.53
87.75d
63

105.50
34.75
35
27.50d
44.25
74.50
56.25
87
54.75d
101
87.25
CC 7CJ

56d
30.75
22d
B5.50
109d
42.25c
51
8
163
54.75
92.75c
81.50c
1C.J

AaSUHAIMlta
Bâloise n 2030 2030
Bâloise bp 1840 1840t
Elvia n 2200 2250
Elvia bp 1750 1720
Helvetia n 3040 3030
Helvetia bp 2680 2660
Neuchâteloise n ... 1150d 1150d
-'. KQI.OUIÏ ÏB IJ3UU IJCU»

Réassurances p ... 3030 3000
Réassurances n .. 2120 2140
Réassurances bp . 508 504t
Winterthour p 3380 3390
Winterthour n 2910 2850
Winterthour bp ... . 612 610
Zurich p 4230 4210
Zùrich n 34001 3400
Zùrirh hn mon 1 ar\n.

riiurtiNUCO

Adia p 1480 1490
Ascom p 3160 3070
Attisholz p 1525 1535d
Michelin p 526t 530a
CS Holding p 2280 2320
CS Holding n 465a 475
Elektrowatt p 2960 2940
fo'bo p 2570 2570
Galenica bp 420 420
Herop 6800 6950
Holderbank p 5875 5925
Holderbank n 890 890
Holzstoff p 5000d 5100
¦witoiun n J3GU tUUUl

Interdiscount p ... 4070 4100
Intershop 600 610t
Jacobs-Such. p ... 6900 6900
Jacobs-Such. bp .. 610 615
Kei-amik Hol. bp ... 820 825
Landis & Gyr n .... 1410 1450
™ag n 1010d 1030d
Mercure p 28501 2900
Mikron p 2700 2650d
Motor-Columbus . 1590 1590
Môvenpick p 5275 5300d
Oerlikon-B. p 930 940t
''"«-finance .... 233 24U
nentsch W. p 2800 2800
Saurer Hold. p 1600d 1600d
«hmdler p 6300 6350
Schindler n 1160 1150
2!°ra P 468 470
lï'a n 430 438
?»a g 3970 4120
"alo-Suisse I90d 190d
Surveillance n 5300t 5275
Surveillance bj - 4780 4760
™elll P 449 446
H"9o p 560d 560d
.v. ars P 270o 270d
V I arc .. .,-.« . .,-,,.

f 
,

¦ 
inr îti

A l  I CU A f i M C

12.04.

287
740
273.50
272
526
256
825
502d
711
379

264.50
890
350
698
322
428
765
691
282.50
407t
527a

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

17.04.

284
735t
275 5C
278.50
526
257
819t
515
714
380

267
895
346
700
318
430
753
693
280
407
5281

UIVtKb
12.04

94
104
30
60t
45.75
2d
134
7.75
32d

13.501
34d
17 .50
26.25
14.50t
20
42.501
31.50
111.50
172.50
80.25

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
c..;;.....
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

I 1 Or -$/once 372.50 375.50
FRIBOURG Or - Frs./kg 17868 18024
' ""-lUmiVJ Vreneli 114 124

Napoléon 101 111
12.04. 17.04. Souverain 129 139

Maple Leaf 569 589
Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d Argent-$/once .... 4.95 5.15
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d Argent-Frs./ kg .... 237 247
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 477 480
r.:j A : mcA^ mcn.i m^..nn c- 

i\.
,. O T Q D I  oon/tn

1704 Bque GI. & Gr.p
94 50t Bc1u8 GL & Gr n

106 Créd.Agric.p ...
2Q 50 Créd.Agric.n ...
61Ï75 _^^^^_45.50d àfmm—muu
2.05
133.50
7.70
32.25t n

13Ï25
33 50d transmis

,lli d par |a
19.25
44
32
112d
174
78 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

-—'̂ .¦•x K̂^n̂ .«'J
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16.04.

49.875

103.375
38.875
113.75
73.25
27.875
1Q D7C

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield ....
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX ....' ... Z'. '. '.'. '. '. '.
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 

60.25ex
80.375
58.25
47.375
72.75
34.125
114.25
65.625
49.625
39

45.625
46.75
37.50
66.75
46.25
53.875
35.25
16.875
110.75
54.50
52.625

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ,.,
Union Carbide
I Inicwc rnr t,

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

35.50
67.25
73.125
83.25
27.25
2.75
67.75
59.125
42.375
25.375

37.875
67.375
58.62E
37.75
20.375
14.875
34.50
5.25
109 .'62
76.75

17.04. achat vente

49.875 Etats-Unis 1.48 1.51
Angleterre 2.41 2.46

103 Allemagne 88.45 89.25
38.375 France 26.15 26.85
113.75 Belgique (conv) .... 4.25 4.35
72.625 Pays-Bas 78.55 79.35

Italie - .12 - .1225
19.625 Autriche 12.57 12.69
59.50 Suède 24.10 24.80
80.25 Danemark 23.- 23.60
C7 T7C Mn...An« oo en oo onw i . w . w  uui .nyc ^A..<J \J  ^.o.^.u

47 Finlande 36.95 37.95
72.25 Portugal - .985 1.025
34 Espagne 1.375 1.415
113.75 Canada 1.265 1.295
65.125 Japon 0.928 0.94
48.875 Ecu 1.8075 1.8275
38.875
40.25
45.375
46.625e 

*l îm DM I CTCeef BILLETS
45.875 I " 
53.375
35 achat vente
16.875
110.25 Etats-Unis 1.46 1.54
54 25 Angleterre 2.35 2.53
52 125 Allemagne 87.90 89.90
58 ' France 25.75 27.25
35 125 Belgique 4.15 4.45
67 125 Pays-Bas 77.90 79.90
72Ï375 Italie -.1170 -.1250
oo 1 oc Antrirhn 12 45 12.75
BJ IZD "«»'»"'D t.-rw .«..., .#

27 25 Suède 23.65 25.15
2 75 Danemark 22.50 24—
67.25 Norvège 22.10 23.60
58 75 Finlande 36.65 38.15
42 125 Portugal - .95 1.07
25 125 Espagne 1.35 1.45
50.125 Canada 1.24 1.32
37.625 Grèce - .83 1.03
66^50 Japon - .91 - .96
58.25
37.50
20

Nestlé au Japon
Syndicat

pas content

7

Nestlé Japan Labor Union, le syndi-
cat ouvrier minoritaire de Nestlé Ja-
pon, a annoncé hier que 72 de ses mem-
bres se déplaceront le 3 mai à Vevey
pour protester devant le siège suisse du
séant de l'alimentation contre les «pra-
tiques discriminatoires» de la direction
japonaise. Elle ne respecterait pas les
décisions des tribunaux japonais, elle
recourrait à la violence contre ses em-
ployés et dissimulerait au siège les
vraies causes de la baisse régulière des
hpn£fïrps_

Pour la troisième fois, le syndicat
minoritaire de Nestlé Japon , qui ne
compte que 85.adhérents sur les 2000
employés de l'entreprise de Kobe, se
déplacera en Suisse pour demander à la
direction générale de reconnaître le
droit à l'existence du syndicat , en
conformité avec plusieurs décisions de
tribunaux japonais rendues entre 1986
et 1989.

«Le syndicat minoritaire n'a pas, à
nos yeux, de statut juridique valide. Il
est toujours partie intégrante d'un syn-
dicat unique au sein de la société que
nous reconnaissons et avec lequel nous
négocions. Nous avons fait recours
contre les décisions des tribunaux lo-
caux devant de plus hautes instances»,
dit un porte-parole de la direction de
Nestlé Japon.

38 cas
D'après le syndicat minoritaire , les

tribunaux et les commissions du tra-
vail japonais ont déjà porté des juge-
ments en sa faveur dans 38 cas. Même
le Japan Productivity Center, une ins-
titution patronale , estime que Nestlé
Japon fait partie de ces entreprises qui
ne réussissent pas à entretenir de bon-
nes relations entre direction et syndi-
cats. fATSl

34J25

io1925 
METAUX

75.875 I 
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Grand concours Dolp hin ! Gagnez 14 jours Jj_\ mz&bm

aux Erats-Unis pour 2 personnes er assiste: ME fk.
au célèbre numéro de dauphins du Sea J/_\ «L!*̂

World à San Diego ! Valeur: Fr. 9000.-. _Jg^
Ou l 'un des 1000 billets gratuits ÀEt Ŝ fe ^

pour l 'Europapark de Rust/RFA __n
ou le Conny-Land à Lippcrs- MBÊ mm Êm
wil/TG. Vous trouverez les mSm

bulletins du concours Àmi
chez votre revendeur Àm \

électroménager. Ami WrJr 
^^ îfia

***4»̂ J
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La Fiesta Style en
mip lmip ? ; chiffres

• moteur à injection 1,1 litre
économique

• radio-cassette et casier
pour cassettes

• pnncnlo rentrai» nratinnp»

• dossiers arrière rabattables
RPnarpTnPTif

• miroir de courtoisie 
• lave-glace arrière
• enjoliveurs de roues

éléaants
La Fiesta Style en versions aHaaHLaH
3 portes pour Fr. 14190.-5 portes pour Fr.i469o.- ^\[ e est tQut indiquée pour faire un petit crochet en ville, la nouvelle Fiesta Style
Autres Fiesta
à partir de Fr.13290.- rTrâre à sa maniahlîté elle s'insinuera dan?; la nlus menue des olaces de oarc-.

et c'est lors de vos achats qu'elle vous montrera sa vraie grandeur. En outre , son équipement
spécial Style, appareil radio-cassettes par exemple, vous mettra musique au cceur. Et l'intégral
plaisir qu'elle vous procurera peut encore se doubler, si tel est votre désir, d'un système de freinage
antibloauant nronosé également sur toutes les autres Fiesta.

..r'-dBSâsrË" «.S >• •
: jÉwËliïf̂

rr____ \ BHfiÈËg f̂finG '-.
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> _f & ']3f à Q^jH
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L 'intelligent aspirateur
Dolp hin Z-S60 possède un clavier
multi-fonctions intégré à la poi-
gnée du tuyau, un tube tèlescopiqui
réglable ainsi qu 'un contrôle auto-
matique de la puissance d'aspira-
tion jusqu 'à 1400 Watt.

Asp irer avec Electrolux:
plus de puissance , plus de propreté , plus de confort.

Cet aspirateur dispose notamment d'un réglage auto,
matique de la puissance d'aspiration en fonction de la nature de
la surface à traiter, sol ou tapis. Un clavier intégré à la poignée du
tuyau gère toutes les fonctions. Letubetélescopique réglableen
continu s'adapte parfaitement à la position du corps. Son filtre
Multi-Micro est si perfectionné qu'il retient pratiquement toutes
les particules microscopiques incrustées ou en suspension dans
l'air. Et même la saleté la plus rebelle se détache facilement
grâce au régime turbo.

Le concept est d'une simplicité étonnante: une technique
hypersophistiquée au service de la performance. C'est tout.

Un bon tuyau.

Vous trouverez des prospectus sur l'aspirateur Dolphin
chez votre revendeur électroménaaer ou en Arrivant A

EO Electrolux

Elfictrnlnx rasR nnstala R04R 7nrirh

La qualité dont on parle

T.o Vir-n r»Vin-î v

ê

n
ui&tÉtt
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Italie: fini la guerre avec les communistes

A gauche, les catholiques!
Eh bien non ! Achille Occhetto ne franchira pas le Tibre pour recevoir la béné-

diction du pape. Plusieurs organes de presse avaient trompeté la nouvelle: le
leader du Parti communiste italien reçu en audience par Jean Paul II, une premiè-
re. Mais si «aucune demande d'audience n'est parvenue» au Vatican pour le
numéro un communiste, c'est par la presse que Occhetto a appris qu'il allait être
reçu par le souverain pontife, «après les élections administratives » du 7 mai,
précisait le petit doigt desdits organes de presse. Donc rencontre démentie de part
et d'autre, pour l'instant, car il n'y a jamais fumée sans feu.

chrétienne , après la rébellion de son
«courant» dit de gauche, celui de l'an-
cien président du Conseil Ciriaco De
Mita , venait de se casser. «Au-
jourd'hui , nous ne disons pas à la gau-
che démocrate-chrétienne d'être avec
nous», avait relevé un membre de
l'état-major communiste , «mais, pré-
cisera-t-il , ce qui ne veut pas dire que,
dans un système fondé sur l'alternan-
ce, tous les catholiques doivent être du
mpmp rntp* rp çprait hipn rnripiiYV*

Entamer une mue
Achille Occhetto yient de le répéter

en parlant de la nécessité, pour cons
truire l'alternance, d'«une forte pré

Achille Occhetto: des aDDétits du côté des catholiaues. Kevstone-a

sence autonome de catholiques qui ne
se reconnaissent ni dans l'actuelle coa-
lition à cinq ni dans l'unité politique de
la DC». De là à dire que les communis-
tes ont maintenant besoin des catholi-
ques, il n'y a qu 'un pas que les boule-
versements survenus dans les pays de
l'Est permettent de franchir.

Le monde n'est plus divisé en deux
blocs, a rappelé le leader communiste,
le PCI en a pris acte et a entamé sa
mue, à la DC maintenant d'en faire
autant. Et chez les catholiques? Des
voix se lèvent , jésuites il est vrai , à
commencer par celle du Père Bartolo-
meo Sorge, le «Père jésuite anti-ma-
fia» , qui dirige à Palerm e le Centre
d'études Père Arrupe , dont le modèle a
fait tache d'huile dans toute l'Italie , qui
compte en effet, aujourd'hui , deux
cents «écoles de politique».

La position du Père Sorge est des
plus claires: «Ou la DC se renouvelle
ou il faut la changer». Et de rappeler
qu 'après le triomphe de la démocratie
chrétienne aux élections du 18 avril
1948, Alcide De Gasperi souhaita que
«les catholiques puissent se séparer un
jour , lorsque le péril communiste au-
rait disparu... ce j our est peut-être arri-
vé, quarante-deux ans après».

Padre Bartolomeo Sorge est impa-
tient: «Si la gauche démocrate-chré-
tienne n'a plus la force de réagir,
comme en 1975 avec Moro , il faudra
ouvrir une nouvelle phase consti-
tuante dans le monde catholique , à
l'extérieur de la DC», Car, «cette DC,
explique-t-il , est incapable de se renou-
vplprtt

Fin de la guerre froide
La mue du PCI, à la suite des boule-

versements dans les pays de l'Est , ne
pouvait pas, en effet, ne pas se répercu-
ter sur la DC: «La DC ne peut plus
vivre de sa rente anticommuniste» ex-
plique le Père Sorge. Il faut débloquer
le système «qui a vu pendant quarante
ans un parti fort au Gouvernement et
un parti fort à l'opposition». La guerre
froide est donc finie aussi pour la dé-
mocratie chrétienne , «les catholiques
doivent reearder à eauche». J. B.

I D E
Jeé

Ce qui est vrai , en revanche, et les
communistes le crient sur les toits, ce
sont leurs appétits catholiques. Le dix-
neuvième congrès du PCI, en mars.
n'avait pas plus tôt fermé ses portes
que les communistes , maintenant en
trans it vers cette chose qui ne sera plus
un Part i communiste, montraient
patte blanche aux catholiques.

A ces catholiques qui «ne se recon-
naissent plus ou ont du mal à se recon-
naître dans l' unité politique des catho-
liques». D'autant que la démocratie

Grand chambardement diplomatique à Moscou
Gorbatchev place ses pions

A un mois du sommet américano-
soviétique , le président Gorbatchev
marque des pas discrets, mais fermes,
destinés à placer sous contrôle gouver-
nemental les relations extérieures, tra-
ditmnni'llpmpnt «niimi«p« un rv.irli

« D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

Il s'appuie pour ce faire sur ses alliés
au sein du nouveau Comité parlemen-
taire pour les Affaires étrangères, qui
vien t de proposer la redistribution
d'une série de postes diplomatiques de
première importance. Sept ambassa-
deur"; SPrnnt mis à la retrait? rlr>nt rinn
dans les pays de l'Est - Allemagne de
l'Est , Pologne, Hongrie, Tchécoslova-
quie et Roumanie. Les ambassadeurs à
Rome et à Pari s seront remplacés.

Mais l'intention de Gorbatchev dé-
passe largement le renouvellement du
personnel diplomatique et la prépara-
tion du sommet.

Il Pntf*nH O ï l  CCt i i t i 1 i c- . ir- «S il tiiîoiiv l'ov.

périence professionnelle de diplomates
de talent grâce à une rotation des titu-
laires de postes clés. Ainsi s'explique la
mutation de deux hommes associés
Ctroitempnt à In nnlitiniip Hp In //nrtii-
velle pensée de Gorbatchev»: Alexan-
dre Bezmertnyk , un des vice-ministres
des Affaires étrangères, va être nommé
ambassadeur à Washington. Il y rem-
placera Youri Doubibine muté à Pa-

Dans le même temps, le Comité
veut rappeler à Moscou l'ambassadeur
à Bonn , Youli Kvitsinski , et le nom-
mer vice-ministre des Affaires étrangè-
res. Ce grand spécialiste de l'Allema-
KnC Sera rcmnlnrp à Rnnn nar un antrpo-- «.ia icniijiai.e a nu in i  pai un aune
homme proche de Gorbatchev , Vladi-
mir Terckbov , actuel directeur de dé-
partement au Ministère des affaires
étrangères.

Gorbatchev confirme également
1 inten tion qu 'on lui prêtait de renfor-
CPr Ir. rAln A ~ P1 IDCC KT..J 

Unies en proposant la nomination
d'un autre vice-ministre des Affaires
étrangère s - le dynamique Touli Vo-
rontsov - à la tête de la représentation
soviétique à l'ONU à la place
d'Alexandre Bclonogov qui rendre à
Moscou.

Toutes ces propositions du Comité,
qui doivent maintenant être approu-
vées nar le Parlement interviennent
au moment précis où Gorbatchev doit
résoudre une série de problèmes cru-
ciaux - crise balte et crise économique
notamment - sans s'aliéner la sympa-
thie de la communauté internationale.
Au moment aussi où il engage une par-
tw» ctmrré-f* î /pr Pqrmôo a-4*-»«-»t lo c t o t t t t  ae-t

remis en cause par la fin de la guerre
froide, mais sur laquelle il doit comp-
ter pour assurer l'ordre - l'ordre politi-
que - dans des républiques rétives.

Mais Gorbatchev doit aussi restruc-
turer ses relations avec les pays de l'Esl
«libérés». Comme la plupart des diri-

Youli Kvitsinski , actuel ambassadeur
*M  

géants occidentaux , il sait qu 'il faut de
toute urgence créer un système de sécu-
rité européenne global. Et qu 'il n 'y a
aucun espoir d'y parvenir avant la réu-
nification allemande. En l'attendant , il
lui faut pourtant aller de l'avant avec
un Pacte de Varsovie handicapé et un
Comecon vide de sens, alors que Mos-
cou ne dispose plus de ressources suffi-
«tantpç nnnr açcnrpr enn nmnrp calnt
économique.

Dans une série de domaines - le
futur des Allemagnes, l'armée et les
armements, les républiques baltes ,
l'aide à l'Europe de l'Est et aux clients
du tiers-monde - Mikhail Gorbatchev
devra an rmirs de rel p tp nrpnrlrp Hp c
décisions difficiles et lourdes de consé-
quences. La dernière chose qu 'il puisse
se permettre est de les aborder avec,
aux postes sensibles , des diplomates
choisis pour leur fidélité au part i et non
pour leurs connaissances des affaires
Intornot̂ nnlao HT D

soviétique à Bonn, qui serait rappelé
Kpv«tnni>
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Une baisse considérable des revenus,
teurs.

affecte durement les pays produc-
Keystone-a

Prix du pétrole
Enrayer la chute

Les ministres du pétrole de l'Arabie
séoudite, du Koweït et des Emirats ara-
bes unis se sont réunis à Djedda mardi
pour tenter d'enrayer une nouvelle
chute des cours du brut préjudiciable
pour les économies de l'OPEP.

La baisse du baril , de l'ordre de 30 %
depuis le mois de mars, pourrait affec-
ter les déDenses oubliaues des Davs
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole.

Toute baisse des cours du brut a des
répercussions immédiates dans une ré-
gion où l'or noir représente 50 %,
quand ce n'est pas 90 %, des revenus
gouvernementaux.

L'actuelle chute du bari l est un coup
dur oour les eouvernements du Golfe

qui misaient sur une stabilité des prix
cette année pour oublier la mauvaise
passe du milieu des années 1980. Le
baril était alors passé sous la barre des
10 dollars.

Les milieux de l'industrie s'atten-
dent à une relance de la demande dans
le courant de l'année, mais l'évolution
du Drix du baril dépendra aussi de la
capacité de l'OPEP à contrôler sa pro-
duction.

Il y a tout juste un an, Téhéran
annonçait un profit inespéré de 1,5
milliard de dollars en trois mois grâce
au raffermissement des cours mon-
diaux. Les temps ont changé: le brut
iranien partait à l'époque à 15 dollars le
baril , il stagne aujourd'hui aux alen-
tours des 12 dollars. (Reuterl

lll f ^1BOITE AUX LETTRES \<Ër.

Intox anti-islamique
Monsieur le rédacteur,

Dimanche passé, la TV romande dif-
fusait son émission « Table ouverte» ,
les invités parlaient du droit de vote aux
émigrés. Juste avant la f in de l 'émis-
sion, un certain Jenni , vice-président de
Vigilance, entre dans un plaidoyer
contre l 'islam et son enseignement in-
compatible avec la société helvétique. Il
narle dp la nrésp ncp p n Su i.tsp dp trou-
pes extrémistes qui, selon lui, sont très
actifs et, pour que les nombreux naïfs
qui l'écoutent et ajouten t foi à sa décla-
ration, il dit posséder le Coran chez lui
et bien entendu le lire. Selon lui, l 'islam
est porteur de valeurs perturbatrices
pour les systèmes européens et occiden-
taux et de ce fait donner un droit de vote
à ceux qui s 'en réclament serait dange-
reu x F.nrnrp nnp f ois l'islnm p <;t utilitp
dans un débat public sur une chaîne
publique pour faire peur. L'histoire est
malheureusement riche de propos pa-
reils qui ont engendré des génocides.

En tant que musulman qui œuvre
avec l 'ensemble de ma communauté à
promouvoir le respect , la tolérance et
aui luttons cnntrp lp racismp . i'ai été
bouleversé par de tels propos. Immédia-
tement , j ' ai téléphoné au 20 64 U afin
d 'exprimer mon désavœu et celui de
toute ma communauté: sans succès.

Loin de moi l 'intention défaire de la
politique, mais permettez-moi de me
poser des' questions sur les raisons qui
ont pmnprhp rrtn micp nu nnint H'p trp

diffusée lors de l 'émission comme n 'im-
porte quel autre téléspectateur: je pen-
sais qu 'ils allaient nous aider à lutter
contre ce genre d 'intox anti-islamique;
c 'était peut-être une question de
temps ?

Comme souvent , lors des débats pu-
blics, l 'islam est brandi comme une
menace, il serait judicieux défaire ap-
np l à un nhsp rvntp ur musulman nnur
répondre à ce genre d 'allégation.

Que M. Jenni sache que l 'islam ne
nous a jamais enseigné de troubler la
paix , de qui que ce soit et encore moins
la paix de ceux qui nous accueillent
chez eux. L 'islam nous donne les
moyens non seulement de vivre en har-
monie avec tous les hommes, mais plus
/'M/'/II'/J st\ i />/ *  i s M i f d ?  in f *ârtt ir \v\  s>t ts\nt

l 'univers; M. Jenni n 'a peut-être pas
tout lu dans le Coran, s 'il Ta ouvert.
L 'islam n 'a jamais prescrit de fermer,
ni de détruire les lieux de cultes des
autres croyances comme semble le pré-
tendre M. Jen ni.

En cette période de ramadan , riche
en prière, en paix et en pardon, je vous
invite à réfléchir sur le contenu de ce
w\>av\Mi l l s > \ i - v  \isy vr/y t •

« O hommes, nous vous avons créés
d 'un ère mâle et d 'un être femelle. Et
nous vous avons répartis en peuples et
en tribus afin que vous vous entrecon-
naissiez entre vous. Les plus méritants
sont , d 'entre vous, les plus pieux. »

A. Èl-Ouardiri,
Par i t-Ca r>nn nav

Lituanie: un peu d'autocritique
Monsieur le rédacteur,
Dans votre édition du 4 avril dernier

vous avez rapporté les propos de V.
Landsbergis, président du Parlement
lituanien : «Les communistes de Litua-
nie restés fidèles à Moscou (sont des)
éléments fascistes».

Maleré tnutp In svmnnthip nup
j'éprouve pour la lutte du p euple litua-
nien, j ' estime que cela fait par trop pen-
ser à l 'histoire de l 'homme qui parlait
de corde dans la maison d'un pendu. Il
y a lieu en effet de rappeler :
- que le coup d'Etat du colonel Plécha-
vicius de décembre 1926 s 'est manifesté
contre un gouvernement régulièrement

- que, depuis lors, A. Voldemaras et A.
Smetona se sont officiellement inspirés
du modèle fasciste italien ;

- qu 'un des dirigeants de la Tauti-
ninku Sajunga (Union nationaliste, di-
rigée par l'abbé V. Mironas qui a été
chef du Gouvernement en 1938-1939),
M. Tomosciaitis a représenté la Litua-
nie nu C^nnoro? rlry v rrtwiitôe rl'nrtinv.

pour l'universalité de Rome (un des
organes de la propagande de B. Musso-
lini à l 'étranger) qui s 'est déroulé à
Montreux en décembre 1934;

La que l 'évêque A. Brizgys a interdit ,
en 1941 , au clergé catholique d'aider
les juifs et même d'intercéder en leur
fnvpur •

- que les partisans anticommunis-
tes commandés par P. Klimaitis ont
massacré, d 'entente avec l 'Einsatzcom-
mando nazi de Kaunas, environ 5000
juifs de la ville et de ses environs;

- que 104 000 Lituaniens ont servi
r lnrtv ïpç rnnoç ripn H//rr7i»M-W nllo-
mands.

Je pense que ceci devrait dicter aux
dirigeants actuels de la Lituanie un
langage plus nuancé et surtout un mini-
mum d 'autocritique face à un passé qui
n 'est pas spécialem ent à l'honneur du
ll,;rv f ' ] ',lllrl* > f' ' infini T -ivinv

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r/wl' i ft  Wall \
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Avec son talent fou , la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement , confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405 , l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres , de lève-glaces électriques
à l'avant , du verrouillage centra l avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.).
de série , d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 27 540.-.
seurs extérieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 20 390 -
à injection électronique développant 88 kW/120 cv (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.
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p Emprunt en francs suisses

| VM2 Inter-American
| l§P Development Bank
H (Banque Interaméricaine de Développement)

73/ 0/ Emprunt 1990-2002
/ /8 /O de fr. s. 125 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor 's
== ainsi que de «Aaa» par Moody 's.

= Fin de souscription:
| 20 avril 1990, à midi

== Les principalitès de cet emprunt sont les suivantes:

= Taux: 73/»% payable annuellement le 8 mai
== Prix d'émission: 101,5% net
Il Libération: le 8 mai 1990
== Durée: 12 ans ferme
= Remboursement: 8 mai 2002

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000

^ 
Restrictions de vente: USA
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

= Numéro de valeur: 880.721

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Groupement des
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= Banque J. Baer & Cie SA ¦»
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= |= Banque de la Suisse
= = Italienne

Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
= H; et Commerciale Suisse - Edmond de Rothschild SA

H HYPOSWISS
M M CBI-TDB
= = Union Bancaire Privée

Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank Dresdner Bank
M H (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Citicorp Investment Bank Algemene Bank Nederland HandelsBank NatWest
= =§ (Switzerland) (Suisse)

= J. P. Morgan Securities Nomura Bank Dai-Ichi Kangyo Bank
^ _̂ _Jg= (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG
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\L \̂ *̂/z/// î /n  ̂Av- de 

|,Avant ¦
Poste 

4
V Jr Z*f*4J^?1y*sZ4/ . MONTREUX: 021/96 33 752
>—-̂  cr . . Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi '9/10-20 h, vendredi: 10-16 h

ÎÏBDl
conduire dans le vent- ça s'apprend

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Adaptation française deAIUPTAnON FRANÇAISE DE • . T
PHOiBERTSECRETAN Philibert Secretan

éDITIONS UNIVERSITAIRE FRIBOURG SUISSE 266 pages, broché, Fr. 26.-
ISBN 2-827 1-0144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
¦s- 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger : Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale

au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

N* oostal. lieu :

Cinnatnra



LALIBERTÉ

__m_^ m,  ̂
JraaffiSnm

Kevstone

f i

Vilnius: les citadins faisant la queue pour acheter les quotidiens indépendants. Keys

Sanctions économiques contre la Lituanie

Gorbatchev passe aux actes
Cette fois , Moscou est passé aux ac-

tes: un télégramme adressé hier à la
compagnie du gaz lituanienne l'avertit
que les livraisons de gaz à la république
sécessionniste seront considérable-
ment réduites, faisant ainsi peser une
grave menace sur le pays, totalement
dépendant de Moscou pour son appro-
visionnement en hvdrocarbures.

Le président George Bush a immé-
diatement déclaré: «Nous envisageons
des réponses appropriées si ces mena-
ces sont mises à exécution». II n'a pas
précisé la forme qu 'elles prendraient.
«Ce dont nous avons besoin , c'est de
dialogue , de discussion et d'un règle-
ment pacifique de cette grande diffi-
culté <\a ouestion de l'indénendance
lituanienne)».

«En vertu de l'application des ord res
du Gouvernement de l'Union soviéti-
que (...) les approvisionnements de gaz
naturel à destination de la république
socialiste soviétique de Lituanie seront
fortement réduits à partir du 17 avril»,
annonce ce télégramme, dont le texte a
été diffusé nar la radio officielle litua-
nienne.

On notait cependant à Vilnius que le
télégramme avait été adressé à une en-
treprise et non au Gouvernement de
Vilni us , et n 'émanait pas des plus hau-
tes instances soviétiques qui restaient
silencieuses mardi anrès midi. Le mes-

sage était signé par un haut fonction-
naire soviétique du nom de Mocher-
niouk , identifié comme le directeur gé-
néral par intérim du réseau soviétique
ouest.

Le pétrole aussi
La menace d'un embargo pétrolier

se profile également. Teresa Juodenie-
nie, secrétaire du premier ministre Mme

Kazimiera Prunskiene. a délaré aue le
Gouvernement de Vilnius avait reçu
un avertissement téléphonique de l'en-
treprise Droujba (Amitié), qui livre du
pétrole à la Lituanie. Selon Droujba ,
les livraisons de gaz mais aussi de
pétrole seront rationnées à compter
d'aujourd'hui.

Dans ce cas, la situation pourrait
devenir rapidement dramatique pour
la Lituanie nui ne disnnse mie H'un
mois de réserves de gaz et trois à quatre
mois de réserves de pétrole. Jusqu 'à
présent , la république achetait toute sa
production à l'URSS à des prix très
subventionnés et ne dispose que de
peu de devises fortes pour s'approvi-
riAnnor fur 1» m ~ t-/>V»<i m r\r\r i i  n I *»t an

cours international.
Le Conseil suprême (Parlement) de

Vilnius a commencé hier à étudier une
réponse à l'ultimatum du président
Gorbatchev et du premier ministre Ni-
kolaï Ryjkov formulé vendredi soir et
nui a exniré riimanrhe «nir Prenant

Guerre d'usure
D'ultimatum en ultimatum, d'in- I W_

timidation militaire en pressions (T~")l\/! m̂wéconomiques, jusqu'où Gorbatchev IV/1P\ ITA IDC î r
^

compte-t-il faire monter les enchè- |IV1LTN I AIKtl ^
res pour ramener la république re-
belle dans le «droit chemin»? Com- sible d'un blocus économique; mais
bien de temps aussi Vilnius espère- le qeste a la même conséquence.
Ml résister aux injonctions mosco- celle de susciter la peur d'une pé-
vites sans devoir renoncer à l'es- nurie et d'engendrer la panique.
sentiel, à savoir la déclaration d'in- Moscou atteint ainsi le même but.
dépendance? Tels sont les termes sans toutefois couper les ponts...
de l'équation lituanienne, dont la Jusqu'ici cependant, Gorbatchev
solution conditionne la cohésion n'a pas réussi à entamer la position
même de l'Union soviétique. de Vilnius concernant la déclaration

Pas de blocus économique, avait d'indépendance. Il y a même re-
pourtant promis la semaine der- nonce puisqu'aujourd'hui il n'exige
nière Gorbatchev à des interlocu- plus que l'abrogation des lois ins-
teurs étrangers. La réduction des taurées depuis te 10 mars, condi-
livraisons de gaz depuis hier, et tion pour l'ouverture de négocia-
sans doute de celles de pétrole dès tions entre la Lituanie et le pouvoir
aujourd'hui, en constitue néan- central.
moins les signes avant-coureurs. Presque imperceptible, cet éton-
Un seul espoir: aucune notification nant recul du président soviétique
officielle au Gouvernement de Vil- traduit bien l'évolution du bras de
nius. Ce qui tendrait à prouver que fer entre les deux capitales,
Moscou ne tient pas à croiser direc- condamnées à lâcher du lest pour
tement le fer avec la Lituanie au réussir cette première en URSS: la
plan économique, la République sortie d'une république de l'Union,
balte disposant d'atouts non négli- Avec pour corollaire le difficile re-
geables pour une éventuelle ripos- trait soviétique d'un territoire an-
te- nexé à l'époque stalinienne. La ré-

En attendant, la pression de- ponse aujourd'hui du Parlement li-
meure constante, le Kremlin ma- tuanien au dernier ultimatum de
niant prudemment les rares leviers Gorbatchev permettra en tout cas
"= i-Mcssion a sa aisposmon, normis ae jauger ia capacité ae viinius a
le recours à la force. Fermer un peu dialoguer sans brader l'essentiel,
les robinets du gaz et du pétrole
n'entraîne pas le caractère irréver- Charles Bays

prétexte des fêtes pascales, les diri-
geants lituaniens avaient refusé de ré-
pondre plus tôt. Ce qui n'a d'ailleurs
pas empêché les dirigeants du pays de
se réunir lundi , jour férié pour la pre-
mière fois en Lituanie , afin d'examiner
les conséquences possibles de ce qu 'on
appelle à Vilnius des «sanctions», de
préférence à «embargo» ou «blocus».

Lundi. Mrac Prunskiene avait de-
mandé par télégramme à M. Gorbat-
chev des éclaircissements sur les sanc-
tions qu 'il entendait prendre. Elle de-
mandait une réunion d'urgence entre
le président soviétique et le président
Vytautas Landsbcrgis de Lituanie et
proposait notamment de négocier l'in-
corporation au printemps des nou-
veaux appelés lituaniens dans l'armée
snviétinne I.a miestinn des déserteurs
lituaniens a été spécifiquement citée
dans l'ultimatum de la direction sovié-
tique.

En ouvrant la séance du Parlement ,
M. Landsbergis a déclaré que «la Li-
tuanie ne se sent pas seule». «Le prin-
cinal obj ectif des négociations est rie
réaliser l'indépendance , ou comment
l'URSS peut se sortir de cette situation
et quitter la Lituanie. Nous attendrons
patiemment la reconnaissance (par
d'autres Gouvernements), d'autant
plus que la majorité des pays avaient
reconnu la république de Lituanie en
Î Q I S »  iAP\
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Elections pour les deux Allemagnes dans un an?
Un obstacle de taille: la Constitution

Les deux Allemagnes sont à la recherche d'un horaire commun pour la réalisa-
tion de leur unification. Hier, le premier Gouvernement démocratique est-alle-
mand a commencé ses travaux. Ce mercredi, Bonn attend le ministre est-allemand
de l'Intérieur Peter Distel, tandis que les ministres de l'Economie et des Affaires
étrangères nrénarent pnv aussi Iour nremière rpnrnnrrp

H 
DE BONN,

| MARCEL DELVAUX ,
Lothar de Maizière présentera à la

Chambre populaire sa déclaration de
politique générale jeudi , soit quatre
jours avant le retour de vacances du
chancelier Kohi. Les chefs des deux
f~lr\iiA/»t-r»£.m.-»r\ te? ollptrionrlr Hoirroionl

se rencontrer à la fin de ce mois.
Toutes ces rencontres préparent évi-

demment l'union économique et mo-
nétaire dont le jour J est prévu pour le
début du mois de juillet. Mais, entre-
temns Rnnn pt Rerlin-FQt cionprnnt un
traité avant les élections communales
est-allemandes du 6 mai. Le rendez-
vous électoral suivant sera - dans le
courant de l'automne - le scrutin por-
tant création des Lânder (Etats fédérés)

tion.

Quelle place
pour l'Allemagne?

Quant aux «quatre grands» et aux
HAIIV rpnrpcpnt*in1c î'.llArr.arn'-lc Î le  Aa~

vraient se rencontrer en novembre
pour approfondir leurs débats sur les
aspects de droit international de la réu-
nification allemande ainsi que l'imbri-
cation de cette dernière dans les allian-
ces militaires existantes, mais à trans-
former.

Le grand événement sera constitué
nar les élertinns léoislatives nnnr le
renouvellement du Bundestag ouest-
allemand. On saura alors comment la
RFA profonde juge les événements qui
se succèdent et se précipitent depuis
l'automne dernier sur le sol allemand
et au centre de l'Europe.

f^ec pleptinnc cnnt r*rp\/npc r,r,nr le

2 décembre... à moins que. A moins
qu 'elles ne soient repoussées à une date
ultérieure, par exemple au printemps,
afin de permettre aux Allemands de
l'Est et de l'Ouest de se rendre aux
urnes le même jour et d'élire ensemble
une assemhlép narlementaire mmmii.

Une idée à Lambsdorff
Un débat s'est, en effet, engagé en

Allemagne sur l'opportunité de repor-
1f*r r\r* nnplniipc mnic \f*c <*lnr»t ir\iic aé-r\é*-

raies afin d'accélérer les différentes
procéd ures d'unification grâce à la
mise en place d'un cadre institutionnel
commun. Cette idée a été lancée no-
tamment par Otto Lambsdorff, prési-
dent du Parti libéral ouest-allemand.

Il rnmnte ries nartisans Hune les nar.
tis de la majorité, bien que le chance-
lier Kohi soit encore opposé à ce projet.
Les sociaux-démocrates seraient dis-
posés à en discuter, à condition qu 'il
soit tenu compte des lois et de la Cons-
titution. En attendant , ils ne prennent
position ni pour , ni contre ce projet
ri'aimirnement

Réviser la Constitution ?
De nombreux chrétiens-démocrates

partagent le même avis. La Constitu-
tion stipule que les élections ont lieu
tous les quatre abus; or, un ajourne-
ment de plusieurs mois serait contraire
à la lettre et à l'esprit du législateur. Un
ajournement ne pourrait donc être va-
laKle an nlan pr\nctitntir\nnpl nue c' î l

est accepté par les deux tiers du Bun-
destag.

Comme le chancelier est opposé à
cet ajournement et que la social-démo-
cratie - en cas de révision de la Consti-
tution - proposerait la modification
simultanée d'autres articles , s'engage-
rait un long débat de fond dont on ne
voit encore ni tous les tenants ni tous
I»» mWm.. *Z - ? „ I I  T\
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Plan Marshall pour l'Est

Oui, mais différent
Quel plan Marshall pour l'Europe

de l'Est ? C'est ce que se demande la
CEE-ONU dont la 45e session, ouverte
aujourd'hui, prendra fin le 27 avril.
L'idée était dans l'air depuis un certain
temps. Normal donc que la Commis-
sion économique des Nations Unies
pour l'Europe (CEE-ONU) qui traite
essentiellement des relations économi-
ques Est-Ouest depuis 1947, s'en
préoccupe. Composée de 34 membres:
tous les pays européens (à l'exception
du Liechtenstein, de Monaco, Saint
Marin et du Saint-Siège) ainsi que des
Etats-Unis et du Canada, elle est ainsi
la seule enceinte économique multilaté-
rnlp F.st-Onpst.

Le plan Marshall de 1947 avait
consisté en une aide donnée par les
Etats-Unis durant neuf années à l'Eu-
rope de l'Ouest, équivalent à 17 mil-
liards de dollars actuels par année. Le
cadre institutionnel pour les program-
mes internationaux d'aide est au-
jourd'hui bien différent. Si en 1947, il y
avait un donateur , seize pays bénéfi-
ri ai rec et une institution internat innale
de coordination , il y a actuellement au
moins vingt-quatre donateurs poten-
tiels, six ou sept bénéficiaires et sept
grandes institutions d'aide et de coopé-
ration internationales. La structure ac-
tuelle présente donc beaucoup d'avan-
tages pour les pays de l'Europe de l'Est.
Les problèmes de coordination de
l'aide et de la surveillance des progrès
sont , par contre, beaucoup plus impor-
tants au 'il v a Quarante ans.

On ne peut donc répéter tout simple-
ment le plan Marshall de 1947 - note la
CEE-ONU - surtout à cause des gran-
des différences des deux systèmes éco-
nomiques. Il faudrait donc inverser la
proportion de l'aide de l'ancien plan.
Mettre l'accent, surtout dans un pre-
mier temps, sur l'assistance technique
qui permettra d'augmenter la capacité
d'absorption de nouvelles ressources.
Plus cette assistance sera couronnée rie

M 
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET J
succès, moins les pays de l'Est auront
besoin de dons et plus ils attireront des
capitaux privés. Une aide financière
sera néanmoins indispensable - note
l'étude - pour améliorer les systèmes
de transport et de télécommunications
et permettre de réduire rapidement la
pollution de l'environnement.

Autre problème:
l'endettement

Autre difficulté : l'endettement exté-
rieur qui - pour la Bulgarie, la Tchéco-
slovaquie, la RDA, la Hongrie, la Polo-
gne, la Roumanie et l'URSS - s'élevait
à fin 1988 à 86 milliards de dollars au
total. Par exemple , le rééchelonnement
de la dette publique de la Pologne va
lui permettre certes d'économiser en-
viron 5 milliards de dollars en paie-
ment de devises cette année. Mais ce
soulagement ne va être que temporai-
re. Si l'on veut maintenir le processus
de réforme de la plupart de ces pays -
estime la PPF.OTMl I — Il va rinnr fallnir
fournir une aide plus permanente et
même alléger leur dette.

Il ne faut pas se leurrer - conclut la
commission - les extraordinaires évé-
nements survenus l'an passé à l'Est ont
provoqué de «grandes incertitudes
pouvant , à court terme, aggraver les
problèmes économiques». Car si les
changements oolitiaues Deuvent être
très rapides, l'ajustement économique
ne suit généralement qu 'à un rythme
beaucoup plus lent. Ainsi , cette année,
ces pays vont être confrontés à un
nombre impressionnant de problèmes.
Et les programmes de stabilisation éco-
nomique qui seront mis en place vont ,
dans un avenir très proche , imposer de
lourds fardeaux à la population.

A »<•
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Gorbatchev: pour redresser l'économie soviétique
Entre Charybde et Scy lia

Après un week-end de travail , Gor-
batchev et ses conseillers économiques
se sont séparés sans avoir défini le nou-
veau plan de sauvetage de l'économie
soviétique. Une non-décision abon-
damment commentée dans les milieux
d'affaires occidentaux coincés entre
leur désir de préserver leurs positions
sur un marché prometteur à terme et
leur crainte de perdre trop d'argent à
court terme.

Depuis quelques jours ce sont les
Américains qui ont ralenti ou sus-
pendu leurs livraisons. Plusieurs
grands vendeurs de grains ont refusé de
faire crédit et les Soviétiques se sont
tournés vers les Japonais qui ont ac-
cepté dé jouer le rôle de banquiers : ils
achètent les céréales aux Américains
pour les revendre à l'URSS, avec pro-
messe d'être payés dans les 6 mois. Du
Pont Co a ' choisi une autre technique ,
stoppant ses réclamations de paie-
ments mais freinant ses livraisons.

Trop timoré
En fait , les milieux d'affaires repro-

chent à Gorbatchev une approche trop
timorée , des réformes économiques en
forme de demi-mesures, des valses-hé-
sitations qui ont abouti à l'impasse
actuelle. Certains économistes soviéti-
ques dits «libéraux» lui reprochent la
même chose. Tous répètent en chœur:

il faut passer à une vraie économie de
marché au plus vite , sans se préoccuper
des répercussions , afin de sauver ce qui
peut encore l'être et redémarrer sur des
bases saines. L'idée d'une «nouvelle
voie économique de développement»
semble de plus en plus abandonnée
alors que les développements de ces
derniers mois tentent à prouver, no-
tamment dans d'autres pays de l'Est ,
qu 'aucun modèle actuel n'est trans-
plantable tel quel.

Ainsi , la réunion du Conseil prési-
dentiel de ce week-end a débouché sur
un constat classique: il faut plus d'éco-
nomie de marché plus vite, avec quel-
ques précisions sur les mesures concrè-
tes aui rappellent de mauvais souve-
nirs.
Autonomie des entreprises
On parle ainsi de faire passer à l'au-

tonomie fiancière complète toutes les
entreprises y compris les exploitations
agricoles dès le 1er janvier 1991. Or le
passage partiel à l'autonomie financiè-
re, d'entreprises choisies Darmi les DIUS
performantes, a débouché sur quel-
ques rares succès éclipsés par la pa-
gaille régnant actuellement dans l'in-
dustrie et le commerce. La cause est
désormais connue: mesure partielle ,
entrée en vigueur avant la création de
nouveaux circuits et surtout sans équi-
pes formées aux techniques de marke-
ting dans les entreprises «libres».

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

Quelques milliers de jeunes ingé-
nieurs ou économistes sont actuelle-
ment en formation à l'étranger , sou-
vent aux frais de sociétés étrangères
soucieuses d'investir en URSS. Mais
leur efficacité pourrait être vite réduite
à zéro, voire contre-productive , s'ils
débarquent avec leur vernis d'écono-
mie libérale dans des entreprises sovié-
tiques qui ne rappellent en rien les
modèles étudiés dans les business
schools occidentales. C'est pourtant ,
de l'avis général , une des voies les plus
orometteuses.

«Désétatisation »
L'autre grande mesure que le

Conseil présidentiel pourrait décider
dans la semaine concerne la «désétati-
sation» de l'économie. Les pièges poli-
tiques et sociaux sont d'une telle enver-
gure que l'après-débat concernant les
modalités pratiques explique l'ajour-
nement ries riéhats

Il s'agit en fait de faire basculer dans
le secteUr privé 70% des entreprises
aujourd'hui toutes propriétés de l'Etat.
Le problème est évidemment de savoir
qui va en devenir propriétaire et com-
ment. Déjà les conservateurs mais
aussi quelques voix progressistes dé-
noncent le spectre d'une économie so-
viétiaue retournée à avant 1917.
quand les usines et les entreprises
étaient propriétés du capital étranger.

Car il n'y a personne pour acheter
des usines en URSS ni personnes pri-
vées (à part quelques unités reprises
par des coopératives) ni banques d'af-
faires. Certains espèrent que des étran-
gers vont se lancer sur cette option
d'achat , oubliant encore une fois ces
lois rin marché anxrmelles ils croient
comme des chrétiens des catacombes :
avec une foi d'autant plus ferme qu 'ils
en ignorent les bases. Or, les usines
sont si vétustés qu 'aucune relance n'est
possible sans d'énormes investisse-
ments - quid alors du rapatriement des
bénéfices et de la convertibilité du rou-
ble - et sans licenciements massifs.
Déjà circulent des chiffres variant de
10 à 30 millions de chômeurs poten-
tiels M R

Moldavie: dans un climat de troubles ethniques
Une session tendue

Le Soviet suprême de Moldavie , issu
des élections de février et mars, s'est
réuni hier pour la première fois dans un
climat de tension latent entre nationa-
listes d'expression roumaine et minori-
tés favorables à Moscou.

La session a débuté par des appels au
calme et au consensus, mais a rapide-
ment dégénéré par de vifs échanges,
certains députés mettant en doute le
nouveau système de vote électronique.
Le Front populaire (nationaliste) et le
mouvement fédéraliste Interdvijenie
ont déclaré que le rapport des forces au
Soviet suprême n'était d'ailleurs pas
mnr>nrf * trpe plair

«Au moment des élections , nous
pensions que nous contrôlions près de
la moitié des députés, maintenant
nous n'en avons presque aucun», a
plaisanté un haut responsable du Front
nonulaire. Une réunion de dénutés

partisans du Front s'est terminée lundi
soir sur un constat de désaccords. «Un
bon nombre de candidats que nous
avions soutenus sont désormais plus
intéressés par les problèmes agricoles
ou autres», a estimé Iouri Plougarou,
membre du conseil directeur du
Front.

Le nouveau premier secrétaire du
Parti communiste (PC), Piotr Lout-
chinskr a embrassé la cause ries natio-
nalistes et semble avoir volé ses argu-
ments à l'organisation nationaliste.
Plus de quatre cinquièmes des députés
sont membres du PC.

Les Moldaves d'expression rou-
maine représentent 65 % de la popula-
tion totale (4,5 millions d'habitants).
Toutefois, les dirigeants du Front po-
pulaire ne sont pas encore allés jusqu 'à
proposer que la Moldavie proclame
son indépendance, à l'instar de la Li-
tuanie (ATS1

Révision des lois népalaises en perspective
\A démocratie en marehe

Les lois du royaume népalais vont
être révisées pour donner à ses habi-
tants liberté et démocratie, a annoncé
mardi un leader de l'opposition désigné
comme futur premier ministre, après
sept semaines de violentes manifesta-
tions qui ont poussé le roi Birendra à
renoncer à une monarchie quasi abso-
i. . . ,

Le premier ministre désigné,
Krishna Pràsad Bhattarai , président en
exercice du Congrès népalais -jusqu 'à
présent le principal parti d'opposition
- a promis des élections générales d'ici
un an , la libération des prisonniers po-
litiques et une réforme de la Constitu-
tion qui fera du roi un chef d'Etat aux
pouvoirs limités.

A l>:«nM.*A A' .. * mm*mm*imm Am Am..-.,

heures avec le souverain népalais en
présence d'un autre haut responsable
de l'opposition , Ganesh Man Singh,
M. Bhattarai a indiqué qu'il prêterait
serment devant le roi jeudi et qu 'il
annoncerait la composition du Gou-
vernement de coalition. Il s'agira d'une
équipe restreinte de onze membres
rtarmi IpcmiAlc nuatrf» rpnrpcAnfontc /-.<=¦

sa propre formation et trois d'une au-
tre formation de l'opposition , le Front
de gauche uni. Le roi Birendra , cédant
à une nouvelle vague de manifesta-
tions qui risquaient de remettre à feu et
à sang les rues de Katmandou et mena-
çaient sa position à la tête du pays, a
accédé lundi aux principales deman-
HPC c\f* rr\r\nncîtinn

Après une nuit de négociations, il a
accepté la dissolution du Parlement et
accepté la démission d'un premier mi-
nistre nommé il y a seulement douze
innrs II a épalement mis fin à l'eyis-
tence du comité politique des Pan-
chayats (assemblées locales) et sup-
primé six organisations représentant
les intérêts des diverses classes socia-
les, institutions mises en place après
l'interdiction ries nartis nolitirnies il v a
trente ans.

Partis politiques autorisés
Une semaine plus tôt, à la suite de

manifestations qui avaient vu plus de
200 000 personnes marcher vers son
palais, le roi Birendra avait commencé

tence de partis politiques. Jusq u'alors,
le Népal élisait dans ses 4000 villages
dispersés sur les contreforts de l'Hima-
laya des assemblées locales et un Pan-
chayat national au suffrage universel.
Mais sa Constitution interdisait les
partis politiques et donnait au roi de
très laroes nnnvoirs

Après la décision du roi , lundi; de
dissoudre le Parlement , le Congrès et le
Front ont accepté de participer à un
Gouvernement de coalition. Ganesh
Man Singh, le chef du Congrès, avait
immédiatement estimé que le roi auto-
risait désormais «une véritable démo-
cratie» au Népal.

l\T<l\

Conférence internationale sur l'«effet de serre»
«Pas de précipitation»

Le président George Bush a ouvert,
hier à Washington, une conférence in-
ternationale sur le réchauffement de la
planète en mettant en garde contre
toute précipitation dans l'adoption de
politiques d'environnement qui ne
prendraient pas en compte les nécessi-
tés rip la rrnissanre érnnominii p .

«Des politiques d'environnement
ne tenant pas compte du facteur écono-
mique , du facteur humain , ne peuvent
qu 'échouer», a déclaré M. Bush devant
les délégués de 17 pays étrangers, dont
certains - notamment les Pays-Bas et
la RFA - appellent à des mesures dra-
coniennes nonr lutter contre «l'effet rie
serre».

Le président américain, qui est
PhAta /4a »-•***¦**» r>/\nfôrân/'a inrnnt n i«t,î

grer écologie, science et économie, a
affirmé que de «nombreuses incertitu-
des» entouraient encore le phénomène
de réchauffement de la planète et que
des bases scientifiques solides étaient
nécessaires avant d'agir. «Ce dont
nous avons besoin, ce sont des faits, ce
nui rnnstitiie la nature même rip la
science, (...) une meilleure compréhen-
sion des processus en œuvre», a dé-
claré M. Bush , soulignant que les ex-
perts du climat n'étaient pas d'accord
sur l'ampleur et les conséquences de
l'«effet de serre». Il n'a d'ailleurs pas
parlé de «réchauffement global» mais
de «changement elohal»

M. Bush, qui se veut le «président de
l'environnement», a rappelé que les
Etats-Unis comntaient riénenser un

milliard de dollars cette année pour des
recherches visant à «réduire les incerti-
tudes» sur ce phénomène.

«Il n'y a pas de meilleur allié (pour la
défense de l'environnement) qu 'une
économie forte», notamment dans les
pays en développement , a encore dé-
claré le président , soulignant qu 'une
telle économie permettait de dévelop-
per des technologies nécessaires à la
lutte contre la pollution.

M. Bush a en outre émis l'espoir que
la conférence de Washington permet-
trait de développer un «partenariat»
entre les disciplines scientifique, éco-
nomique et écologique, et au sein de la
communauté internationale. Ce fo-
rum, a-t-il dit , est «un nouveau dé-
nart» tATSl
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L'écrivain Mario Vargas Llosa,
après une semaine de doute et de ré-
flexion , a renoncé à retirer sa candida-
ture aux élections présidentielles péru-
viennes et décidé de se lancer dans la
^;*v;„;i„ K „ . „ ;I I „  A . .  „ „ „ „ m A  >«..-

Bien qu 'ayant réalisé le score le plus
élevé , avec environ un tiers des suffra-
ges, le 8 avril dernier , Vargas Llosa n'a
terminé qu 'avec une faible avance de 2
à 3 % sur Alberto Fujimori et aborde ,
en fait, la deuxième manche , en ballot-
taoe riéfavnrahlp

Pour Vargas Llosa, il s'agit mainte-
nant de refaire le terrain perdu et re-
conquérir l'électorat populaire , qui lui
accordait encore la préférence début
mars, avant de voter en masse pour le
modéré Fujimori , en position beau-
rmir» nlus f *\rnrnh\m I A T « >
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Collision aérienne en RFA
Le pire n'a pas eu lieu
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C'est un miracle qu'en tombant sur une zone industrielle, à proximité d'une agglo-
mération de 285 000 habitants, les deux avions n'aient pas fait trop de victimes.

Kevstone

Deux chasseurs CF-18 de l'armée de
l'air canadienne en RFA sont entrés
mardi après midi en collision au-dessus
de Karlsruhe (centre de la RFA) tuant
un des pilotes et blessant grièvement le
second, a-t-on appris auprès de la no-
lice locale.

Un des appareils est tombé â
16 h. 10 sur une zone industrielle de
cette ville d'environ 270 000 habi-
tants. Le pilote a été tué sur le coup,
a-t-on précisé de même source.

Le second avion s'est abattu peu
après non loin d'une autoroute. Son
pilote a pu s'éjecter à temps mais a été
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal , a-t-on indiqué.

Les deux chasseurs, de type McDon-
nell Doualas CF-18. effectuaient un
vol d'entraînement et n'étaient pas ar-
més. Ils se trouvaient à plus de 3000
mètres d'altitude au moment de la col-
lision, a indiqué John Paul McDonald ,
porte-parole du commandement des
forces armées canadiennes en Europe à
Lahr (suri rie la RFAV

Incendies vite maîtrisés
La police locale n'a pas confirmé

que des civils aient été blessés par des
pièces des appareils , contrairement à
des premières indications des services
de secours. Il y aurait deux blessés.
«C'est un miracle que rien de pire ne se
soit produit», a lancé un porte-parole
de la police de Karlsruhe. Les débris
des rieux avions ont été énamillés dans
un rayon de plus de dix kilomètres ,
provoquant plusieurs incendies qui
ont été rapidement maîtrisés.

Un réacteur d'un des deux appareils
s'est directement écrasé sur une sta-
tion-service, ont indiqué des témoins.
Des restes ont également été trouvés
sur le site de la eare de marchandise de
Karlsruhe et quelques véhicules en sta-
tionnement ont été détruits.

Une immense fumée noire s'est éle-
vée au-dessus de la ville après la colli-
sion, selon des témoins.

Cet accident risque de relancer en
RFA la polémique sur les vols militai-
res d'entraînement à basse altitude au-
dessus des zones habitées. tATS]

«T,e Canard» Hpnnnrp
rpntralp<; ni iHéairpc

Le responsable de la sécurité à Elec-
tricité de France (EDF), Jacques Dou-
cet, a réussi à faire parvenir jusq u'à la
salle de commande d'une centrale nu-
cléaire une équipe étrangère au person-
nel, sans que cela suscite le moindre
étonnement , révèle l'hebdomadaire
français «Le Canard enchaîné», dans
son numéro à paraître aujourd'hui

Cette «aventure» est relatée dans un
rar.ni-.rt rl#^ \A T"VMir»#»t fAmmiccoir*» HP

police détaché par le Ministère de l'in-
térieur , rédigé en 1988 et gardé secret
depuis lors. Selon l'hebdomadaire sati-
rique, «un commando malintentionné
aurait pu flinguer tout le monde et met-
tre le réacteur en folie.» Mais M. Dou-
cet reconnaît qu 'à la suite de cette
expédition , l'«arsenal complexe du
dispositif technique de protection phy-
sique a cependant été remis en eau-
ce^ r \TQ \
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Bonne esDérance
Afriaue du Sud

Le président sud-africain Frederik
De Klerk a réaffirmé hier devant les
trois Chambres du Parlement que son
but était l'établissement par la négocia-
tion d'«une Afrique du Sud nouvelle el
juste», mais n'a annoncé aucune nou-
velle mesure dans sa politique de dé-
mantèlement de l'apartheid , contraire-
ment à ce que prévoyaient les milieux
nnlitiniips

Ouvrant le débat sur le budget de la
présidence, M. De KJerk a de nouveau
critiqué le Congrès national afri cain
(ANC), mouvement nationaliste noir
constituant le principal adversaire du
régime, qui continue selon lui à prôner
la «lutte armée» tout en affirmant être
en faveur d'un règlement négocié. M.
De Klerk a indiqué que le Gouverne-
ment soulèverait ce problème lors de
co rpnr«Anti-o -\rar+ l'AMP ( A "T\l
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Progression à froid: la compensation et le reste

Un geste pour les petits

IrWIl CONSEIL D'ÉTAT%*&.

Comme le veut la loi fiscale fribourgeoise, le Conseil
d'Etat entend corriger, dès l'année prochaine, les effets de la
progression à froid accumulés depuis 1984. Grâce à une
compensation de 12% pour toutes les catégories de revenus.
Un «cadeau» de presque 15 millions, dont profiteront tous
les contribuables du canton. Et le Gouvernement propose
d'y ajouter un geste de 5 mio pour les petits.

Les députés aboient , le Conseil
d'Etat s'incline. En février dernier , le
Gouvernement proposait , dans son
rapport sur la compensation des effets
de la progression à froid , de glisser du
social dans le technique en favorisant
les petits revenus. La correction des
effets pervers de l'inflation devait pro-
fiter davantage aux contribuables les
moins bien lotis , estimait-il. Devant
l'accueil plutôt frais d'une partie des
députes (radicaux et PDC en tête), il a
largement fait machine arrière. Ce qui
ne l'empêche pas de persister à favori-
ser les petits contribuables. En pana-
chant , dans son message au Grand
Conseil sur diverses modifications de
la loi sur les impôts cantonaux , mesu-
res de compensation au sens strict et
nouvelles r iérinctions sociales.

Compensation:
la même pour tous

Largement poussé par le Grand
Conseil , le Conseil d'Etat a abandonné
l'idée d'une compensation différenciée
selon les revenus pour lui préférer,
comme le voulaient ses critiques , une
mmnensation linéa ire la même nonr

tous les contribuables du canton , qui
annule les effets fiscaux de l'inflation.
Celle-ci ayant été de 11 ,9% entre le 31
décembre 1984 . et le 30 novembre
1989, la compensation sera de 12%. En
plus , le Conseil d'Etat entend porter le
seuil du barème d'imposition (le re-
venu minimum imposable) de 3500 à
4000 francs. Enfin , le taux d'imoôt
maximal de 13,5% est prévu à partir
d'un revenu imposable de 160 500
francs au lieu des 143 600 francs ac-
tuels. Dans son rapport de février, le
Gouvernement cantonal proposait de
«surcompenser» les effets du renché-
rissement pour les bas revenus (14 ,3%)
et, en contrepartie , de ne les corriger
?ue de 5.64% pour les plus élevés.

S'il s'est rangé à l'avis des députés
sur ce plan , le Conseil d'Etat n'a pas
renoncé à avantager quelque peu les
petits contribuables, particulièrement
touchés par la progression à froid. Il a
choisi de le faire en élevant auelaue
peu les limites de revenu donnant droit
aux déductions sociales. Une mesure
technique , souligne-t-il dans son mes-
sage, qui évite que la compensation
accordée d'un côté soit partiellement
reprise de l'autre. Cette correction est,
e l l e n n c c i  Hp l'nrrlrp1 rie 17%

Augmentation
des déductions sociales

Dans un volet «social» indépen-
dant , le message propose d'augmenter
les déductions sociales pour contribua-
bles à revenus modestes. Une augmen-
tation de l'ord re de 10%, qui doit tou-
cher les contribuables vivant seuls,
sans enfant à charge, et ayant un re-
venu imposable inférieur à 19 000
francs par an , les contribuables mariés
ou ayant des charges de famille et ga-
pnant  moins rie 39 000 francs et les ren-

tiers AVS/AI gagnant moins de 43 000
francs (seuls, sans enfant) ou 46 000
francs (mariés ou ayant un ou des en-
fants à charge).

Il propose également d'augmenter
de 1000 francs la déduction spéciale
par enfant dont bénéficient les contri-
buables seuls avec enfant et pour les
couples avec enfants dont un conjoint
reçoit une allocation pour impotence:
accord ées en 1985, ces déductions
n'ont encore jamais été réadaptées. El-
les devraient passer de 3000 à 4000
francs pour le premier enfant, de 2000
à 3000 francs pour chacun des sui-
vants.

Troisième amélioration de nature
sociale , l'augmentation de 200 francs
par- assuré des déductions de prime
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d'assurance. Qui n'exclura pas la possi-
bilité de déduire intégralement les coti-
sations versées pour les prestations
d'assurance minimales obligatoires. Le
Conseil d'Etat justifie cette déduction
supplémentaire par l'évolution des pri-
mes d'assurance-maladie.

Vingt millions
Le Conseil d'Etat a profité de cette

révision de la loi d'impôt pour régler le
sort de diverses interventions parle-
mentaires: la motion Oswald Zosso
(pdc/Schmitten) du 25 février 1987 ,
qui demandait le relèvement du seuil
minimal de l'impôt sur les gains im-
mobiliers . Pour tenir compte de l'ex-
plosion des prix du sol. il passera de
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3000 à 6000 francs. Il suit également le
postulat Francis Jenny (ps/Grolley)
demandant une déduction supplémen-
taires pour handicapés en fauteuil rou-
lant qui travaillent et ne touchent pas
de rente AVS/AI. Elle sera de 2000
francs. Il propose enfin de soumettre
les caisses, d'épargne communales et
paroissiales au régime des personnes
morales , comme le demandait une mo-
tion de Jean-Ludovic Hartmann (pdc/
Fribourg).

Ces modifications coûteront près de
20 millions au canton. Dont 14,8 mil-
lions pour la correction de la progres-
sion à froid , et 4,8 millions pour les
nouvelles déductions à caractère so-
cial.

Antoine Rui
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Complexe
et désagréable

La progression à froid

La progression à froid: un terme
barbare pour un phénomène fiscal
complexe et plutôt désagréable. Ex-
plication , tirée du message du
Conseil d'Etat: cette notion définit
la situation dans laquelle se trouve
le contribuable lorsque l'augmenta-
tion de son salaire, destinée à com-
penser le renchérissement de la vie,
entraîne une augmentation de ses
impôts supérieure. Un contribua-
ble vivant seul avec un revenu de
40 000 francs payera 8,74% de son
revenu au fisc. Si le coût de la vie
augmente de 10%, son salaire pas-
sera à 44 000 francs. Sans qu 'il soit
plus riche pour autant , puisque
cette augmentation de 4000 fr. ne
représente que le maintien d'un
nniivnir ri'a rhat  inrhanoé Mais sa
charge fiscale, elle, passera de 8,74 à
9,14% de son revenu. Plus l'infla-
tion galope , donc, plus les impôts
pèsent lourd dans le budget.

Pour lutter contre les effets de la
progression à froid , la loi fiscale
prévoit , depuis 1984, que le Conseil
d'Etat doit les compenser périodi-
Quement snit en nartie snit mm.
piêtement selon l'état des finances
cantonales , lorsque l'indice suisse
des pri x à la consommation a aug-
menté d'au moins 8% depuis la der-
nière adaptation.

Cette proposition de compensa-
tion est la première à intervenir de-
puis l'adoption de cette nouvelle
rèolp pn I QB/1 A D
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VQLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

« 037/24 67 68
17-626

Bière au cyanure: les considérants sont prêts

is mobiles du meurtre
Dans l'affaire de la bière

au cyanure, le j ugement écrit
est rendu. Et si le Tribunal
de la Gruyère a condamné
Marc Achtari pour meurtre,
et non assassinat, c'est sans
doute sur la base des mobiles
retenus. Plus psychologi-
nues aue financiers.

Marc Achtari n'est pas un assassin
sans scrupules , mais un meurtrier qui a
passé à l'acte comme «une marm ite
qui bout depuis longtemps et qui sou-
dain explose». L'attitude de Marc Frey
à l'égard de son associé aurait joué un
rôle dans la réaction criminelle du
nharmacien. Ces mobiles d'ordre DSV-
chologique ont été retenus dans le juge-
ment du Tribunal de la Gruyère , selon
Mc Jean-Marie Cottier , avocat de Mme
Frey. Les considérants écrits du juge-
ment sont , depuis hier , à disposition
des avocats. Interrogé par Associated
Press, l' un des défenseurs, Mc Jean-
Mari e Favre. s'est refusé pour sa part à
«nui nrvmmontairA

Un employé
Contra irement aux juges de Ro-

mont qui n'avaient pas établi les mobi-
les du pharmacien , les juges gruériens
ont «largement tenu compte des humi-
liations subies par Achtari» , d'après les
-.-.Cr .-~ mmA\nmt ,  An \AC fT /̂Aft îûr .. T1 „ X«X

sous la forte pression psychologique de
Marc Frey durant des années. La mar-
mite a explosé . Son acte constitue un
point de rupture très bien décrit par le
psychiatre », explique le représentant
de la partie civile. L'avocat cite notam-
ment le fait que Marc Achtari se sentait
rlonr In c i t l l ï l t m n  H' i i n  mmr-,\m.,A m..

service de son associé, lui-même sou-
vent absent de la pharmacie pour ses
activités politiques et 'qui , pourtant ,
prélevait le même salaire que le phar-
macien.

Ces mobiles justifient la qualifica-
*¦/-»*¦* Ae * manrtro £>t I * i ï-»0 v\ A r\ rt Af *  l ' icrnc.

sinat , estime Me Cottier pour qui «le
tribunal n'a pas coupé la poire en
deux». Il souligne en outre que la pré-
méditation n'entraîne pas automati-
quement l'assassinat. En d'autres ter-
mes, un meurtre - acte considéré
comme moins grave - peut aussi être
nrémériité

Les risques d'un recours
Mc Jean-Marie Favre, de son côté, a

déclaré à AP ne pas vouloir commen-
ter le jugement avant que son client en
ait pri s connaissance et décidé ou non
Hr» wpAnrir \4arr Arhtnri cnnrlnmnp à

Dans la pharmacie, deux associés iné-
. : . . • • *  I~ Rrunr, M-.;il.|r, l_ n

dix ans de réclusion , a jusqu 'au 3 mai
pour le faire. Ses avocats devront peser
les risques: si le jugement était cassé, il
ne serait pas exclu que la justice re-
mette la compresse en aggravant la
peine ou en retenant à nouveau l'assas-
sinat , comme à Romont , ainsi que cela
ressort des indications du président de
la Pnnr rie rassatinn nénale rin Trihn-

nal cantonal. Sans exclure cependant
les possibilités inverses.

En attendant , le condamné est tou-
jours en liberté provisoire jusqu 'à ce
que le jugement soit exécutoire . Si le
pharmacien ne recourt pas, il devra
purger sa peine , soit six ans jusqu 'à la
libération conditionnelle.

riirictinn / . , . , , , , , I ,  I

Meurtre et assassinat
L'art de tuer

La différence entre le meurtre et
l 'assassinat? Selon l 'article 111 du
Code pénal , «celui qui aura inten-
tionnellement tué une personne sera
puni de la réclusion pour cinq ans
au moins, en tant que les conditions
prévues aux articles suivants ne fe-
ront pas réalisées.» Or l'assassinat
nrp vnit nu nnuvp l nrt irlp 1 1 7  PU

vigueur depuis le 1er janvier , des
conditions bien précises qui aggra-
vent l'acte de tuer: «Si le délinquant
a tué avec une absence particulière
de scrupules, notamment si son mo-
bile, son but ou sa façon d'agir est
particulièrement odieux, il sera
puni de la réclusion à vie ou de la
rp rluçinn nnur /// v /T M C  nu m/i/nc iv

Une aberration unique
Le Tribunal de la Gruyère a ainsi

jugé que ces «circonstances aggra-
vantes» n 'étaient pas remplies dans
l'affaire de la bière au cyanure. Les
juges de Romont avaient retenu
l'assassinat , sur la base de l 'ancien
l o -v to  nnmo nti  'ile r\v\1 o c / i t i r i â  ni m

Marc Achtari avait agi «dans des
circonstances ou avec une prémédi-
tation dénotant qu 'il est particuliè-
rement pervers ou dangereux» , no-
tamment en raison de l 'utilisation
du poison et de son «plan machiavé-
lique», comme l'écrit le Tribunal de
la Glane dans son jugem ent.

Les juges de Bulle ont vu les cho-
UPS rlilTp rp mmp nt Ils nnt vrnîip m-
blablement estimé que le pharma-
cien a tué Marc Frey dans des cir-
constances et pour des motifs bien
particuliers. En clair, il s 'agit là
d 'une aberration unique dans la vie
de Marc Achtari qui ne se retrouvera
sans doute jamais plus dans une
.-I l  :. .: 

Par la mesure de la peine, en
outre, le Tribunal de la Gruyère a
gommé ce qui pouvait paraître cho-
quant dans la réclusion à vie:
qu 'Achtari écopait de la même sen-
tence que le sadique de Romont.
Quant à la qualification juridique
de son acte, f inalement , aux juristes
de se battre.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
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 - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnliro rirrnlatinn SR SO SO

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités S? 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 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-
1R h

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens- 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
P Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7' étage), me
14-17 h:,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«. ss 33 m
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourq, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h;
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq. w 24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, m- 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 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1. Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Saqes-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence , je 19-
21 h. w 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-

nt 021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane i- 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Vm/nvse « OS 1 /94fi 84 R4
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sup.7. dans, tout le canton ,
« 23 23 43/22
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
ranlnn OA h o.ir S A ... O AV. SAA

¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg , « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

— JB&g
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahosp italières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
M Avocats — Permanence iuridioue.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ rnncnmmataiirc i_ Infnrmatinnc at

conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «r 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
r-ilo «. ST SI 4 3 / S S
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage —Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes ânépç malades handinanées
¦ 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
ha^h 13 tnliraim « 5 7  57 m m, i

22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h-13 h. 30,
18 h. 30-21 h , sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
_ OC 1 1 OO „.. nA Ql AC

- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
_ y^nacinHuMnn  ̂ r. 
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Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48 , (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30- 1 1 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h,
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
i.m...m _ -) A CC A A
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¦ Mercredi 18 avril : Fribourg - Phar-
macie Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac '- Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 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.

^WÊM
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2". 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 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. Friboura. « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés — Rue du
NnrH S3 Frihnnrn <f SS 30 07 Ma fit ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ 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.

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. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Dm l,n,ont,.to _ R,,o Ho l'UAnitîlt 0 CL
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h , je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 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 , Orsonnens,
«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. Perma-
nonro fplpnhnnini IP PT rrinctiltatinn mp-ÎP

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

tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social 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

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-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.
¦ 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
1C-OA K « 1fl.17h

¦ 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 - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Mo 17-sn h .m m.i9h lA.srvh *=
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Oenis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h.; je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
1 o u
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le- Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
I— 11. A- ,  1 n u :_ ie u OA io u 

10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ui Q.1U IB. I f lh  ma 14.-17 h ia IR.
20 h.. ve 16-19 h.. sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15- 18; h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairccl In ma at x,a 1 il h OA.

17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Phat,qi;n, O -  m-, m„ 1C 17 U

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, 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,

JÎU.̂  EE23
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
mmmA*:.m f\ .1 „ 1 0 0 1 U  . .„  1 0  O O  k

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

MEMENTO
T+tu- ĉurf lf mmtmmmmsi
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25 , lu-ve 8-9 h. et
13 h. 30-14 h. 30.
- 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.
¦ Allaitement - Lique 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 3e mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations 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-Pfluaer. Petit-Schoenbera 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, e 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 fi ans lu-ve 7-18 h 30 rh de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
n. SS 1fi 3R
¦ 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 - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
nlpç en diffirrrltpQ Rpnçpinnnmonlc cnrpies en ainicuites. i-ienseignements sur
rendez-vous. Casé postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-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 der-
nier je du mois, 1.4-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
1 A ie u
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruvères. le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX» siècle.
¦ Estavayer-le-Lac . Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Awonr-hoc MiicôaiiahnaiGcanr>afla

l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice 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
10pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rÂninnal u

^^
0 ĵr
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnu tfiruwèrpQl tAiiç IPQ innrQ R-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , dias , vidéo. Visites de groupes
c fArmccor ai, caxratarlat „ SS 77 IA

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn CArharnrhp

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 02 1 ), l'in-
diratif PRt nrpriçip
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Escroquerie du Lucona

Met suisse
Mercredi 18 avril 1990

Dès aujourd'hui et durant un mois et demi, l'affaire Lucona fait escale à Tavel.
Devant le Tribunal criminel de la Singine comparaissent, pour tentative d'escro-
querie et faux dans les titres, les deux complices suisses présumés de l'instigateur
d'une gigantesque escroquerie à l'assurance, l'Autrichien Udo Proksch, actuelle-
ment en procès à Vienne également pour le meurtre des six marins qui ont péri
dans le naufrage du cargo Lucona, en 1977 dans l'océan Indien, à la suite d'une
explosion probablement criminelle.

Fausse usine de retraitement d'ura-
nium assurée pour 30 millions de
francs, fausse correspondance entre so-
ciétés suisses pour «prouver» l'exis-
tence de l'usine, implication de la Se-
curitate roumaine , tentatives politi-
ques d'étouffer l'affaire en Autriche:
voilà les ingrédients du plus gros scan-
dale qui ait secoué le monde politico-
financier autrichien; avec à la clé les
démissions du ministre de l'Intérieur
et du président du Parlement.

Ferraille
A Tavel , pendant seize séances pré-

sidées par Peter Rentsch , le Tribunal
de la Singine devra déterminer le rôle
ioué Dar deux Suisses: Erwin Egger (53
ans), ex-directeur de Decobul SA, à
Bulle , entreprise de mécanique de pré-
cision qui a fait faillite; Greta Fischer
(52 ans), administratrice de Zapata
AG, une société boîte aux lettres lucer-
noise créée par Proksch.

•"̂ PUBLICITE -^

Restaurant

Le Vieux-Chêne

f[ 

•- Route de Tavel 17
 ̂ 1700 Fribourg

Tél. 037/28 33 66

Harry Furrer et René Clivaz
vous proposent leurs

«S p écialités
Printanières»
Mets succulents et

généreusement garnis!

Ouvert du mardi au dimanche soir.

CRÉDIT RAPIDE
Votre conseiller en

Crédit - Leasing - Carte de crédit
Contrat de vente

Toutes nationalités

NEOFINANCE SA
Rue de Romont 12 - 1701 FRIBOURG « 037/81 15 66
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Pour votre sécurité et
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• Fribourg. - A 14 h.30 à la grande
salle de la Grenette , thé dansant pour
les aînés avec l'orchestre «Monja».

• Fribourg. - A 20 h. 30 au local de
Fri-Son théâtrp pn allpmand- «Rerirht
eines Schiffbrûchigen», de G.G. Mar-
quez.

• Mézières. - A 20 h. au restaurant de
la Parqueterie , assemblée constitutive
de la Coopérative de solidarité pay-
sannp rontrp la «npriilation foncière

• Fribourg. - A 20 h. à la salle parois-
siale du Christ-Roi, conférence de Jac-
queline Sammali sur la vie des Kurdes
aujourd'hui en Turquie.
am Timrmmmt V\t, 1 A A 1 1 U À 11 .-, , A A , ,

Château 124(1" étage), consultations
pour bébés.

• Estavayer-le-Lac. - De 14 à 17 h. à la
rue du Musée 11 , consultations pour
bébés. GD
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• Fribourg: conférence sur le maintien
à domicile. - Demain jeudi à 14 h.30
au Centre de jour des aînés (ancien
hôpital des Bourgeois, entrée côté par-
king), Pro Senectute et la Croix-Rouge
proposent une conférence sur «le
maintien à domicile», par une infir-
mière de santé Dubliaue. QB

La dernière photo du Lucona, prise à Port-Saïd , en Egypte, alors que le navire
était en route pour Hong Kong. Jacob Puister

Comment l'affaire Lucona a-t-elle
été montée? Proksch rachète des ma-
chines désaffectées et de la ferraille.
Puis, par le biais de Zapata, fait un
contrat de livraison fictif avec une so-
ciété domiciliée à Hong Kong, fondée
par... Proksch. Ce contrat prévoit la
vente et le transDort d'une installation
de retraitement d'uranium dont le rôle
est tenu par la ferraille. La marchandi-
se, assurée pour 31 millions de francs
suisses, est embarquée sur le Lucona ,
près de Venise. Le navire coule, six
marins meurent , et Zapata réclame la
somme assurée. Le tour est joué. Ou
Dresaue.

Faux contrat
de la Securitate

L'assurance en effet a des doutes.
Elle demande les factures des fournis-
seurs de «l'usine». Proksch se met
alors à la recherche d'un fournisseur
fictif. Et tombe sur Eggér, dont l'entre-
nrise connaît des difficultés financiè-
res, et qui accepte de jouer ce rôle.
Zapata ouvre ensuite action devant le
Tribunal civil de Vienne contre l'assu-
rance et produit des documents prou-
vant que c'est Decobul qui a livré à
Zapata la prétendue u£ine d'uranium.
Cet échange de correspondance, selon
les conclusions de 'l' enquête , c'est du
hidon

Puis entre en scène la Securitate,
Fex-policc politique de Nicolae Ceau-
sescu. Car, pour faire plus vrai,
Proksch a dû établir l'origine de l'usi-
ne: elle sera roumaine. La Securitate,
contre 125 000 dollars , signe en 1984
un faux contrat attestant la livraison ,
dix ans auparavant , de l'installation
fantôme

A son procès de Vienne , Udo
Proksch a d'ores et déjà avoué que le
Lucona ne transportait pas d'usine
d'uranium. Le Tribunal de la Singine
se déplacera trois jours dans la capitale
autrichienne, la semaine prochaine ,
pour entendre des témoins , notam-
ment Proksch. Le verdict du procès de
Tavel est attendu le 1" juin.

Phrictiïin '/nmw.i lr l

Decobul, l'entreprise d'Erwin Egger, à
Rnllo Rrnno Tvtai l lard-a
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le procès s'ouvre à Tavel
d'un scandale
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Quarante ans en deux temps
GlÂNE L?3

Médaillée Bene Merenti à Ursy

Pour couronner ses quarante ans de
chant au Chœur mixte d'Ursy , Simone
Deschenaux a reçu la médaille Bene
Merenti lors de la messe pascale. La
chanteuse s'est souvenue de ses débuts,
à huit ans, et surtout du plaisir qu'elle a
toujours eu à chanter à l'église.

En cortège et en fanfare, Simone
Deschenaux s'est rendue à l'église pour
une cérémonie asse? excentionnelle.
Elle a reçu, dimanche , la médaille Bene
Merenti pour quarante ans de fidélité
au chant sacré. . Cette belle fête du
chœur mixte, à laquelle a été associée
toute sa famille, a été marquée du sou-
venir de son époux. Simone Desche-
naux pensait à son compagnon , qui
venait de préparer toute la fête, et qui
s'en est hélas allé quelques mois

La nouvelle médaillée a toujours
chanté à Ursy. Dès l'âge de huit ans et
jusqu 'à vingt-six ans, sans interrup-
tion. A cette époque , les répétitions
avaient lieu le dimanche après midi
aprè s les Vêpres; «Ça nous coupait les
soirées!» s'exclame Simone Desche-
nniiY rip «nn mariaoe pn 1QSO «ont
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nés cinq enfants. Quoique bien occu-
pée, Simone Deschenaux aurait volon-
tiers continué à chanter. Cependant,
pour ne pas heurter les habitudes, elle a
dû quitter le chœur mixte et s'en aller
chanter dans les bancs de l'église. «La
coutume voulait que seules les jeunes
filles soient admises au chœur».

En 1957, la jeune maman a repris du
service comme sonrano «l'ai touj ours
aimé chanter et je le ferai tant que j'au-
rai la santé. Pour moi, c'est pénible
d'aller à l'église sans chanter» avoue-
elle. Le chœur mixte fut sa seule socié-
té. Il faut dire que l'on n'avait guère
d'autres sociétés dans les années cin-
nnantp pt Simone rjpsrlipnaiiY avait
d'autre part , bien à faire en secondant
son mari agriculteur. A propos de sa
distinction papale, Simone Desche-
naux ajoute que ça ne lui avait jamais
traversé l'esprit d'avoir une médaille et
que maintenant encore, elle va chanter
nonr «ton niai «ir TVITYI .
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Banque de l'Etat
Nouveau bénéfice record
De bons, voire de très bons résul-

tats: la Banque de l'Etat de Fribourg
a connu , en 1989, l'une de ses meil-
leures années. Son bénéfice , en per-
pétuelle augmention depuis 1964,
fait un bond en avant de plus de 5%
par rapport à 1988, dépassant les 16
millions. L'Etat a reçu sa part du
gâteau: la BEF lui a versé 7,5 mil-
lions. Le total du bilan passe, lui , de
4,8 à 5.2 milliards (+ 9%), un taux
de croissance satisfaisant pour la
banque , qui se situe dans la bonne
moyenne suisse. Quant au mouve-
ment de l'institut, il atteint 195 mil-
liards (+ 36%). La BEF ne semble
pas avoir subi le contrecoup des
hausses des taux hypothécaires:
1989 reste caractérisée par une forte
demande de crédits (+ 10%), les pla-
cements hypothécaires augmentant
même de 11%. Les dénôts de la
clientèle , cependant , restent tou-
jours insuffisants , contraignant la
banque à s'approvisionner plus
onéreusement: les emprunts à long
terme publics ou auprès de la Cen-
trale des lettres de gage représentent
le ouart du bilan. GB

Electricité fribourgeoise
Aïe la sécheresse!

Automation, révisions, amélio-
ration des réseaux: les années pour-
raient se suivre et se ressembler ,
pour les Entreprises électriques fri-
bourgeoises. Mais 1989 a connu
une rude pierre d'achoppement: la
sécheresse de l'été dernier. Consé-
quence : les EEF ont produit l'an
dernier un quart de courant en
moins que les autres années - et ont
acheté un tiers de courant de plus
hors du canton. Pour la première
fois de leur histoire, les EEF ont
acheté davantage d'électricité
qu'elles en ont produit. Les prix
n'ont Das raté le coche : auementa-
tion de 4% en moyenne. En chiffres,
les EEF n'ont pas obtenu les résul-
tats des années précédentes. Les re-
cettes ont certes augmenté de 10
millions, mais les dépenses ont
honrli rip T) millions 11 pn résulte
un exédent de recettes en baisse de
10 millions. Le solde disponible ,
déduction faite des versements à
des fonds ou des amortissements,
se monte à près de 5 millions, dont
4,5 seront versés à la caisse de
l'Etat «n

Initiative valide
Allégement fiscal pour les locataires

Elle est valide, l'initiative du
Parti socialiste fribourgeois et de
l'Association fribourgeoise des lo-
cataires demandant des allége-
ments fiscaux pour les locataires et
les petits propriétaires. C'est le
Conseil d'Etat qui le déclare après
avoir vérifié le respect de la procé-
dure léeale. le nomhre des «ianatn-
res recueillies par les init ian ts. 11
demande au Grand Conseil de vali-
der également l'initiative. Après
quoi il pourra décider de l'approu-
ver ou de la rejeter. S'il l'approuve ,
elle prendra force de loi. S'il la refu-
«e, le peuple fribourgeois décidera
de son sort. GS

. Expo sur l'alimentation en 1991
Fribourgeois président
L'an prochain, un Fribourgeois

présidera aux destinées d'une
grande exposition nationale sur
l'alimentation. Ernst Maeder, chef
de l'Office cantonal pour la culture
maraîchère vient d'être appelé à
cette fonction. En 1991. année du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion , une exposition nationale sur
l'alimentation sera organisée à Ber-
ne, en collaboration avec la BEA
(grande manifestation agricole et
artisanale). Les organisations de
fondation de cette expo spéciale -
présidées par le conseiller national
William Wyss, de Grasswil - vien-
nent d'appeler au poste de v i ce-pré-
sident et président du comité direc-
teur, ernsi rviaeaer. M. iviaeaer
remplace le directeur Hans Spreng,
récemment décédé. G3



f§M Restoroute JFJ ¦
[§M§1 Motel de la Gruyère ___§ mTt

LE RESTOROUTE-MOTEL
DE LA GRUYÈRE
1644 Avry-devant-Pont
cherche pour le 15 juin ou date à Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
COLLABORATEUR fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

pour
- l' entretien des installations ; ÎVT nnçîpill*
- les petites réparations (mobi- J.YJ.UII31CUI
. lier , matériel , etc.); y -. -¦ . T\T} f\ '7- l'entretien extérieur (jardinage, «J C«Hl_lVI.JiriC \j MZ\\ JAJ

tonte , etc.)
Nous désirons engager une per- ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
sonne motivée avec expérience
dans les fonctions susmention- Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
nées.
Nous offrons un travail varié et in- L'office de trentième

epen an ' sera célébré en l'église de Bellechasse, le dimanche 29 avril 1990, à
Veuillez faire parvenir vos offres à 9 h 30
M. Pierre Borer, Restoroute-
Motel de la Gruyère, Sugiez, avril 1990.
1644 Avry-devant-Pont.

17-12697 17-37516
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Vousaimez'̂ _ f̂kle contact avec lepublic.̂ W^̂/...nousaussi! T^r
Nous désirons engager pour notre magasin au Jumbo de
Villars-sur-Glâne une excellente .

VENDEUSE
motivée pour prendre des responsabilités.
Nous offrons un bon salaire et les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

¦s 037/42 92 80, M. Schaller , gérant.

CHAUSSURES 22" 1969
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=r Nous cherchons pour notre Centre Coop
"̂***" de Guin, un 

_k boucher 1
__=" avec CFC et aimant le contact avec la clien- £
_= tèle. =

Pour de plus amples renseignements ,
=. veuillez contacter M™ Schùpbach,

= „ _̂_â _̂  ̂ Ĥ
=  ̂ o 037/833 534 ftf̂ ^ ŴL =
zz=z  ̂ ou écrivez à 7 VL ~

Coop Fribourg Jm f̂c- mT —
Case postale 183 P̂ ' ^  ̂ W =
1701 Fribourg i/S*- Vt
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Toutes vos annonces par Publicitas, fribourg

L- JLl Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
NSP' 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

QUALITÉ ET FRAÎCHEUR
Telle est la devise de notre société

SUPERMARCHÉ
WARO À BULLE !

Pour l'ouverture en octobre 1990, Waro cherche ac-
tuellement un personnel qualifié et dynamique pour les
postes suivants :

— bUULAIV UCn (responsable de notre bou-
langerie)

— rLtUnlO 11 (responsable du rayon)

- RESPONSABLE DU RAYON
NON F00D

- GÉRANT KIOSQUE/ESSENCE
Nous vous informerons volontiers sur nos intéressantes
conditions d'engagement , lors d'un entretien person-
nel. Prenez donc contact téléphoniquement avec M. R.
Léchaire, au 021/802 17 01 ou envoyez vos offres à
Waro SA , saD «• '
centre commercial
La Gottaz, 1110 Morges

^7*m 
WARO AG

. 44-3148 1

Importante fiduciaire vaudoise désirant s 'implanter dans le
canton de Fribourg, cherche à acquérir

une fiduciaire
ou sa clientèle

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-529827 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

L m
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pour bureau f45m * JOUR oo on ne
F 550 - \nW.làmàm 09 JU
par mm\mmm9EEÊmEj mEEmmEmmmmm ,
Libre de suite. H3mm%HMmM4vw ^Pi

^ 037/462 472 KM^MMO
II
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Monsieur Alexandre Basile et son fils Vincent, route de Schiffenen 40,
à Fribourg ;

Madame Yvette Basile-Gumy, à Fribourg ;
Monsieur Vincent Basile, à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Marie-Christine Basile, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Zaïre

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BASILE-MBOYO

leur très chère épouse , maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 avril 1990, après une longue et
cruelle maladie, à l'âge de 38 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple à Fribourg, le jeudi 19 avril 1990,
à 10 heures.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

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

17-1600

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
la direction et le personnel de la police locale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise BASILE

épouse de M. Alexandre Basile
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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En souvenir de

CHOLLET
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 21 avril 1990, à
18 h. 30.

Remerciements
La seule façon de ne pas mourir,
c'est de rester dans le cœur des autres.

H |pv | Germain FLEURY
Après une lueur d'espoir , tes yeux se sont fermés pour toujours.
En douceur , sans bruit , le sourire aux lèvres, tu nous a quittés, pour quelque
temps, laissant derrière toi un vide immense que rien ne pourra combler.
Puisses-tu, dans ton beau jardin fleuri, reposer en paix.
Nombreux avez-vous été à nous témoigner votre sympathie, à nous
réconforter et à prendre part, sous diverses formes, à notre douloureuse
épreuve .
Soyez-en tous remerciés.
Fribourg, avril 1990. Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi
21 avril 1990, à 17 heures.

17-1601
- —-
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t
Louis Levrat, à La Tour-de-Trême ;
Marcel et Denise Levrat-Bersier, et leurs enfants Christian, Marc et Sylvie,

à Vuadens;
Yvonne Levrat, et sa fille Stéphanie, à La Tour-de-Trême ;
Armand et Ginette Levrat-Ropraz , et leurs fils Valentin et Florian,

à Vuippens ;
Hélène et Ântonin Bertherin-Progin, et leur fille ; /
Rosa et Joseph Ducret-Progin, et leurs enfants;
Béat et Catherine Progin-Barras, et leurs enfants ;
Marguerite Progin-Marchon, et ses enfants ;
Dominga Progin-Colombo, et ses enfants ;
Julia et Louis Progin-Levrat, et leurs enfants ;
Emma Gremaud-Levrat , et ses enfants ;
Etienne Bard-Levrat, et ses enfants ;
Les enfants de feu Emile Grandjean-Levrat , et familles;
Les enfants de feu Charles Vial-Levrat, et familles;
Germaine Levrat-Tercier, et ses_enfants ;
Cécile Levrat-Bochud, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Delphine LEVRAT-PROGIN

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie, le mardi 17 avril 1990, dans sa 69e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi 19
avrilj_à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mercredi 18 avril
à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Louis Levrat, Ancien-Comté,
1635 La Tour-de-Trême;
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

t

Je vais rejoindre ceux
que j'ai aimés
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Son épouse : Marie-Thérèse Vuichard-Genoud ;
Ses enfants : Jean-Paul et Daniel;
Anne-Marie et Gérard Oberson-Vuichard , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle et Vaulruz ;
Suzanne et Romain Perrin-Vuichard, leurs enfants et petits-enfants, à Sem-

sales, La Rougève et Attalens ;
Isabelle et Emmanuel Corboz-Vuichard , leurs enfants et petits-enfants, à

Broc et Grandvillard ;
Joséphine Genoud-Perrin, ses enfants, beaux-fils , belle-fille , petits-enfants, à

Semsales et Châtel-Saint-Denis;
Les enfants de feu Cyprien Vuichard et leurs familles;
Les enfants de feu Amédée Gapany et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Paul VUICHARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin et ami, décédé le lundi 16 avril 1990, dans sa 52e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Semsales, le jeudi 19 avril 1990, à
14 h. 30.
Domicile mortuaire : Marie-Thérèse Vuichard, Les Champs, 1623 Semsa-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-128537

t
Le Football-Club

de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo Verri

père de Nello Verri
et de Jean-Pierre Verri

membres actifs
du FC Villars

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

17-37547

t
Le Ski-Club Giblousia de Villarlod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Python

père de Georges
président du comité

d'organisation
de la dernière kermesse

et de Daniel,
ancien membre du comité

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

17-37503

Les prêtres, le Conseil de paroisse
le Conseil de communauté

de Mézières
ont le chagrin de faire part du décès
de

David Lagger
fils de Marianne,

dévouée collaboratrice
à l'ornementation et

l'entretien de l'église.
17-37497

La direction et le personnel
du Commerce de fer SA

Romont
ont le regret de faire part du décès du
petit

David
fils de M. Dominique Lagger

dévoué collaborateur et collègue

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

17-364

t
. iqyovrthLe Club des lutteurs

d'Estavayer et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Collaud

ancien garçon-lutteur
fils de M. Martin Collaud

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

17-1626

t
Le groupe scout de la Molière

a le regret de faire part du décès de

Stéphane Collaud
pionnier

fils de Martin
président

de la commission des parents
frère d'Emmanuelle

monitrice et caissière
17-1626

t
L'Association des communes

fribourgeoises (ACF)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Python

père de M. Georges Python,
membre du comité cantonal

L'ensevelissement a eu lieu le mardi
17 avril.

17128542

t
Monsieur et Madame Gaston Aubert-Rey, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame Jeanne Wicht-Rey, son fils et ses petits-enfants, à La Croix-de-

Rozon ;
Monsieur et Madame Willi Lottenbach-Rey et leurs enfants, à Baden ;
Monsieur et Madame Benjamin Studer-Rey et leurs enfants, à La Croix-

de-Rozon ;
Madame Albert Débieux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonse Débieux et ses enfants ;
Mademoiselle Ida Débieux ;
Monsieur et Madame Louis Wicht-Rey, et leurs enfants;
Les familles Rey, Esseiva, Stalder, Chassot, Ménétrey, Bréguet, Débieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte REY

née Débieux

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante et grand-tante, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 16 avril 1990, dans sa 88e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Compesières, où la défunte
repose, le vendredi 20 avril , à 14 h. 30.
Domicile : 7, chemin d'Archamps, 1257 La Croix-de-Rozon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Une maman c'est tant de choses
Cela se raconte avec le cœur.»

t
Ses parents:
Martin et Marie-Anne Collaud-Duc, à Lully ;
Ses sœurs :
Emmanuelle Collaud, à Lully et son ami Philippe, à Montborget ;
Vanessa Collaud, à Lully;
Annabelle Collaud, à Lully ;
Ses grands-parents :
Albert et Cécile Collaud-Collaud, à Saint-Aubin, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Germain et Odette Duc-Sansonnens, à Forel, leurs enfants et petits-

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

Stéphane COLLAUD
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul , cousin, petit-cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 17 avril 1990, à l'âge de 17 ans.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 19 avril, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Lully.
Veillée de prières en l'église de Lully, ce mercredi 18 avril 1990,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , les enfants et leur
famille de

Monsieur
Charles PROGIN

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve et du réconfort que vous leur avez apporté, que ce soit
par votre présence, vos prières, vos envois de fleurs, vos dons de messes et
vos messages de condoléances. Ils vous prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux aides-infirmières et au personnel du
home Saint-François, à Courtepin.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le samedi 21 avril 1990, à
19 h. 30.

17-1600
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Le pot
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MIGROS

LES NOUVEAUX LAVE- VAISSELLE DE IVfiele

BZI l̂TS PAR LA QUALITÉ DE SES LAVE-VAISSELLE , MIELE VOUS PRO-

Q MET UNE REMARQUABLE LONGÉVITÉ !

1 Notre offre :

Modèle G 570 U rfi ID^TUI-

Qualité'Service ' Conseils ° Grand choix
== = PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
¦t̂ a—- .̂ Rouie de Moral 130 / Granges-Paccot Fribourg Tél. 037/ 26 2706

A au 28. 4
2^Péda/e d

^CnTab°  ̂' — Z. *****

500 g £>Cp 2*80 O CAI Cactées
^•^" fleuries

Rôsti à la bernoise
en sachet de 500 g

18. 4 au 24. 4 Offre spéciale du 18. 4 au 21.4 Offre spéciale du 18.4 au 24.4 Multipack du 18.4 au 24. 4
Bananes Cafino Toutes les sauces tomate

de 500 g de 1ère qualité Le kg pour votre café au lait en boîte de 430 g
1 OZ\ AmW m~\ êTXm+W 7 -.40 de moins

>Cp LBQ JÊL 2*20 550 g P& /•— Exemp le: Napoli
(100 g -.36) rmk (1°°3 L27  ̂ 430 g 3*D 2.-

Multipack du 18.4 au 24. 4 Offre spéciale du 18. 4 au 21
Rôsti Bananes
en sachet de 500 g de 1ère qualité

(100 g -.561
de 2 sachets au choixpartir de Z sachets au choix Offre spéciale du 18.4 au 28. 4

Poulets surgelés
...-«^É*:. Optigal

__Wfm̂ __mmL : (sans abats )

àÉÊ W Le kg *>Wt) 5.5U
Offre spéciale du 18. 4 au 24.4
Haricots fins
surgelés

lkg 3M& 4

* .„^'île .̂<<eer:̂ coWb^

Offre spéciale du 18. 4 au 21.4
Poires Bosc
d'Afrique du Sud

Le kg

(100 g -.46,5)
A partir de 2 boîtes au choix

Multipack du 18. 4 au 24. 4
Tous les flans

125 g 5*5

Le kg

'"'-».̂ -^'-'' :"

45
(100 g -.36)

A partir de 2 gobelets au choix

f . ; 
^La remorque de voiture

mW^ âà—tEmEEESEEEE ^^^
¦ - „ k̂̂ 3fS

...légère, robuste, de grande capacité pour tous
vos transports. Pose d'attelages et de freins assis-
té

 ̂

Dé
s Fr. 1195.-

_ FORGE D'EPAGNY
Roland Grandjean

1 f"! Garage - Atelier mécanique
BÏrff Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

< _̂ v

_¥.::• '.'.'* _ %
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• TOUS LES NIVEAUX •
• TÉLÉPHONEZ-NOUS •

CLASSES 4-8 / MINIGROUPES 2-3 pers .
Cours d'été e Cours privés

• Cours INTENSIFS de français e

^B̂ gî

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

œ 037/811 291 (7 h. 30 - 18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires

{___Jj__ ^M
BMW 323 i aut., 81 , 110 000 km,
jantes alu, etc. Fr. 9 800 -

Subaru break 4 WD, 85,
80 000 km Fr. 9 800.-

Peugeot 205 Green,. 8.88,
30 000 km Fr. 11 800 -

BMW 316L 2 p ,  3.89
12 400 km Fr. 19 800-

Range Rover DL man. 83 , 70 000 km,
crochet , t.o. Fr. 21 300 -

Ford Scorpio 2.9 aut., 88 , 52 500 km,
janters alu, t.o. Fr. 22 800 -

Subaru Superstation aut., 89 , 20 500 km
climat., Tempomat Fr. 23 300 -

BMW 324 turbo, diesel. 89 , 45 000 km
t.o. Fr. 24 800 -

Isuzu Trooper 4 WD, 9.89, 2600 km, jantes
alu, etc. Fr. 27 800 -

Jaguar XJ, 12 cyl., 3.85
67 000 km, Fr. 32 800 -

BMW 325 i, cabriolet, 89 , 23 000 km , cuir ,
jantes alu Fr. 43 800 -

Jaguar 3.6 Daimler, 87 , 32 000 km,
toutes options Fr . 59 800 -

BMW 750 iA , 87 , 20 000 km
toutes options Fr. 69 800 -

W232& WZ72M
__S-Z_mi jUAvïr/1

Fenêtres en PVC

r̂ si ^^fu f̂i R Y Rénovation de
MJJUlfl1 naut« flu«IH*
«hîaamflikïll Par,ai,emenl
zmC-jmWg, Ci |J adaptée aux styles -

1
Jff°î%*)fflyJJ I 'ormes et grandeurs

J existantes.

-kS
Coupon d'Information O
Veuillez m'envoyer la nouvelle documentation

Nom/Prénom: 

Rue: -

NRrVUeu: 

Téléphone: 
Coupon envoyer a:
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URGENT!
Secrétaires
Secrétaires-comptables
CFC emplo yés/ es] G
angl./fr. et fr./all.
dynamiques et enthousias-
tes.
Nous attendons votre
appel.

17-2413-

DATA COLLECTION
Nous sommes une des maisons les plus renommées dans la
branche de l'enregistrement de temps et cherchons dans notre
équipe dynamique un

représentant
pour les régions de Lausanne, Valais, Fribourg, Neuchâtel avec
entrée le plus rapidement possible.

Il sdgit d'une fonction responsable et intéressante. Vos
interlocuteurs sont des chefs d'entreprise ou du personnel, les
responsables de productions, etc.

Profil souhaité
- habileté en négociation
- facilité de contact et force de persuasion
- persévérance
- talent d'organisation et d'adaptation
- esprit d'entreprise
- si possible de notions en informatique
- de langue rriaternelle française ou allemande et ayant de

bonnes connaissances de l'autre langue

Nous vous garantissons une introduction intensive et une
formation continue.

Intéressé? N'hésitez pas d'envoyer votre offre à l'adresse sous-
mentionnée. Mme Gottschald vous donnera volontiers de plus
amples renseignements par téléphone.

DATACOLLECTION AG, 8964 RUDOLFSTETTEN
Schùrmatt 10, Tel 057 / 31 12 70

i .
¦ jBfe

RÉPUBLIQUE ET |̂j CANTON DE 
GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
t une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mmfzmmm,

JEUNES FEMMES |F| " JEUNES HOMMES
• Si vous f̂f̂ ŵC • Si vous
• êtes de nationalité suisse % :JZf j ÊImm— * êtes de na,ional'té suisse

• avez entre 20 et 27 ans m̂\. é̂ à-tSmmm WÙ * 
aV6Z 8n,re 20 et 21 

a"S
au maximum .SA ''V M__\ au maximum
le 31 Juillet 1991 M A.» \ M le 31 juillet 1991

Mm \ mmMm^m • êtes incorporés dans
• louissez d une bonne santé (JHH I élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Ht f̂t^| le 

1er 
janvier 1991

nimum P̂ ^g i
^ • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- M>vJ*ài __ BL, • mesurez 170 cm
tion _m_ m_ au minimum

DEVENEZ ^m __ _m * avez une bonne instruction

GENDARMES H B  ̂ 9̂ GEt^
ENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes ¦ . Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL S 1 vendredi 8 Juin 1900

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: Lib- de justice et police :

Agresse: ^__ 
Bemar

*d Ziegler

Localité: N° postal: . à_M^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

%w Urgent ! Nous cherchons • mYTm

3 aides-maçons "BnÈ
Permis B ou C obligatoire.

Très bon salaire. IfllK ^ "

# w 037/23 28 52 •
17-244 9|

Cherchons téléphonistes

jeunes et dynamiques
horaires souples.

Appeler entre 10 h. jusqu 'à 18 h.

au œ 037/41 05 42
17-3746 '

cherche

BONNE ENTREPRISE
SUPER DE TOUS
LES POINTS DE VUE
Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél. 037/22 50 33

jeune mécano
stable et responsable, pour faire un bout de chemin
ensemble.
Contrat si entente.
Pas sérieux s 'abstenir.
Région Fribourg.
Référence Antoinette Chammartin.

'g^PÇWER

I O K  PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire pour I
¦ l' emploi est a la recherche d'un i

! SERRURIER- I
] CONSTRUCTEUR I
I pour une entreprise située non loin de Fribourg. *

Ceffe personne travaillera de façon indépendante sur les I
divers chantiers en cours et se verra confier des travaux '
variés et intéressants.
Nous vous garantissons d'excellentes conditions d'enga-
gement ainsi qu 'une grande discrétion.

I Appelez M. BOLLE qui vous renseignera sur votre nou-
velle orientation professionnelle.

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire I

^mérAy 'm\+ y0 t re fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

Pizzeria
Il Boccalino
à Payerne,
cherche
SERVEURS

AIDES DE
CUISINE
Sans expérience
s'abstenir.
m 037/61 30 33

17-3087

Le département Monetics
Technology Applications
Zug (MTAZ) de Landis &
Gyr Communications (Suis-
se) SA est leader en mar-
ques de sécurité codées
optiquement et destinées
aux billets de banque, pa-
piers valeurs et de sécurité.
Le TAXCARD et le KINE-
GRAM° sont par exemple
les produits de son déve-
loppement.
Pour la réalisation d'impor
tants nouveaux projets
nous cherchons un

MW ^ ĵ on n m im |III|̂ E^̂ - V̂:
r-n rrr-r, ifrtrfTni \r 7r^Tr-r:\ ' iiiii iiMÎmjn 1 ' ' ""n'mTiTTïi"" —'—^^^5fes^^g^a^^^g_^i f j^^^pÉ ĵyiiiiffiiî Ê
1625 Sales © 029/ 8 81 60

Machines agricoles

On cherché

mécanicien poids lourds
mécanicien autos
agromécanicien

Sans permis s'abstenir.

OFFICE FEDERAL ^ 5̂ ^^
DES AERODROMES MILITAIRES ^̂ ^^^

L'aérodrome militaire de Payerne dispose encore de 4 pla-
ces

d'apprentis mécaniciens
Si tu as entre 15 et 16 ans et que la mécanique t 'intéresse ,
inscris-toi rapidement. Ta formation s'effectuera dans un
atelier où évoluent une trentaine d'apprentis entourés de 4
maîtres d'apprentissage. Excellentes conditions de travail
et bon salaire. Le début de l'apprentissage est fixé au
T* septembre 1990.

Nous attendons ton coup de fil w 037/622 111.

Office fédéral des aérodromes militaires , exploitation
Payerne, 1530 Payerne.

; LANDIS & GYR )

ingénieur en électronique ETS
pour le développement de solutions software et
hardware en optoélectronique, saisie , traitement
et analyse de signaux digitaux.
Domaine d'activité :
- Développement de concepts software et

hardware pour des systèmes complexes de
saisie de données destinés à de nouveaux
produits et technologies.

- Conduite de projets, développement et cons-
truction de systèmes en étroite collaboration
avec nos clients et fournisseurs.

- Evaluation et développement de méthodes et
technologies de détection de structures opti-
ques sur papiers valeurs.

Votre profil :
- Titulaire d'un diplôme ETS en électronique

avec de solides connaissances en informati-
que.

- Apprentissage d'électronicien ou de laborant
en physique.

- Goût pour le travail interdisciplinaire.
- Qualités : autonome, créatif(ive), flexible et

discret(ète).
- Goût pour le contact direct avec le client pour

la résolution sur place de certains problèmes
techniques.

- Bonne connaissance de la langue allemande.

Nous vous offrons :
- Activité autonome et intéressante dans un

domaine d'avenir et dans le cadre d'un petit
département.

- Formation systématique et perspectives
d'évolution.

Voulez-vous en savoir plus? Contactez M. J.
Bûcher, chef du groupé électronique.
œ 042/24 39 53. Etes-vous intéressé(e)?
Adressez votre dossier complet directement à
M. P. Greber , service du personnel.
Landis & Gyr Betriebs AG, 6301 Zug.

25-12601
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37442/Part. vend Opel Kadett, exp.,
2500.-30 14 44 
26613/Land-Rover, à vendre , 1959, ex-
pertisée, prix 6500.- S'adresser au 021/
824 12 39

^

PETITES ANNONCES PRIVEES

^

302199/Suzuki 1100 GS XR, modèle 89,
7000 km, prix à discuter. 037/ 24 57 80.
A partir de 18 h.
302201 /Opel Ascona 2.0 i. Jubilé, 5 por-
tes , 1988, 48 000 km, options, 14 500.-
Privé 037/ 46 22 88 Prof. 029/ 3 22 47
302207/Opel Ascona 16 LS. 1983, radio-
cassette , 4 portes, 90 000 km, très bon
état , expertisée, 3200 - 037/ 34 12 46
(le soir)

302130/Peugeot 309 GTI, 2.89, 25 000
km, noire, et Peugeot 205 GT, 10.85,
57 000 km, exp. Privé 65 19 97 - Prof.
24 05 25 

302133/Fiat Tipo 1400, neuve, avec opt.,
valeur 18 000, prix à dise. 037/ 24 91 60
ou 75 12 85 

30215l/Peugeot205GL, oct. 86 ,98 000
km, état exceptionnel, rouge Ferrari , belle,
de première main. 6200.- à débattre.
037/ 30 12 47

37208/Golf GTI Trophy, 9.83, t.o., int. cuir
+ access., 100 000 km, exp., parfait état ,
prix à discuter. 037/ 61 40 88
37472/Citroën 2 CV, mod. 78, 89 600
km, stéréo. Alpine, 4 HP, parechoc spéc. +
pneus hiver, exp. 037/ 22 56 89 (12 h.-
13 h.) 

37460/Golf GTI, gris met., exp., 82. 037/
75 13 39

37463/VW Golf 1300. exp., 3400.- Opel
Rekord 2 I E, exp., 4200.- 037/
44 24 04 (dès 18 h.) 

302125/Escort RS 2000, 78, exp.,
5200.- à dise. 037/ 33 23 51 '

302116/Honda MTX 125, mod. 87 , exp.,
2700. SWM 125, mod. 78, 1300.-
26 39 40 (soir) 

37406/Mitsubishi Lancer, 83 , exp. 037/
75 13 39

302157/Mazda 626 GLS 2000 1" main,
parfait état , mod. 79 , 85 000 km, exp. du
jour , 3500.-. 037/ 46 13 30. 

302150/Toyota Corolla 1300 lift.. 1981,
pour bricoleur, ou pour les pièces, 300.-
au plus offrant. 037/ 30 12 47. 

37325/Jeep Daihatsu Taft F 20, 1980,
43 000 km, 1500.-. 037/ 33 24 13.

37358/Seat Ibiza 1,5 I, rouge, 87 ,
53 000 km. Autobianchi A 112, noire,
1987, 55 000 km, 037/ 31 19 75.

37357/VW Passât break, 82, exp.,
136 000 km, 3500.-. 037/ 63 44 29.

37353/Citroën 2 CV, pour bricoleur,
65 000 km, au plus offrant, ainsi que
4 pneus, 125 x 15 et 4 pneus 185 x 15 el
divers pneus 13" . 037/ 37 16 10.

37349/A vendre R5, aut., 84, exp., avec
4 roues neige, 3500.-. 037/ 61 47 01.

37348/Moto Honda 125, 1984, de route,
13 500 km, prix 1300.-. 037/
31 20 04.

/A vendre Ford Escort 1300 combi, exp.,
3700.-. 029/ 2 82 44. 

302139/Jeep Suzuki SJ 410 54 000 Km,
année 1983, non expertisée, 31 31 14.

37321/Yamaha DT 125 LC, noire, très
bon état , exp., + 2 pneus, 1800.-. 037/
31 24 94. 
37318/A vendre ancienne voiture Renault
Ondine 1962, 43 000 km, parfait état
d'entretien, adresser les offres à Telley
Roger, buraliste postal, 037/ 30 11 52,
1756 Onnens (FR).

37310/Cabriolet MG Midget MK3, blanc
1972, exp., parfait état , 15 500.-. 037/
37 30 62, le soir. 

4124/Renault Super 5 TL. 26 000 km,
bleu métal., exp. + garantie. 6900.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

8i-60228/Audi 80 2.3 E, 89, 17 000 km,
options, jantes Votex , etc., neuve,
37 500.-. cédée 29 500.-. 037/
33 33 70 (repas).

36808/Honda XLV 750 R, 31 000 km
exp., 85 , bon état , 3200.-. Golf GTI II.
85, exp., 98 000 km, noire , vitr. teintées
jantes alu, kit CH, parfait état , 11 600.-
037/ 46 31 34. 

_^
37289/Peugeot 205 GTI, 85, 90 000 km .
exp., 9200.-. 037/63 36 49 dès 18 h.

37287/Peugeot 305 SR. 1978, non exp.,
bas prix. 037/ 75 25 77.

36959/Kadett 1300 GLS, 5 p., mod. 84,
exp., 85 000 km, 037/ 41 1135 dès
18h. , 

1007/Vente de véhicules, samedi
21.4.90, dès 9 h. à la Police cantonale,
Granges-Paccot.
37190/A vendre fin juillet, Kadett GST
2.0, kitée + options, 88, 1,e main, très bon
état. 037/ 46 15 51.

37224/Datsun Cherry, exp., 9800.-. Nis-
san Patrol 4x4, 85, 14 900.-. Jeep Su-
zuki SJH10, 84, 40 000 km, 8500.-.
Opel Kadett 1,3, 86, 9800.-. 037/
31 13 64/88. 

1144/VW LT 31, 153 000 km, 85, parfait
état , 11 000.-. 037/ 53 11 97. 
1700/A vendre Kawasaki 750 GPX, mod.
88, 82 000 km, exp. 8000.-. 037/
39 27 78 dès 18 h.

37245/Kawasaki 1000 RX, 8500 km,
mod. 89, rouge, 9000.-. 037/
28 29 42. 

37246/Ford Escort XR3i, 26 000 km,
mod. 87 , toutes options, 17 000.-. 037/
28 29 42. 

37236/VW Jetta 1800 i CL, aut., t.o., 86,
140 000 km, 8900.-. Citroën BX TRD
diesel, 85, 57 000 km, 11 800.-. 037/
75 35 97.
22-352558/BMW K 100 + options en su-
perbe état - et Genesis FZR 1000 origina-
le. Prête pour votre saison (cause départ).
021/25 43 04.

4197/Opel Ascona exclusive 2.0 I, mod.
88, 26 000 km, exp., 13 000.- ou 305.-
p.m. 037/ 33 23 14 ou 33 29 01.

4197/Mitsubishi Tredia , mod. 83, exp.,
4000.- ou 140.- p.m. 037/ 33 23 14 ou
33 29 01.

4197/Golf Flash 1600, mod. 88,
20 000 km, exp., 13 500.-ou310.-p.m.
037/ 33 23 14 ou 33 29 01. 

4197/Audi 80 Quattro 5E, mod. 83, mo-
teur 15 000 km avec facture , freins neufs,
jantes alu, exp., 13 000.- ou 305.- p.m.
037/ 33 23 14 ou 33 29 01. 

4197/Fiat Panda 4x4. mod. 87,
40 000 km, exp., 7700.- ou 180 - p.m.
037/ 33 23 14 ou 33 29 01.

4124/Toyota Tercel 1300, 4 portes,
65 000 km, année 81, impecc , exp. + ga-
rantie, 3900.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

4124/Toyota Tercel 1300, 5 portes,
98 000 km, année 83, 4900.-, exp. + ga-
rantie. 037/ 26 26 28 ou 26 61 65.

4124/Chevrolet 2,8, 5 portes, année 80,
120 000 km, climat, et toutes options,
peinture spéciale, exp. + garantie, 6900.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65.

37211/Fiat Uno 75 ie, bleu métal., 1988,
33 000 km, radiocass. 037/ 61 63 34.
4001 /Superoccasions : Subaru Legacy
break, gris , 2,2 I, i, DX 4WD, ABS 90.
Opel Kadett GSI, 2i, rouge, 89. Audi
100 Avant, grise, 2,2 i, 88, Ford Escort
XR3i, kitée, RS, rouge 88. Ford Escort
1,6i , Ghia, 4 portes, bleue, 87 . Suzuki
Swift GTI, 16V, 89. Opel Oméga brea-
k i, 2 I, 5 portes, blanc , 88. Renault 11
TXE, 4 portes, bleue, 88. VW Golf GL, 4
portes, rouge, 89. VW Golf GTI, 2 por-
tes, verte, 80. Peugeot 309 GTI, 89.
Bus fermé, Mitsubishi diesel, 85, étal
neuf , garantie, expertisés, crédit. 037/
37 14 69.

81-60224/VW Golf 1,6 exp., 3500.-. VW
Golf 1,3 exp., 8500.-. VW Golf GT1 1,6
exp., 7200.-. VW Jetta diesel 1,6 exp.,
5200.-. 037/ 45 18 27 ou 077/
34 42 38.

81-60224/Ford Escort 1,3, exp., 4500.-.
Ford Escort XR3 1,6 exp., 4900.-. Ford
Escort Laser 1,6 exp., 5900.-. Opel
Kadett break 1,3 exp., 4700.-. 037/
45 18 27 ou 077/ 34 42 38.

37164/Ford Granada aut. 2,8 I, 1978,
1000 -, cpt. Vélo de course neuf, 700.-.
029/ 2 02 21.

37008/De particulier Fiat Bertone X19 ca-
briolet, 5900.-. 037/ 22 24 24. 
37283/lsuzu Trooper , exp. 30.11.89, en
bon état , avec crochet de remorquage el
radiocassette , 98 000 km, 14 500.-.
037/ 33 19 49.
37436/Yamaha 10 WDR 125 LC, année
84, 1000.-, 037/ 22 28 81

2532/Audi GT, 12.87 , 47 000 km, avec 4
roues hiver , 18 900.-. Alfa 75 turbo, 86 ,
54 000 km, kit Leister , 19 800.-. Mit-
subishi Pajero TD, 86, 103 000 km, bâ-
che + radio, jantes chromées, 17 900.-.
Alfa 75 2.0, 88, 30 000 km, 13 200.-.
Alfa 33 QV IE, 89, 15 000 km,
14 500.-. Alfa 33 QV IE, 88,
26 000 km, radiocassette, 12 500.-.
Alfa 75 2.0, 86, 89 000 km, jantes alu,
9800.-. Mitsubishi Coït turbo, 87 ,
46 000 km, radio-cassette, 11 900.-.
Honda Accord 2.0 EXi, 86,
136 000 km, t.o., 10 500.-. Alfa
Sprint , 84, 66 000 km, jantes alu,
6900.-. Subaru Turismo, 82,
91 000 km, 5500.-. Nissan Micra 1.2
GL, 59 000 km, 5800.-. Fiat 2.0 break,
84, 89 000 km, 4700.-. Stock Alfa 33
16V et Elégant. 037/ 56 11 87.

37191/Superbe Mercedes, 53 000 km,
état exceptionnel, options, exp., prix très
intéressant. 037/ 45 23 47.

J acheté vieil or, alliance, bijoux
or dentaire, montres , je paie comp
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

37184/A vendre 4 jantes neuves BBS
15" pour Golf II avec pneus, cédées
2700 - valeur neuves 3400.-. 021/
947 42 76. 

37202/Subaru Justy, mod. 89 ,
13 000 km, 14 200.-. 030/ 4 43 51 ou
029/ 5 15 14 dès 20 h. 

37431 /A vendre superbe Opel Kadett
1300, année fin 82, bleue, excllent état ,
éxp., 4300.-, 037/ 37 19 13 

37429/TT 350, kit Fleury, 6000 km, 88,
3500.-, 037/ 52 20 45 (repas)

37424/VW Scirocco, mod. 87,
26 000 km, exp., radiocass., ampli, etc.,
bon état, 4 pneus neige, 18 500.-, 037/
45 37 57 (midi ou soir)

37426/Opel Kadett GTE 1,8 i, 84,
85 000 km , noire, exp., prix à dise, 037/
43 24 05 
37422/Opel Ascona 1600, mod. 83 , exp.,
parfait état , 021/ 947 45 70

37417/Yamaha DT 125 R, 1.3.89, bleue,
6000 km, 3200.-, 037/ 37 30 21 (dès
19 h.) : 

37415/Mazda 323 i 16 V turbo, 88 ,
28 000 km, exp., t.o. élec , dir. ass.,
16 500.- à dise, 33 16 06 (h. repas),
42 98 24 (h. bur. int. 17) 

37414/Audi 80 Quattro, 84, blanche ,
115 000 km, exp., 9500.-, 037/
55 15 71 (soir) 

37413/VW Golf GTI. 82 , 120 000 km,
verte , toit ouvr., jantes alu, 6800.-, 037/
24 20 03

37411/Toyota 4-RuhHer, 88 , équip. RV ,
38 000 km, excellent état , 037/55 16 47
(soir)

37410/Kawasaki 125, état de neuf , 1988,
8000 km, 3500.- + KTM 125, exp., 35
CV, 4000 km, 2500.-, 037/ 33 18 49
(dès 18 h.)

/Subaru bus 4x4, 1986, 9800.-, 160.-
par mois, 037/ 62 11 41 

/Renault Espace, 7 places , 1987,
19 800.-, 037/ 62 11 41 

/Renault 25 GTX, 1986, 12 900.-,
210.- par mois , 037/ 62 11 41 

/BMW 520 i, 1985, 11 900.-, 037/
62 11 41

/Ford Sierra, 1986, 8900 -, 160 - par
mois, 037/ 62 11 41 

2540/Golf GTI, 1986, 75 000 km, t.o.,
jantes spéc , 12 900.- exp. ou 290.- p.m,
037/61 63 43 
2540/Renault 5 GT turbo spéciale , 1985 ,
27 000 km,exp., 12 900.-ou 290-p.m.
037/ 61  63 43 

2540/Golf GLI cabriolet, 1988,
48 000 km, 19 800 -, exp., -ou 459 -
p.m, 037/61  63 43 

2540/Toyota Supra 2,8 I, 1983 , t.o., etc.,
révisée , 9800.- exp., ou 230 - p.m, 037/
61 63 43 '

2540/Porsche 944, 1983, noire, vitres
électr., etc., exp., 22 900 - ou 515- p.m,
037/ 61 63 43 

2540/Mercedes 280 SE, 1981, climat.,
vitres électr., etc., 18 900.- exp., ou
420.- p.m, 037/61 63 43 

2540/Ford Escort XR3, 1983 , jantes alu
V.C., 6900.- exp., ou 160.- p.m, 037/
61 63 43

460649/De particulier Mercedes 230 E,
1986, aut., 40 000 km, bleu nuit; verrouil-
lage central , toit ouvr. électr., 4 pneus
neige s/jantes , radiocass., exp., 29 800.-
à dise, 029/ 8 16 74 (soir) 

644/Peugeot 205 Junior , 3 p., 1988,
34 000 km, rouge, 9500.-; Peugeot 405
SRI break , auto, gris magnum, 1989 ,
37 000 km, 19 800.-; Opel Ascona 1,8i
CD, bleu métal., 1984, 75 000 km,
8700.-; Peugeot 309 GT, inj. 1987,
54 000 km, beige, 11 700.-; 309 GTi,

t 1987, 60 000 km, rouge, 12 500.-,
037/ 24 28 00 
460644/Cause décès, particulier vend Re-
nault 20. 83, exp. 11.89 , div. opt., au plus
offrant , 029/ 2 83 42 

302186/A vendre Opel Commodore 2,5 I,
an. 77 , non expert, pour bricoleur , 500 -,
037/ 26 61 13 

37360/A vendre Opel Kadett 1300, mod.
80, 1500.-, 037/ 31  17 86

37361/Peugeot 205 GTI, 1,9, mod. 87 ,
70 000 km, radiocassettes, 11 000 -,
037/ 33 18 79

302190/BMW 535i, série M, 1980, exp.,
136 000 km, 12 500.-, 037/ 24 24 18
(le soir)

302167/A vendre Suzuki GSX-R 750, an.
88, 21 000 km, exp. du jour , 8000 -,
037/ 55 14 71 

37399/Mitsubishi Coït , mod. 86,
64 000 km, toit ouvrant , vitres électri-
ques, exp., 6900 -, 46 58 58

37383/A vendre, pour pièces ou bricoleur ,
Honda 125 MTX, prix à discuter , 037/
63 18 77 

30735/A vendre Range Rover bleue, exe.
état , prix à discuter , 037/ 23 13 26 (h.
bur.)

37147/Bon orchestre duo libre pour vos
mariages , soirées. 037/ 75 3 1 5 2  ma-
tin/soir.

301962/J' exécute vos travaux de dactylo.
graphie et rédige vos lettres commerciales
à bas tarifs. 037/ 46 18 50.

302092/FTM Réparations en tous genres
24 h./24 h., ferblanterie couverture iris.
sanitaire , détartrage boilers naturel. 037/
30 21 25 - Natel 077/ 34 47 81.

302057/Moustiques! 1990: I année de
tous les dangers. Commandez aujourd'hui
vos moustiquaires à enroulement auto-
matique. Montage aisé, délai rapide, prix
imbattable. 037/ 63 36 52 - 63 36 64.

SANITAIRE /$_&&_ 24/14 H.
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302206/VW Golf cabriolet GLI, 1985, ra-
diocassette, jantes alu, 85 000 km, exper-
tisée, très bon état , 11 500.- 037/
34 12 46 (le soir)

302209/Cause départ , Renault 9 GTL
Concorde, an. 84, 87 000 km, 4200 -
22 78 38

COUVERTURE  ̂ @fe©^Se*
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302090/De particulier, Renault 25TX V6,
aut., 30 000 km, juin 89, options. 037/
68 15 46 soir. 

37434/Prix imbattable! Cotoneasters
60 et. pce, 037/ 37 18 37. 

37430/A vendre bateau Traco 1700 TC
prix à dise 037/ 63 23 61.

37427/PC 100% compatible AT , EGA , dis-
que dur , 30 MB, état neuf , env. 3000 -,
31 29 20. 

37423/A vendre 2 agneaux de 30 kg.
037/45 13 79. 

37421/ 1 table de salon, haut. 45 cm, pla-
teau en verre fumé, très bon état , prix à
dise 037/ 68 15 22. 

37416/3 caisses enregistreuses NCR, 8
et 3 services (facturation). 029/ 6 21 08.

37412/5 jantes alu 5V2-13 Ascona Marta
B, 4 pneus été 80% 185/70-13. 037/
64 25 67. 

460645/Cuisinière électr. blanche, table
Formica + 4 chaises. Fr. 380.-. 029/
2 83 42. 

302182/Cause départ meuble-paroi, lam-
pes , bibliothèque, table , chaises. 21 43 60
HB.

302187/Téléphone Natel C neuf , prix à
discuter. 037/ 26 61 13. 
37367/Salon anglais, parfait état , canapé,
2 fauteuils, velours grenat , 1 cheminée fac-
tice marbre 240 x 150, tableau huile de
prix. 037/ 28 37 58. 

37368/Tuyaux à purin 70 mm, piquets de
clôture, tuyaux de souffleur 50 cm, avec
Y et coudes articulés, 2000 kg paille.
021/909 55 70.
37364/ 1 moteur de 40 CV, 1200 -, 1
ventilateur moteur 10 CV , 900.-, 1 ven-
tilateur, moteur 1,5 CV , 800.- 1 ventila-
teur, . moteur 1 CV, 700.-, 037/
45 11 45. 
37364/A vendre poteaux en chêne, de 10
x 10 cm, tilleul de 40 à 60 mm, sec. 037/
45 11 45.

37364/1 chaudière automatique, 220 000
calories avec 2 ventilateurs et dépoussié-
rage de cheminée. 3200.-, 1 vis sans fin,
de silo, 1600.-. 037/ 45 11 45. 
37362/Magnétoscope Hitachi VT 585 E,
hi-fi stéréo Digital Pal-Secam très peu
utilisé, prix à discuter. 037/ 34 15 70.
mer./ jeu./ lun. dès 19 heures.
37398/Regain de séchoir + foin séché au
sol. 037/ 52 23 91. 

Mm m % Entretien-Dépannage
AM \È_%_ • Chauffage
#P|[|̂ V * Ventl |a* '°n

• Sanitaires-Piscines

MUGNY
E

S
AIV,CE * Adouclsseu 's d'eau

MARGUFI SA • Détartrage de boilers
Rue de la Fondene 11 • Régulations électroni-

Fnbourg ques

I a 037/24 68 68

37077/Tondeuse à gazon, larg. 53 cm.
Marro 037/ 46 18 70. 
460617/Pour congélateur , viande de che-
val 1" choix (filet , faux-filet , rumsteak)
23.50/kg. 021/ 907 78 15 - 037/
52 13 83. 

4175/Billards, football, ping-pong, achat ,
vente , réparation, accessoires.
037/22 58 53.

37268/Sauna d'appartement neuve, cé-
dée 2500 -, valeur 3200.-. 029/6 32 13,
le soir.

37355/A vendre une génératrice, moteur
4 temps , 220-380 ampères, 2500.-.
037/ 63 18 05 heures repas. 
37351/Un pousse-pousse, pliable, rouge,
à l'état de neuf , prix avantageux. 037/
26 34 10.

302164/1 Winchester 22 Ir, 1 mousque-
ton 31 et 1 11 court, 1 mousqueton
suédois. 037/46 59 25. 
37323/Solarium valeur neuf 500 -, cédé
250.-. 037/31 24 94. 
37290/4 jantes VW alu sur pneus 195/60
HR 15, utilisées un été, état neuf. Tél. prof.
037/ 31  26 06, la journée. 
/Pneus toutes catégories, occasions et
neufs. 037/ 6 1 7 1 5 1 .
/Ancien : magnifique armoire vaudoise
marquetée. Belle table ronde, rallonges et
6 chaises Louis-Philippe. Petite commode-
secrétaire. 021/ 907 70 20. 
37465/A vendre pompe moteur pour trai-
tements, brouette pneus, prix à dise 037/
77 19 30. 

302124/Bouviers bernois, 6 mois , vacci-
nés, 037/ 30 24 36 ou 24 40 50, dès
20 h.

81-3230/Déménagements, devis gratuit,
sans engagement. Suisse et étranger
037/ 23 23 96, 24 h./24. 
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96 , 24 h./24.

36263/Organiste anime mariages , socié-
tés, anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55. 

81-1027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meubles.
037/ 46 53 04.

302153/Détartrage de boilers toutes mar-
ques, également boilers chaudières.
24 36 32. 

36943/Croisières en mer. Passez vos va-
cances en naviguant à la voile avec un skip-
per confirmé. Méditerranée, Antilles, etc .
Débutants acceptés. Rens. : J.-Paul Bae-
chler , 037/ 45 34 43. 
4195/Excellent duo pour soirées priv.,
bals , mariages - cassettes souvenirs.
42 65 55 - 3 8  17 45.

36989/Cours allemand sur cassette.
28 27 02, dès 19 h. 

302012/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 43 27 39 (Krattinger) .

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74 ,
soir 
302132/Un film TV de bonne qualité? la
réception par satellite! Renseignements
et devis gratuit au 077/34 42 39
(24 h./24)

302175/Chambres à louer à Prez-vers-No-
réaz. 037/ 30 23 41 ou 30 12 98.

302172/Mariages rencontres assistés par
ordinateur vidéo computer.
037/ 23 20 46.

1135/Saint-Maxime, Côte d'Azur , àtbuer
ou à vendre, villa 2 appartements , 4-6
pers., 1000 - la sem., 3-4 pers., 600 - la
sem., terrasse , vue mer , garage, jardin, à
800 m de la plage. 037/ 26 26 24, bu-
reau.

1135/Crésuz , à louer ou à vendre , chalet
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000 -,
au mois 2800.-. 037/ 26 26 24, bu-
reau.

302138/Coupie cherche heures de net-
toyage de bureau, matin et soir.
26 41 36. 

302137/Jeune Portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 24 00 31, le soir.
302 148/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage et repassage, ou au-
tres. 22 25 37. 

302177/Jeune Portugaise parlant français,
cherche n'importe quel travail.
61 71 68.

302180/Demoiselle cherche à domicile,
montage de pièces. Tél. à midi 037/
52 17 66. 

302181/Dame cherche à garder bébé la
semaine, à son domicile Rosé, 30 13 76.
302188/Dame garderait enfant la journée
à Givisiez. 037/ 26 61 13. 
302179/Dame cherche heures de repas-
sage chez soi. 037/ 24 20 61.
3002170/Femme (32 ans), cherche tra-
vail (shampooing de tapis). 037/
23 20 46.
302168/Dame cherche heures nettoyage
et repassage. 41 19 12.
302171/Dame cherche travail à plein
temps , ou heures de ménage. 037/
41 06 62. 
302149/Jeune fille cherche travail de mé-
nage de suite, jusqu 'à fin juin. Tél. le soir
dès 17 h. 30 au 021/ 909 52 63.
302119/Jeune femme parlant français
cherche heures de ménage + repassa-
ge. 26 49 05.

302052/J'achète tableaux de Buchs, Ro-
bert Crotti, Reichlen, etc. 037/
22 66 96. 

302135/Cherche à louer mobile home ins-
tallé sur un camping, du 22 juillet au
4 août. Heures de repas , 23 20 16.
37352/Je cherche à acheter une guitare
sèche ou éventuellement électrique avec
amplificateur à un prix modéré. 037/
41 16 18, h. repas.

302161/Occ. moto Yamaha-Kawasaki
trial exp. rée 037/ 31 19 74, dès 12 h.
37299/2 vélos dames en bon état. 037/
68 13 25. 

37292/Une dame qui garderait chez elle,
une fille d'un an pendant la semaine. 037/
23 10 98. ¦

37235/Urgent ! Famille 3 enfants cherche
appartement 41/2, plain-pied, ou petite
maison, Yverdon ou environs. 024/
7,1 15 46.

301808/A louer Espagne Ampuria Brava,
baie de Rosas studio 4 personnes, tout
confort , balcon, vue mer , plage sable, à
proximité, de mai à octobre , tél. le soir au
021/948 74 77.
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Les favoris ont passé une mauvaise journée
L'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède et le Canada s'imposent avec peine

Contrairement à ce qui s'était passé
la veille , les favoris n 'ont pas été à la
noce lors de la seconde journée des
mondiaux du groupe A, à Berne et Fri-
bourg. Le plus menacé d'entre eux a
sans doute été la Tchécoslovaquie,
vainqueur 4-2 devant la Finlande, mais
qui aurait parfaitement pu lâcher la
totalité de l'enjeu si la «poisse» n'avait
collé avant autant d'insistance aux
chausses des malheureux Finnois. La
rhance et les eardiens ont fait la diffé-
rence

Ainsi que l'on s'y attendait, la Fin-
lande donne donc du fil à retordre aux
«grands», mais elle se retrouve pour-
tant bredouille après deux excellents
matchs. Opposé aux Etats-Unis , le Ca-
nada a tout autant souffert que la Tché-
coslovaquie , malgré son succès sur la
marque de 6-3: menés un instant 1-3,
les hommes de Dave King n'ont dû
qu 'à un sursaut dicté par l'orgueil de ne
pas subir une mortifiante défaite face à
des Américains bien supérieurs à ce
qu 'ils avait montré la veille.

Digne d'éloge également la résis-
tance - surprenante - de la Norvège,
battue 4-3 seulement par la Suède à
Fribourg. Les Suédois n'ont certes ja-
mais été véritablement en position de
perdre la rencontre, mais ils n'ont j a-
mais non plus été totalement sûrs de
leur affaire.

Enfin , l'URSS a dû se contenter d'un
court succès (5-2) devant la RFA, à
l'issue d'une partie ou les Soviétiques
n'auront rien fait pour lever les doutes
qui pèsent sur leurs possibilités. La
prochaine arrivée de Makarov , Fetisov
et Kasatonov modifiera-t-elle les don-
nées '* de l'égalisation provisoire face à l'URSS

.™ ^™.

L'Allemand Steieer marque le but

La Norvège méritait mieux qu'une «défaite honorable»
La Suède assure le minimum

A la patinoire Saint-Léonard, la
Suède a remporté son second derby de
ce tournoi mondial. Mais comme la
veille contre la Finlande, elle a dû lutter
jusqu 'au bout pour s'imposer face à la
Norvège. Ce qu'elle a fait finalement
nar 4-3 (1-0 2-2 1-1).

Suède-Norvège : Eriksson, Eikeland.
nnrL-

i Devant 2150 spectateurs , les néo-
i promus norvégiens ont beaucoup
L mieux joué que la veille face à l'URSS

et ils auraient mérité mieux que cette
i «défaite honorable». Très agressifs, ils
t ont souvent poussés les champions du

monde 1987 dans leurs derniers re-
mm^^mn- 
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Johansson, trois hommes pour un
ari Alain Wirht

tranchements. Avec, dans les buts , Jim
Marthinsen à la place de Steve Allman ,
leur défense s'est par ailleurs montrée
beaucoup plus réaliste et solide.

Le tournant de ce match heurté s'est
peut-être produit à la 35e minute : Pet-
ter Salsten , qui revenait d'une pénalité ,
se Drésentait seul devant le eardien
Aslin lorsqu 'il brisa sa canne en ar-
mant son tir. Sur la rupture , les Sué-
dois parvinrent à marquer. Au lieu de
l'égalisation attendue, on se retrouvait
à 3-1 pour la Suède/dont il faut bien
dire qu 'en début de match tout au
moins, elle a commis l'erreur de ne pas
prendre assez au sérieux son adver-
saire du iour.

Suède-Norvège 4-3 (1-0 2-2 1-1)
Patinoire Saint-Léonard , Fribourg. 2150
spectateurs. Arbitres: Piotrowski (EU),
Dimmers (RFA)/Clémencon (S).
Buts : 8e Garpeniôv (Eklund , Eriksson/à 5
contre 4) 1-0.21 e Foyn (à 5 contre 4) 1 -1.24'
Garpeniôv (Svensson/à 5 contre 4) 2-1. 36e
Svensson (Eklund . Rundkvist) 3-1. 38e
Finslarl (Fnvnl 3-2. 49= I nnh (F l r l fh r ink /à  S
contre 4) 4-2. 54e C. Andersen (Hoff/à 4
contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suède, 1 1 x 2 '
contre la Norvège.
Suède: Aslin ; Jonsson , Eldebrink ; Eriks-
son , Svensson; Andersson , Djos ; Loob,
Rundkvist , Nilsson; Johansson , Eklund ,
Garpeniôv ; Huss, Carlsson , Erickson;
Rnnnp Çtrnmwnll

Norvège : Marthinsen; P. Salsten , J. Sals-
ten ; Ellingse n , Fagerli ; M. Andersen , Eike-
land; Gulliksen , Lôvdal . Billkvam; Gun-
dersen , Kristiansen , Knold; Foyn , Finstad ,
Rprocpno ¦ C ÀnnVrcpn Walhvp HnfTT i"̂ i1

La Tchécoslovaquie mise aux abois par la Finlande
Hasek et Tammi: histoire de gardiens

Seule une dose de chance peu com-
mune a permis à la Tchécoslovaquie de
s'imposer face à la Finlande (4-2), dans
un match que les Nordiques auraient
tout aussi bien pu remporter. Sans le
brio du gardien Hasek, qui a sauve-
gardé l'essentiel durant la première
moitié du match, et la «scoumoune»
qui a accablé les Finnois, le score aurait
pu être inversé sans que personne, pas
même Pavel Wohl, n'y trouve matière à
iniiictipa

Durant trente minutes, la Tchéco-
slovaquie fut en effet largement domi-
née par sa rivale finnoise , au point que
le score de 1-0 qui sanctionna les dé-
bats au terme de la première période
(une réussite de Summanen en supé-
riori té numérique à la 14e minute) ap-
f""iii.],iaii L-jiiiini. un Jinvi îiiiiniti uni.
A la 16e minute , notamment , Hasek
dut aligner trois parades consécutives
Pour éviter une seconde capitulation.
Débordés par la vitalité finlandaise , les
Tchèques ne rappelaient alors en rien
la formation qui avait écrasé les Etats-
Unis la veille. Le tiers intermédiaire se

nouvelles possibilités offertes aux Fin-
nois aux 27e et 29e minutes , et des
Tchèques aux abois. Au coup de sirène
annonçant la seconde pause, ces der-
niers menaient pourtant 4-1... Contre
le cours du jeu , sur une action en rup-
ture qui le démarqua devant la cage
finlandaise , Dolana avait égalisé (30e).
Pi i i Q \p nnrt i pr Ta m m i hri 11 a n t i 11 cm i f»_

là, laissa filer un puck qu 'il semblait
devoir maîtriser sur un tir de la ligne
bleue de Gudas (33e), avant de s'inter-
poser imparfaitement devant Holik:
Jagr , qui passait par là , en profita pour
inscri re le 3-1 (36e). Sur la lancée, de-
vant Hf**; Finnni ç nptrîfié ç rvÀV la tnnr_
nure des événements, Jelinek aggrava
encore la marque (38e).

Tammi cédait sa place à Lindfors
ppur l' ultime période, mais les Finlan-
dais ne devaient jamais se remettre de
ces quatre buts encaissés en 8' 16", mal-
orn nnr» rénecitp H* A rHpIinc i'd'3;c\

Finlande - Tchécoslovaquie
2-4 (1-0 0-41-0)

Allmend, Berne. 6I46 spectateurs. Arbi-
trée r»lccr.r> t< i , , \  Ri.ni,itnlln/CI,ol, n̂,

(EU/URSS). Buts: 14e Summanen (Lum-
me/à 5 contre 4) 1-0. 30e Dolana (Jelinek)
1-1. 33e Gudas (Holik ) 1-2. 36e Jagr (Rei-
chel , Holik) 1-3. 38e Jelinek (Stavjana , Do-
lezal) 1-4. 43e Arbelius (Ruuttu) 2-4. Péna-
lités : 3 x 2 '  contre les deux équipes.
Finlande: Tammi (40e Lindfors); Ruota-
nen , Rautio; Lumme , Saarinen; Laksola ,
Leime; Jàrvinen , Keskinen , Vilander; Jâr-
venpâà , Helminen , Summanen; Mikkolai-
nen , Jalo , Vuori; Tirkkonen , Ruuttu , Arbe-

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana , Scer-
ban; Kadlec , Gudas; Bozik , Prochazka ;
Kron , Hascak , Ciger; Dolana , Kucera , Lu-
bina; Jelinek , Hrdina , Dolezal; Jagr, Rei-
chel , Holik.
Note: la Tchécoslovaquie avec Hrdina
(Calgary Fiâmes). La Finlande joue la der-
nière minute sans gardien. 60e tir sur le
nr\î/.mi Ap ï-lacml*- /raop \ t \Am\,

Classement
1. URSS 2 2 0 0 14- 3 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 1 1 -  34
3. Canada 2 2 00  11-44
4. Suède 2 2 0 0 8-5  4
5. Finlande 2 0 0 2 4-8  0
6. RFA 2 0 0 2  3-10 0
7. Etats-Unis 2 0 0 2  4-13 0

IMnrvào» ? 0 (1 ? 4-13(1

La RFA résiste efficacement à l'URSS
Des lacunes soviétiques

Kevstone

L'hymne national soviétique a ré-
sonné pour la deuxième fois à l 'All-
mend de Berne, dans le cadre des
championnats du monde du groupe A,
pour célébrer le succès de la «sborna-
ja» face à la RFA (5-2). Mais la troupe
de Viktor Tikhonov, qui s'est imposée
sans convaincre face à une généreuse
équipe germanique, devra beaucoup
progresser si elle veut entendre la
même partition le 2 mai, à l'issue de la
fînala

Face à des Allemands agressifs et
volontaires en diable (presque un pléo-
nasme...) et soutenus par une forte co-
horte de supporters , les champions du
monde ont éprouvé bien des difficultés
à imposer leur jeu. Imprécis , souvent
empruntés au moment de la conclu-
sion, les Soviétiques ont étalé des lacu-
nes que la faiblesse de l'opposition nor-
végienne avaient gommées la veille.
Khomutov fauteur à nouveau de deux
buts) et ses coéquipiers ont été tout
heureux de bénéficier de quelques su-
pérorités numériques (trois buts à 5
contre 4) pour prendre la mesure de
leurs adversaires.
' Après un début de partie rageur des

Allemands (Mylnikov a été inquiété à
plusieurs reprises dans les premières
minutes), l'URSS a certes exercé une
certaine emprise sur le jeu , ainsi que la
statistique des tirs au but en témoigne.
Yliic I*» Rerlinnic Iflanc Merlr a réalicé

quelques prodiges dans la cage alle-
mande, face à des attaquants soviéti-
ques quelque peu fébriles. De toute
évidence, les champions du monde ne
disposent pas, en ce début de mondial,
d'une confiance inébranlable.
L'éauipe allemande , que l'on disait
vieillissante et sur le déclin, en a profité
pour démontrer qu 'elle dispose de
moyens nettement suffisants pour
conserver, cette année encore, sa place
dans le groupe A. Mais les efforts dé-
ployés - en vain - dans ce type de ren-
contre pourraient se payer plus
tarA

URSS-RFA 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Allmend. Berne. 4000 spectateurs. Arbi-
tres : Hansen (No), Rouspetr/Bell
(Tch/Can).
Buts : 12e Fedorov (à 4 contre 4) 1-0. 13e

Steiger (à 5 contre 4) 1-1. 16e Khomutov
(Bykov/à 5 contre 4) 2-1. 32e Nemtchinov
(Semak) 3-1. 33e G. Truntschka (Schmidt)
3-2. 35e Khomutov (à 5 contre 4) 4-2. 43e
Spmnlc l'Tatarinnv/à S rnntrp 4^ 5-2
Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux équipes.
URSS: Mylnikov; Malakhov , Konstanti
nov; Tatarinov , Biakin; Kravtchuk , Gusa
rov; Khomutov , Bykov , Kamenski; Nemt
chinov , Semak, Leonov; Bure , Fedorov
Khristitch; Tiumenev , Davidov .
RFA: Merk ; Kiessling, Niederberger; Hie
mer , Schmidt; Kreis, Pokorny; Steiger, G
Truntschka , Hegen; Birk , Holzmann , Hil
ger; B. Truntschka, Brittig, Kammerer
Willmnnn RrnnHI T nr-mo

Le Canada accroché par les Etats-Unis
L'alerte a été chaude

Le Canada a connu bien plus de dif-
ficultés qu'on ne s'y attendait pour ve-
nir à bout des Etats-Unis, sur le score
de 6-3, au terme d'une rencontre d'une
qualité générale décevante. Donnés
largement favoris après leur prestation
face à la RFA et la débâcle américaine
devant la Tchécoslovaquie, les hommes
de Dave King, longtemps malmenés,
ont pris l'avantage pour la première
tmSm A !.. je» _ :_..«-

De part et d'autre , des renforts ve-
nus des équipes éliminées de la Coupe
Stanley avaient fait leur apparition: le
défenseur Mclnnis et les attaquants
Nieuwendiyk, Gilmour et Fleury, tous
des Calgary Fiâmes, côté canadien , la
triplette offensive Johnson (New Jer-
CPU F^pi/ilc^-Ottrï-Ranh^im ^Plampcl

dans le camp américain. L'apport le
plus précieux fut incontestablement
celui de Theoren Fleury, auteur d'un
but et de trois assists et principal arti-
san du retour canadien en fin de ren-
contre . En revanche, Nieuwendyk n'a
joué que 12 minutes avant d'être mis
hors de combat lors d'un choc contre la

re.
Etonnants d'allant et de réalisme, les

Américains ouvraient la marque par
Cole (7 e), Tocchet égalisant aussitôt ,
Qt;onf H<» r*r*"»t"i.-4tv» IITI Qv^ntono An Honv

longueurs à la 24e minute (3-1), Miller
trompant McLean alors que son
équipe évoluait à 4 contre 5 ! Piqués au
vif, les Canadiens revenaient à hauteur
de leur adversaire en moins de quatre
minutes, grâce à Burr et Adams. Avant
de passer irrésistiblement l'épaule en
dernière période: jouant à trois lignes
afin de resserrer les forces et d'emballer
le match, le Canada «scorait» trois
fois, par Fleury, Burr et Adams. Mais
l' nlaHa n.mi* âlm m U n , , A m

Ftatc-I Inic-Panarla 3-fi
(1-1 2-2 0-3)

Allmend , Berne. 6993 spectateurs. Arbi-
tres: Vôgtlin (S), Ekhagen/Schûtz
(Su/RFA).
Buts : 8e Cole 1-0. 9e Tocchet (Craven) 1-1.
21e Johnson (à 5 contre 4) 2-1. 24e Miller
(Cole, Johnson/à 4 contre 5!) 3-1. 25e Burr
(Gilmour , Fleury) 3-2. 27e Adams (Petit)
3-3. 45e Fleury (McSwain , Cullen) 3-4. 54e
Adams (CofTey, Fleury) 3-5. 56e Burr (Fleu-
i-u r.llmnn  ̂ 1-f.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.
Etats-Unis: Blue; Johnson , Dahlquist;
Brown , Norton; Keczmer , Gosselin; Cole,
Miller , Stevens; Johnson , Otto, Ranhcim;
Reynold , O'regan , Sacco; McSwain , Galia-
ni, Fritsche.
Canada: McLean; Lidster , CofTey; Macln-
nis , Leschyshyn; Petit , Green; Tocchet ,
Yzerman , Craven; Recchi , Cullen , Adams;
Fleury, Nieuwendyk , Gilmour; Acton , Sut-
, . , , - r } , , , , -



BX GTi : sans peur et
sans reproche.

La BX GTi est une téméraire. Son moteur injection (88 kW, 122 ch) la lance

à 196 km/h. Elle ne craint rien: direction assistée, suspension hydraulique

à correction automatique d'assiette et puissant freinage veillent à la

sécurité. Son équipement de série est irréprochable. Nous t|̂ ^^̂ ^̂ ^
sommes prêts à vous dresser un palmarès comp let de ses I ^-EM <fl

qualités, offre de leasing comprise. Passez donc chez nous. aaaaaaaaaaahJBbJ
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Eflfl Financement et leasing par Citroën Finance. V»#l I %Va#fcaa'l 1
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Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30. sa 8 h.-12 h

I actionV^W^^
du 19 au 28.4.90 -̂J-^ -̂̂

I BîERE CARDINAL
I ... moment d amitié

Bière Bière Bière
Lager 58ci Lager 29ci Lager 33ci
1 caisse 1 caisse 10-Pack

I 13.50 12!50 If
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

OFFRE SENSATIONNELLE I £"sau"25
gris perle , radin.Du mercredi 18 avril au jeudi 26 avril stéréo doub|e

ouvert samedi 21 avril emploi, exp.
Fr. 7900 -

grande vente de « 037/45 20 43
17-302166

CARREAUX DE FIN DE SÉRIE ¦
A vendre

grandes et petites quantités Toyota Corolla
Prix très avantageux liftback 1600

bon état, exp.,

chez LOUIS CORPATAUX votre spécialiste en carrelage , Fr' 300° ~

« 037/45 15 60

LOUIS CORPATAUX SA (h des rep
?7

sLn17-37408

Carrelages et revêtements , rue de Morat 54, 1700 Fribourg, ,.„.„ „„ „„ -. . ? J i .¦ • n„m „ on foutes vos annoncestout près de la patinoire, s 037/22 13 89.
par Publicitas,

Pour chaque achat un cadeau. 17-1116
Fribourq
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Pour faire face au développement de ses acti-

^  ̂ vités , Coop Fribourg cherche des 

= chefs de magasins 1

W des adjoints(es) j
= aux chefs de magasins -=:

formés(es) ou à former. __^E=
_\ Etes-vous intéressé(e)?

==- Alors appelez M™ Schùpbach, 

e 037/833 534 Ĥ .̂ ••*•**'- W =
écrivez à . * ,/» v •

=L Coop Fribourg èjHHMt  ̂/

£ WM/Wriù \
Nous cherchons pour un POSTE STABLE et intéres-
sant au sein d'une entreprise industrielle de la place , un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ

- excellentes conditions d' engagement.
Pour de plus amples renseignements , appelez M. Dafflon
au

17-2418
Rue de Lausanne 91 , 1700 Fribourg.

* v (037) 22 23 26 T

i ï tf / ^Poste a î ^WrM - ^

êr
f responsabilités

j_*3k pour une

Sj secrétaire de direction
de langue maternelle française , avec d' excellentes
connaissances d' allemand (ou schwyzertùtsch) par-

Sy lées.
- Ses tâches seront celles d'un secrétariat de direc-

I ' i tion courant ;
- les locaux sont neufs ;
- l'ambiance de travail est sympathique ;
- le travail est indépendant et varié.
Lieu de travail : Romont.
Entrée : au plus vite.
Excellent salaire.
Appelez M™ Devantay pour un premier contact.

17-2414 ' —̂—nOQ
~ 

\¦ _ r̂r _0^
_ \ 5. de la Gare H ĵB -̂tdK-̂ Bl̂ ^l*^¦ 1630 Bulle ~ • , ' mm—mm——mmi m
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel àTSJmSJ

TEMPORAIRE <&s.
SECRETAIRE ^%^FRANÇAIS ^ }̂
à 60%
connaissance du dictaphone ainsi
que du traitement de texte
est demandé.
Entrée de suite pour 3 à 4 mois.

Contactez André Montandon
ou Jacqueline Wolf. 17-2414

PPMHWEE Mmf WMmiM mTM Rud du Bourgo 4
WMM_W*_WAf MAwWM 1630 Bulle

cherche un

EMBALLEUR-LIVREUR
Nous demandons:
- dynamisme et sens des responsabilités;
- profil souhaité: 30-40 ans.
Nous offrons:
- activité variée;
- place stable ;
- horaire agréable;
- excellentes prestations sociales.
Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
¦ 17-128496

\M\mmWm m\
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre,

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

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

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

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Rey,
« 037/30 91 11.
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La hiérarchie n'est pas bousculée
Mais le Canada dispose de très sérieux atouts

^^

Au terme des deux premières journées des championnats du monde de hockey
sur glace, il serait pour le moins prétentieux de vouloir déjà désigner futurs
vainqueurs et vaincus. Il ne fait certes pas de doute que la hiérarchie ne se
bouleverse pas du jour au lendemain mais d' un e année à l'autre des changements
significatifs sont perceptibles et ce sont précisément ces nuances qui décideront en
lin de compte de l'attribution du titre mondial.

Tenante du titre l'URSS a fait une
entrée en fanfare contre la Norvège
mais hier en début d'après-midi c'est
plutôt chichement qu 'elle a battu l'Al-
lemagne fédérale. La formation dirigée
par Xaver Unsinn a fait mieux que se
défendre face aux Soviétiques qui ont
souvent dû utiliser la manière forte
pour se faire respecter et finalement
s'imposer. Sans doute les Russes n'ont-
ils pas toujours joué à fond, contrôlant
en fait la partie avec une indéniable
maîtrise quoi qu 'en veuillent bien dire
leurs contempteurs. Mais il est vrai
Hue des hommes comme Larionov ,

Krutov , Makarov , Fetisov et Kasato-
nov ne se font pas facilement oublier.
Et il ne manque pas d'observateurs
avisés pour faire remarquer que
l'URSS est très forte mais qu 'elle l'est
moins que lors de la conquête de son
dernier titre. La perestroïka n'explique
pas à elle seule que Viktor Tikhonov
soit prêt à accueillir dans ses rangs les
«exilés» de NHL à savoir Makarov -
qui arrive aujourd'hui - Fetisov et
Kasatonov , qui suivront leur camara-
de. Les Soviétiques n'auront assuré-
ment pas trop de l'apport de leurs an-
ciennes figures de proue pour tenter
d'imposer une nouvelle fois leur loi
face à une concurrence renforcée.

La providentielle
élimination de Calgary

A commencer par le Canada que
d'aucuns n'hésitent pas à désigner
comme le rival numéro un de l'URSS.
Les Canadiens n'ont pas manqué leur
entrée dans le tournoi en étouffant sans
délai l'Allemagne fédérale. Il est loisi-
ble de penser qu 'hier face aux Etats-
Unis ils ont péché par présomption.
Menés 3-1, les protégés de Dave King
ont sainement réagi mais ce n'est que
sur le tard qu 'ils sont parvenus à dis-

tancer des Américains bien meilleurs
que la veille face à la Tchécoslovaquie.
Sans doute l'apport des deux joueurs
de Calgary, Joël Otto et Paul Ranheim
ainsi que de Mark Johnson des New
Jersey Devils n y est-il pas étranger.
Les hommes de Tim Taylor en tout cas
ont prouvé que, dans un bon jour , ils
pouvaient parfaitement jouer ce rôle
de trouble-fête qu 'on leur assignait
avant le début des joutes.

Mais l'élimination de Calgary, dé-
tenteur de la Coupe Stanley, par
Wayne Gretzky et les Kings de Los
Angeles fait surtout le bonheur du Ca-
nada qui a reçu en renfort Al Mac
Innis , considéré comme l'un des meil-
leurs défenseurs de la NHL avec Paul
Coffey, lui aussi présent , et Mark
Howe, hélas absent. Mais aussi les atta-
quants Douglas Gilmour , Theoren
Fleury et Joe Nieuwendyk qui s'est
malheureusement blessé (voir ci-
contre). Avec ces cléments de première
force venant s'ajouter à des hommes
aussi redoutables que Steve Yzerman
et Rick Tocchet , le Canada semble dis-
poser de la meilleure formation qu 'il
ait jamais pu aligner dans un cham-
pionnat du monde. A l'heure où
l'Union soviétique apparaît affaiblie,
les chances du Canada sont encore ren-
forcées.

Ne pas enterrer
les Suédois et les Tchèques

Mais l'on aurait tort de penser que
ces championnats du monde vont se
résumer à un duel canado-soviétique.

¦yp^;*-^A- 1

Le Canada, un péril pour toutes les
défenses. BD Alain Wicht

La Suède et la Tchécoslovaquie ont
elles aussi des ambitions , lesquelles ne
semblent pas du tout injustifiées.
Tommy Sandlin et Bengt Ohlson font
du bon travail au sein de l'équipe de
Suède dont ils ont quelque peu réformé
la manière déjouer. Les ex-cracks de la
NHL que sont Kent Nilsson ( bien plus
percutant qu 'avec Kloten!) et Hakan
Loob forment avec le capitaine Rund-
quist une triplette d'attaque pour le
moins respectable. Si les Suédois par-
viennent à troquer leur légendaire pru-
dence contre de l'audace, ils pourraient
en étonner plus d'un. Et cela même si
c'est à l'économie qu 'ils se sont impo-
sés hier soir face à une Norvège qu 'ils
ont aussi commis l'erreur de sous-esti-
mer, ce qui ne leur arrivera évidem-
ment pas face aux gros bras.

Quant aux Tchèques, ils ont pour
eux leur jeunesse et un formidable por-
tier en la personne de Dominik Hasek
que convoitent du reste les Black
Hawks de Chicago. L'inexpérience
pourrait bien sûr leur être dommagea-
ble mais leur fougue devrait logique-
ment la contrebalancer.

L'ascenseur
pour la Norvège?

Comment ne resterait-il pas que des
miettes pour les autres? On connaît
pour ainsi dire déjà les participants au
tour de relégation et l'on se demande
bien comment la Norvège pourrait évi-
ter la chute. Les Norvégiens vont assu-
rément livrer quelques barouds d'hon-
neur comme ils viennent de le faire
contre la Suède mais ils ne devraient
pas engranger beaucoup de points " La
Finlande est hors de portée, on le sait ,
les Etats-Unis très probablement aussi.
Il ne reste donc plus que l'Allemagne
fédérale. Mais les hommes de Xaver
Unsinn ont fait preuve d'une telle vo-
lonté dans leurs premiers matches
qu 'on les voit mal baisser pavillon de-
vant des Norvégiens qui , d'ici les
échéances capitales , auront dépensé
beaucoup d'énergie et devront donc
jouer sur leur valeur intrinsèque qui ,
on ne peut que difficilement en discon-
venir , est celle du groupe B.

André Winckler

Renforts soviétiques
Makaro v, Fetisov et Kasatonov

vont donc rejoindre les rangs de
l'équipe d'URSS. Quant bien même
ces joueurs ne sont pas des rebelles
comme Mogilny qui évolue avec les
Sabres de Buffalo , ils ne jouissent ap-
paremment pas d'une confiance totale
de la part des dirigeants russes. Té-
moin les propos du coach russe Igor
Dmitriev: «Ils arrivent maisje ne peux
pas dire quand et même s'ils joue-
ront...» . Mais l'on sait que les Soviéti-
ques ont toujours aimé cacher leur
jeu. Win.

Alain Reymond à Gottéron pour une saison
Attaquant indispensable
Alain Reymond a signé un

contrat portant sur une saison avec
le HC Fribourg Gottéron. L'enga-
gement de cet attaquant supplémen-
taire est pratiquement devenu indis-
pensable, suite au départ de Chris-
toph Stâger. Ce dernier ayant dé-
cidé de quitter le club, les atta-
quants n'étaient plus que neuf, en
comptant Bykov et Khomutov. Le
contingent était bien insuffisant
pour aborder la saison 1990/91 l'es-
prit serein.

Alain Reymond aura vingt ans
dans quelques jours, mais il possède
déjà un palmarès digne d'éloges.
Sous la houlette de Pavel Volek (en-
traîneur de Kloten), il a décroché
avec Landshut la 2e place en cham-
pionnat juniors d'Allemagne de
l'Ouest il y a 3 ans. En 87/88, il a
obtenu la promotion en ligue natio-
nale B avec Genève Servette, dirigé
alors par Paul-André Cadieux.
Puis, il a passé deux saisons à Lau-
sanne (prêt). Différents clubs s'inté-
ressaient à lui pour la saison pro-
chaine et les pourparlers étaient
déjà avancés avec Sierre (néo-pro-
mus en LNA).

Le jeune Genevois a finalement
choisi Gottéron où il retrouvera

deux connaissances, Paul-André
Cadieux ainsi que Peter Mischler et
Pascal Schaller avec qui il a évolué
en équipe suisse des moins de 20
ans. Pour mémoire, cette sélection
vient d'obtenir le titre de champion
du monde du groupe B à Badtôlz et
la promotion dans le groupe A.

François Huppé est là
François Huppé, le nouvel entraî-

neur du mouvement juniors de Got-
téron est arrivé hier à Cointrin. Il
est prêt à prendre ses fonctions.
L'entraînement physique avec les
juniors devrait débuter au mois de
mai.

En fonction depuis trois ans, le
chef technique Arnold Krattinger a
annoncé sa démission dans le der-
nier «Gottéron News». Elle sera
effective lors de l'assemblée généra-
le. Le nom de son successeur à ce
poste n'est pas encore connu. Mais,
selon certaines rumeurs, il ne serait
pas impossible de retrouver Jean-
Pierre Dousse, actuellement chef
technique des juniors, dans cette
fonction pour la future saison.

PAM

Demi-finales : Barcelone et Split trop forts
La fin du rêve de Limoges

COUPE rffl
1 D'EUROPE <#> ,

A Saragosse, dans la première demi-
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, le FC Barcelone a battu Aris
Salonique par 104-83 (45-36) et il a
ainsi atteint la finale pour la deuxième
fois de son histoire.

Malgré la présence dans leurs rangs
de Nikos Galis (26 points), les Grecs
n'ont pu résister que pendant une di-
zaine de minutes. A la 12e minute, le
score était encore de 23-23. Aris allait
se retrouver à 14 points (40-26) peu
après pour atteindre le repos avec un
handicap de 9 points qu 'il ne parvint
pas à maintenir en deuxième mi-temps
face à des Espagnols magnifiquement
emmenés par San Epifanio (11 points
en 6 minutes notamment).

Le beau rêve s'est envolé pour le
CSP Limoges, qui songeait à une pre-
mière participation à la finale de la
Coupe d'Europe. Dans la seconde
demi-finale de Saragosse , les Limou-
geauds ont dû s'incliner nettement de-
vant J ugoplastika Split , qui s'est im-

posé par 101-83 après avoir mené au
repos par 51-44. Ce sont donc les You-
goslaves qui , jeudi , affronteront le FC
Barcelone en finale.

Devant son public , Limoges avait
réussi à battre Jugoplastika (100-93)
dans le cadre de la poule finale de
l'épreuve. Sans l'appui de leurs sup-
porters cette fois, les Limougeauds
n'ont jamais donné l'impression de
pouvoir rééditer cet exploit face au
tenant du trophée.

Barcelone-Ans Salonique
104-83 (45-36)

Barcelone: Jimenez ( 13), Costa (6), Soloza-
bal (6), Claudio Martinez (2), Wood (14),
Crespo (6), Ferran Martinez (21), Norris
(12), San Epifanio (24).

Aris: Lipiridis (2), Yannakis (15), Galis
(26), Jones (21), Romanidis (6), Vrankovic
(13).

Split-Limoges 101-83 (51-44)
Split: Sretenovic (7), Perasovic (24), Kukoc
(16), Sobin (4), Tabak (4), Ivanovic (20),
Savic(16), Radja(lO).
Limoges: Jullien (6), Dacoury (4), Brooks
(19), Ostrowski (21), Dancy (3), Collins
(18), Demory(12). (Si)
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Fiorentina-Brême 0-0
Incidents

La Fiorentina a atteint son objectif.
Après avoir réussi l'exploit de tenir
Werder Brème en échec à l'aller (1-1),
un nouveau match nul, sur le score de
0-0 cette fois, lui suffisait au retour.
Elle l'a obtenu, à Perugia, devant
28 000 spectateurs qui n'ont pas vu de
but mais qui ont assisté à deux inci-
dents graves.

Le premier s'est produit dès la 9e
minute. Sur une intervention violente
de Borowka , Stefano Pioli ne se rele-
vait pas. Il quittait le terrain sur une
civière , victime d'une fracture de la
jambe. Borowka écopait d'un carton
jaune qui aurait tout aussi bien pu être
rouge. Le second incident s'est produit
au début de la deuxième mi-temps
lorsque le gardien allemand , Reck, a
été touché par une fusée. Après une
interruption de la rencontre de quel-
ques minutes, il a cependant pu re-
prendre sa place.

Aucune occasion
Werder Brème ne peut se plaindr e

de son élimination. Tout au long des
90 minutes , il ne s'est pratiquement
créé aucune occasion. De l'autre côté,
il n'y en a pas eu beaucoup plus. Un but
de Biaggio a toutefois été annulé pour
hors-jeu.
Stadio Renato Curi, Perugia. 28 000 specta-
teurs. Arbitre : Biguet (Fr).
Fiorentina: Landucci; Battistini; Pioli (9 e
Volpecina), Malusci , Pin; Dell'Oglio, Bag-
gio , Dunga , Di Chiara : Nappi , Buso (90e
Callegari).
Werder: Reck; Bratseth; Borowka (76e
Bode), Otten; Wolter , Schaaf (70e Her-
mann), Votava , Eilts; Riedle , Neubarth ,
Rufer.
Notes: 9e Pioli évacué sur une civière (frac-
ture de la jambe). (Si)
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Renens-Payerne 3-2 (1-1)
Erreurs défensives
En visite à Renens qui comptabili-

sait un point de plus que lui , Payerne a
raté une belle occasion de devancer son
adversaire. Mais, finalement, ce sont
trois erreurs défensives qui coûtèrent la
victoire aux joueurs d'Edouard Savary,
battus 3 à 2.

Privé de 5 défenseurs titulaires qui
étaient en vacances, Payerne s'est
battu lui-même sur la pelouse détrem-
pée du Censuy. Bien que dominant ter-
ritorialement les 45 première s minu-
tes, les Broyards ne surent exploiter
leurs innombrables possibilités. La
maladresse et la nervosité expliquent
en partie cela. Au contraire , ils se firent
piéger sur un long dégagement de
Schlosser que Maillard , aidé par le
laxisme de la charnière centrale , ex-
ploita de la meilleure façon qui soit
(30e). Mollard réussissait tout de
même à égaliser (34e) mais ce score nul
à la pause paraissait bien flatteur pour
les joueurs locaux. Ainsi , lorsque Cu-
che doubla la mise peu après la reprise
(52e), l'on pensait réellement que
Payerne allait se détacher facilement
tant les banlieusards lausannois pa-
raissaient amorphes et empruntés.

Le prix des vacances
Or, il n 'en fut rien , bien au contraire !

En moins de 4 minutes ils allaient ren-
verser la vapeur par Rossi (73e), puis
par Maillard (77e). Ces deux réussites
furent facilitées par le peu d'altruisme
de la défense adverse , qui se fit piégée
bêtement. En fin de compte, les vacan-
ces ont coûté plus cher que prévu à la
troupe d'Edouard Savary.

Payerne: Bapst; Capodiferro ; Aubonnet ,
Junuzi , Délie Donne; Schnebelen (73e
Edouardo), Mollard , Cuche; Zuniga , Lo-
sey, Bersier (46e Rossier).
Arbitre: M. William , de Murraz/VS , qui
avertit Capodiferro à la 86e ainsi que Pas-
torello à la 88e.
Buts: 30e Maillard , 1-0; 34e Mollard , 1-1;
52e Cuche, 1-2; 73e Rossi , 2-2; 77e Maillard ,
3-2.
Notes: stade du Censuy, 50 spectateurs .
Payerne joue sans Zésiger et Bueche qui
sont en vacances ainsi que Chablais qui est
suspendu. J.R,



A VENDRE
GRANGES-PACCOT

VILLA GROUPEE DE 51/2 PIECES

Rez : entrée W.-C , penderie, cuisine, séjour
37 m2.
Etage: 3 chambres, penderie, salle de bains.
Etage supérieur: 1 pièce de 24 m2.
Sous-sol: cave , buanderie équipée, disponible
21 m2.
Situation: proximité transport publ. et école.
Prix de vente: Fr. 590 000 -
Disponible : automne 1990.
Pour renseignements et visites :

SOCIÉTÉ DE GERANCE
IMMOBILIÈRE

YVERDON-LES-BAINS SA

FERME DE BRESSE
2 pièces, grande écurie, 2000 m2,
pleine nature, Fr.s. 42 500.-. 90%
crédit.
a- 0033/85 74 03 31 22-35259S

MATRAN
VILLA

A vendre a

Fr. 520 000.
v 037/30 12

«30 an
d'expérien
en matière
planifi
et de
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RESIDENCE LES SORBIERS
PAYERNE
2e étape

A louer pour automne 1990 dans immeuble
neuf , toujours de magnifiques appartements d'ex-
cellentes dimensions

pièces Fr. 743
pièces Fr. 894
pièces Fr. 1002
pièces , terrasse Fr. 1022
pièces , terrasse Fr. 1304

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé, dans complexe
immobilier dont deux immeubles déjà loués. Espa-
ces verts arborisés avec vastes places de jeux.
Divers magasins et restaurant au rez-de-chaussée,
places de parc extérieures, et intérieures, écoles,
centre sportif , transports publics à proximité im-
médiate.

rue de Lausanne
superbe 31/2 pièces, tout confort ,
sans cave , Fr. 2100.-, plus char-
ges.
Sous chiffre Q-05-380049, à Publici-
tas , 300 1 Berne.

A vendre à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille, à proximité de la plage, téléski
nautique, tennis ,

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cuisine habitable agencée en
chêne massif , cheminée, 2 salles d'eau,
cave, local de rangement et 2 places de
parc , libre de suite, possibilité de louer
une place à bateau dans un port voisin,
s 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA , 1468 Cheyres

28-127

A vendre, évent. à louer,

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF en PPE

dans ferme rénovée
de 170 m2, rénovation de standing, cui
sine chêne massif , cheminée de salon
2 places de parc , etc.
Prix : Fr. 385 000.-

Situation : 1555 Villarzel (VD), à 7 km de
Romont, 13 km de Payerne, 20 km de Fri-
bourg.
œ- 037/52 22 46
Demander M. Bersier. 17-4178

nGAY-CROSIER SA
Tran<iflrtinn immrihilwàrf-i

VW% ^ 03 7/24 00 64
 ̂—^^ Rte de Beaumont 20 - Fribourg

idéal
Weatbau ¦ xtiàpr
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063432222 ***•¦ ¦¦ ¦¦ U

vendre

PAYERNE
immeuble récent bonne situation

un rural mitoyen
de 1500 m3, équipé. Possibilité de
faire un appartement + 1 atelier arti-
sanal, dépôt, etc., de 160 m2 par
5 m de hauteur.
Prix : Fr. 235 000.-, hypothèque à
disposition.
(Event. vendu avec plans et autorisa-
tion de construire).
Situation : 1555 Villarzel (VD), à 7 km
de Romont , 13 km de Payerne,
20 km de Fribourg.

v 037/52 22 46
demander M. Bersier

17-4178

31/2 PIECES
balcon, W. -C. séparés, coin à manger , salon, chambres

Loyer : Fr. 980.- + charges.

Conditions : 1er mois gratuit , avec bail de 2 ans.

Libre : de suite ou a convenir.

Pour de plus amples renseignements ou visites
gement , téléphonez au plus vite à:

A vendre
1000 m2 terrain

à bâtir
Vuisternens-en-Ogoz

Renseignements
et visites .

rA  

louer a Mezieres ,

dans un petit immeuble neuf
au centre du village,

plusieurs appartements
subventionnés
de Vh. et Vh pièces
Service de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1er juillet.

Avenue Gérard-Clerc
" ¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont

rlITlrMl* 037/52 17 42. ¦

M̂  A louer à Vauderens,
dans un quartier tranquille

avec vue dégagée sur la campa-
gne,

jolie villa récente de 5Vi pces
avec piscine.
Cheminée de salon, véranda,
garage.
Libre de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ L 1680 Romont
rimr in* 037/52 17 42. ¦

w ^A louer de suite ou à convenir à la route
Joseph-Chaley 15 à Fribourg

places de parc intérieures
àFr

places de parc extérieures
àFr

Cherchez-vous

UN BON
CORDONNIER
à des prix moins
élevés qu'au cen-
tre-ville.

T. Colella
Grand-Rue 54
1700 Fribourg

17-37346
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Urgent! On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
« 037/23 16 77 36-203 1

GAINS EXCEPTIONNELS
Devenez indépendant

Nous proposons la vente d'un produit
révolutionnaire répondant à une forte de-
mande.
Nous offrons l'exclusivité régionale.
Faible investissement.
Rapport 100%
Sous chiffre H 18-54129, à Publicitas
1211 Genève 3.

Urgent! On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77

36-2031

BOULANGERIE INDUSTRIELLE
SA, BISA

cherche pour sa croissanteire «Aux
Bonnes Choses», située dans la Pla-
cette de Fribourg,

Georges Defferrard - Charpente
Couverture - 1694 Villargiroud, cher
che

un charpentier
ou une personne connaissant la bran
che.

w 037/53 17 72

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

HOTEL i t J f Jmmmmm-Y. W *f *f
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CUISINIERS
Vous êtes disponibles quelques semaines
et cherchez un job sympa et bien rému-
néré en temporaire, alors appelez-nous
rapidement nous avons des places à vous
proposer.

Qualifiés, Suisses ou permis valable.
m 22—5257

\̂ Société suisse des hôteliers

Municipalité de Payerne met au concours un poste

employé au service de la voirie
avec permis de conducteur de poids

lourds
Condition : être titulaire du permis de conducteur de poids
lourds.
Domicile: le candidat retenu devra prendre domicile à
Payerne.
Avantages : travail varié , mise au statut du personnel de la
commune de Payerne.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, d' une pho-
tographie récente et des copies de certificats doivent être
adressées à la Municipalité de Payerne, Hôtel-de-Ville, 1530
Payerne, sous pli fermé portant la mention «Postulation
OV» d'ici au 7 mai 1990.
Pour tout renseignement; s 'adresser au chef du service des
travaux , Hôtel-de-Ville, Payerne, •© 037/61 61 93.

La Municipalité
17-37471

MAGASINIER
CHAUFFEUR-LIVREUR

Nous engageons

Activités:
- préparation

des marchandises ;
- livraison.
Excellentes conditions d'en-
gagement.
Appelez rapidement le
037/22 48 03

17-2400

BERNâRQ Nicod
r. 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 J

^. 180oVEVEy JMk
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FRIBOURG , quartier du Bourg, im-
meuble d'époque , entièrement
transformé .

APPARTEMENT 4 PIECES
de haut standing

comportant 2 chambres à coucher ,
salle à manger , séjour de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, un réduit ,
une cave , place de parc.

3 1 7.1990

tements et visites sans
lent.

17 864

lel.037 224755 

H
A VENDRE

en périphérie de Guin
10 min. voit. Fribourg

3-4 min. jonction
autoroute RN 12,

limite zone protégée
zone de verdure.

MAISON DE MAITRE
de 9-10 pièces

avec piscine intérieure
+ sauna,

grande terrasse,
4 garages intérieurs

terrain aménagé et arborisé
d'env. 5000 m2

Visite et renseignements

SERVEUR VENDEUR
Prendre contact avec le Service du
personnel , M"" Pavone, le matin uni-
quement au œ 022/752 29 11.

18-4270

AVIS AUX AMIS
D OBÉLIX

Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

TA LLEUR DE PIERRE
Vous avez un CFC de

- Suisse ou permis B ou C;
- quelques années d' expérience ;
- vous voulez changer d'air.

Avec un salaire attractif nous vous proposons un nou-
veau poste fixe au sein d' une équipe sympathique.

André Villoz se tient à votre entière disposition pour un
éventuel rendez-vous. Discrétion assurée.E^REM!

AGENCE
\AI II !fl GDPwCES,e
JUL blll 1700FRIBOURG

IMMOBILIERE

17-301995

4922 Butrtwrg
4410 Liestal

9500 Wrf

notre offre

riche et vante
Demande i nom
dOCumenlabOft

Nous
un

louons

:t MANPOWER



Championnat suisse de vitesse
Berset frôle l'exploit

Yvan Berset: tout proche de la victoire. Geisser

Théâtre ce week-end de la première manche du championnat suisse de vitesse,
la traditionnelle course d'ouverture de la saison de Monza a été considérablement
perturbée par des conditions météorologiques exécrables. La course de formule 3,
la catégorie reine du championnat , s'est ainsi disputée sous la pluie et le meilleur
temps de la journée n 'est de ce fait pas revenu au Zurichois Jacques Isler qui s'est
révélé le plus rapide en formule 3, mais bien au Valaisan David Luyet. Ce dernier
s'est imposé en formule Ford avec une petite seconde d'avance sur le Fribourgeois
Yvan Berset avant que la pluie ne commence à tomber.

Yvan Berset est ainsi passé très près
de l'exploit ce week-end à Monza. Le
talentueux pilote de Cormérod, qui
s'était déjà brillamment illustré aux
essais en réalisant la pole-position , doit
ainsi amèrement regretter l'écart de
trajectoire qu 'il a commis au dernier
tour , à la sortie de la première chicane.
Yvan Berset était à ce moment encore
en tête de la course, mais il ne pouvait
éviter de sortir un peu trop large de
cette tristement célèbre première chi-
cane de Monza et s'il réussissait in
extremis à éviter une sortie de route
éliminatoire , il n 'en perdait pas moins
tout espoir de s'imposer. Le temps
qu 'il revienne sur la piste et il comptait
déjà une vingtaine de mètres de retard
sur le Valaisan David Luyet qui s'en
allait remporter sa deuxième victoire
consécutive de la saison.

«Je suis bien sûr déçu de m'être fait
coiffer une deuxième fois sur le fil» ,
commentait Yvan Berset sitôt l'arrivée
franchie. «A Hockenheim , j'avais dû
m'avouer vaincu pour 14 centièmes de
seconde. Cela est d'autant plus rageant
que j'étais bien souvent plus rapide
que David Luyet dans la première chi-
cane et dans le virage de Lesmo. J'ai
certes commis une erreur au dernier
tour , mais qui n'en a pas faite au-
jourd'hui» , s'interrogait à juste titre le
pilote de Cormérod. La course a été en
effet d'une telle intensité entre Berset
et Luyet , que chacun y a été de sa petite
faute. Le hasard a voulu que Berset
commette la sienne au dernier tour
sans que la possibilité de refaire son
retard ne lui soit offerte. Gageons que
la prochaine course de Hockenheim ,
qui se déroulera samedi prochain déjà ,
soit enfin la bonne pour le sociétaire du
Racing Team.

Niederhauser 6°
Mis à part Berset , d'autres Fribour-

geois se sont illustrés comme Hans
Pfeuti , Johnny Niederhauser et Nico-
las Fasel. Si le premier nommé devait
abandonner au cinquième tour sur un
problème de cardan alors qu 'il était en
lutte avec Nicolas Fasel, le jeune Nie-
derhauser ( 18 ans) terminait à une très
honorable 6e place au volant d'une
monoplace pourtant moins compéti-
tive que celles de ses adversaires.
«J'aurais pu espérer faire encore
mieux et terminer à une 5e, voire
même à une 4e place, si je n'avais pas
perdu d'emblée quatre rangs au départ.
Je les ai certes rapidement repri s au
freinage de la première chicane, mais je
n'ai pas pu éviter de partir en tête-à-
queue, lorsque Franz Oechslin m'a
fermé la porte un peu plus loin. Je me
suis ainsi retrouvé 16e à la fin du pre-
mier tour et je peux d'ores et déjà m'es-
timer heureux d'avoir terminé au
6e rang, », expliquait Johnny Nieder-
hauser

Nicolas Fasel aurait pu prétendre lui
aussi à une 5e ou à une 6e place, s'il
n'avait pas été considérablement gêné
au dernier tour par les deux attardées
Sonja Madôri n et Ursula Jenny, qui ,
dans leur lutte pour ne pas terminer au
dernier rang, fermèrent la porte à Nico-
las Fasel. «Debout» sur les freins pour
éviter un accrochage, Fasel perdit une
bonne partie de l'élan qui lui aurait
Permis de résister à Niedernauser et
Kùnzi.

Relevons enfin pour conclure que le
sociétaire de l'écurie des Lions Pierre-
André Cossy n'aura guère été heureux
en formule 3. 10e aux essais, il devait
renoncer en course après avoir effectué
deux tête-à-queue sous la pluie. Au
volant de la Reynard 893-Alfa de Ber-
nard Siffert, le nouveau sociétaire de
l'écurie fribourgeoise Roland Bossy
parvint en revanche à tirer parfaite-
ment son épingle du jeu. Meilleur
temps aux essais, il terminait la course
à une excellente deuxième place.

Laurent Missbauer
Formule Ford : 1. Luyet (Savièse), Van Die-
men RF90, 10 tours en 22'19"57. 2. Yvan
Berset (Cormérod , Gruyère Racing Team),
Reynard SF89, à 1**77. 3. Zehnder (Etten-
hausen), Van Diemen RF90, à 21 "98. 4.
Jenzer (Jegenstorf), Faster AF90, à 25"36.
5. Kùnzi (Wangen), Van Diemen RF89, à
50"34. 6. Johnny Niederhauser (Cugy, écu-
rie fribourgeoise), Van Diemen RF87 , à
50"37. 7. Nicolas Fasel (Romont , écurie
Sporting), Van Diemen RF88, à 51 "08.
Puis: 12. Dominique Dousse (Essert ,
Gruyère Racing Team), Lola T644E, à
2'00"29 (30 concourrents).
Trophée Lista de formule 3:1. Isler (Gock-
hausen), Dallara 390-Alfa, 10 tours en
23T3"36. 2. Roland Bossy (Aile , écurie fri-
bourgeoise), Reynard 893-Alfa, à 11"78. 3.
Zeller (Oetwil), Ralt RT34-Alfa, à 16"99. 4.
Hurni (Chambrehen), Reynard 893-Alfa, à
32**56. 5. Schurter (Marthalen) , Reynard
893-VW, à 37" 17. 6. Pillon (Plan-les-Oua-
tes), Reynard 894-VW , à 48"75.
Sports 2000 : René Traversa (Freienbach),
Tiga SC87, 8 tours en 19'12"50. Puis: 9.
Bernard Pûrro (Payerne , écurie Sporting)
Tiga SC 84, à 1 tour (10 concurrents).
Groupe A, jusqu 'à 3000 crac : 1. Muller
(Reinach), Toyota Supra 3,0i , 10 tours en
23'07"74. Puis: 4. Gottfried Zurbrûgg
(Gempenach , SAR), Mercedes 190E 2.5-16,
à l'50"33 (8 concurrents).
Coupe Renault 5 GTE: 1. Klaey (Belpra-
hon), 10 tours en 26'13"98.

Les coureurs cyclistes ont récité
leurs classiques du printemps. Ils
méritent une bonne note: les cour-
ses ont été indiscutablement inté-
ressantes. Le fameux attrait des
points FICP n'y est pas pour rien. Le
jeu d'équipe demeure bien sûr mais
il y a une certaine individualisation
en même temps qu'une revalorisa-
tion des places d'honneur. Ces
points jouent un rôle capital quand
je coureur doit discuter salaire.

Il y a eu de l'inhabituel avec la
victoire d'un Italien à Milan - San
Remo ou d'un Belge dans le Tour
des Flandres. Tant Bugno que Van
Lancker ne sont pas des grandes
vedettes mais de très bons cou-
reurs qui ont heureusement été ré-
compensés de leur tempérament
offensif.

Hérésie
Il y a eu ce final dingue de Paris -

Roubaix. Jouer une course aussi
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A Nice, Hlasek présent au rendez-vous contre Tulasne
Marc Rosset «s'offre» Yannick Noah

I l  *~^
[ TENNIS Jy j

France - Suisse 0-2: tel est le verdict
surprenant de la deuxième journée de
l'Open de Nice, un tournoi de l'ATP-
Tour doté de 260 000 dollars. Si le suc-
cès de Jakob Hlasek (ATP 42) sur
Thierry Tulasne (ATP 78) était prévi-
sible, personne n'aurait misé un cen-
time sur les chances de Marc Rosset
(ATP 78) face à Yannick Noah (ATP
24).

«J'étais déçu de ce tirage au sort qui
me réservait Noah au premier tour.
Certes, la forme revenait mais je ne
pensais pas posséder les armes pour le
battre. J'aurais préféré mille fois tom-
ber sur un adversaire plus à ma por-
tée». Quelques minutes après sa sortie
du court , Marc Rosset était à deux
doigts de se pincer pour croire qu 'il
n 'avait pas rêvé. Sevré de victoire dans
l'ATP-Tour depuis le... I er janvier -
succès contre Chcrkasov à Auckland -

Rosset a mis fin à Nice à une longue
période de disette en dominant en trois
manches , 5-7 6-3 6-3, le numéro un
français.

Même s'il convient de relativiser
son exploit en raison du jour sans de
son rival , Rosset mérite, pour la pre-
mière fois de l'année , toutes les éloges.
Il ne s'est pas effondré après la perte
stupide du premier set et son bras n'a
pas tremblé au moment de conclure .
«J'ai retrouvé aujourd'hui la hargne
qui m'habitait l'automne dernier» ,
glissait le Genevois. «Et ce coup droit
qui pousse l'adversaire sur la défensi-
ve».

Avant que Rosset ne provoque la
grande surprise du jour , Jakob Hlasek
n'avait pas raté son premier match de
la saison sur terre battue. Face à un
Tulasne en net regain de forme comme
l'atteste sa récente victoire au «Chal-
lenger» d'Estori l , «Kuba» a dû sortir le
grand jeu pour s'imposer en trois man-
ches, 3-6 6-4 6-4.

«A mes yeux, cette victoire est fort
probante» , souligne Hlasek. «Tu-
lasne joue sur terre battue depuis plus

d'un mois et était confiant après avoir
franchi le cap des qualifications. Au
premier set, j'ai eu le tort de jouer trop
en slice et de ne pas lâcher mes coups.
Heureusement par la suite , j'ai re-
trouvé les bonnes sensations sur terre
battue. Ce qui me réjouit le plus , c'est
le fait d'avoir conduit le match comme
je 1 entendais , c'est-à-dire en tirant
profit des choses que j'ai travaillées à
l'entraînement. Ce n'était pas le cas
l'an dernier...»

En huitième de finale, Hlasek af-
frontera l'Italien Pistolesi. Pour sa
part , Rosset sera opposé, toujours jeu-
di , à l'Espagnol Tomas Carbonell.
Nice (260 000 dollars). Simple messieurs ,
premier tour: Jakob Hlasek (S) bat Thierry
Tulasne (Fr) 3-6 6-4 6-4. Marc Rosset (S)
bat Yannick Noah (Fr/5) 5-7 6-3 6-3. Ja>
Berger (EU/ 1) bat Olivier Soûles (Fr) 7-6
(7-5) 6-3. Guy Forget (Fr) bat Veli Palo-
heimo (Fin) 6-2 7-5. Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg/6) bat Ronald Agenor (Haï) 1-6
6-3 6-4. Henri Leconte (Fr) bat Marcelc
Filippini (Uru) 7-6 (7-2) 6-3. Niklas Kroon
(Su) bat Horst Skoff (Aut/3) 2-6 6-4 6-1.
Claudio Pistolesi (lt) bat Alberto Mancini
(Arg/2) 6-4 6-3. (Si)
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Le croissant du cycliste
démentielle au centimètre près est
une hérésie moderne. Si on ne peut
pas distinguer un vainqueur à l'œil
nu, on proclame deux ex aequo et
on oublie que les moyens de chro-
nométrage sont si perfectionnés
aujourd'hui qu'ils peuvent conduire
à la bêtise.

On pourrait être content de ces
classiques. Pourtant, on fait grise
mine. Les Suisses y sont un peu
pour quelque chose. Ils ont donné
dans la discrétion. Champion des
courses moyennes si on excepte
son fabuleux Tour de Lombardie
l'an dernier, Toni Rominger n'en fi-
nit pas de nous décevoir dans les
grands rendez-vous de la légende
du cyclisme.

«Résurrections»
En fait, ce n'est pas là la raison

de notre humeur chagrine. Ce sont
les «résurrections» cyclistes qui
nous choquent. Ce n'est pas un
blasphème en ce temps de Pâques
mais nous croyons que c'est vrai-
ment le terme qui convient le
mieux. Après les Fignon, Roche ou
Bernard voilà Moreno Argentin.

Prêt à prendre le train de la dé-
charge cycliste ces deux dernières
saisons, l'Italien refait surface de la
plus brillante manière. Quel secret
dans ce renouveau? Non, ce n'est
pas un moral retrouvé, un entraîne-
ment mieux conçu ou une nouvelle
motivation. Rien de tout ça! Argen-
tin a trouvé le médecin qu'il lui fal-
lait, le docteur Ferrari, le même qui
soigne Toni Rominger.

Pas de quoi s'inquiéter? Si, car
c'est Argentin lui-même qui le dit

La médecine au secours d'Eddy Planckaert (à gauche) et de Moreno Argentin

dans une interview parue dans le
«Sport»: manger des spaghettis,
ça ne suffit plus pour les coureurs
cyclistes. Les piqûres sont indis-
pensables. Voilà des affirmations
qui nous laissent tristement son-
geurs.

Le docteur Ferrari avoue n'avoir
que deux soucis dans ses «soins»
aux coureurs : n employer aucun
produit figurant sur la liste du do-
page et ne rien utiliser qui pourrait
nuire au sportif. En théorie, c'est
correct. Mais comment prévoir les
conséquences à plus ou moins long
terme de produits qui n'ont pas
tous été testés? La certitude des
scientifiques n'est pas la nôtre.

Des malades?
Jean de Gribaldy le disait: «Un

médecin dans mon équipe? Pour
quoi faire? Mes coureurs ne sont
pas des malades.» Les temps ont
changé et si ça continue, les méde-
cins seront les personnages princi-
paux du monde cycliste. Eddy
Planckaert s'y est aussi mis à sa
manière. Sa forme retrouvée, il l'at-
tribue à une de ces illustres cures
sur les hauts de Montreux. On y soi-
gne les riches en quête d' une éter-
nelle jeunesse avec des foetus
d'animaux.

Nous aimons le vélo et nous
sommes conscients que la prépara-
tion d'un coureur a naturellement
évolué depuis le début du siècle.
Mais nous ne sommes pas prêts à
tout cautionner. Et surtout pas la
piqûre qui remplace le croissant au
petit déjeuner du cycliste.

Georges Blanc

W_m_sam '-
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Geisser/Keystone

Marie d un rien
Paris-Camembert

Le Français Thierry Marie a rem-
porté la 51 e édition de Paris - Camem-
bert devant son compatriote et coéqui-
pier Vincent Barteau. Marie , très dis-
cret tout au long des 240 km de l'épreu-
ve, s'est extrait d'un groupe d'une
vingtaine d'hommes pour s'imposer
finalement d'un rien sur la ligne d'ar-
rivée, à Vimoutiers.
Paris - Camembert (240 km): 1. Thierry
Marie (Fr) 6 h. 47'93". 2. Vincent Barterau
(Fr) à 1". 3. John van den Akker (Ho). 4.
Rudy Verdonck (Be). 5. Peter de Clercq
(Be). 6. Andréas Kappes (RFA). 7. Laurent
Jalabert (Fr). 8. Ronan Pensée (Fr). 9. Atle
Pedersen (No). 10. Luigi Furlan (It) tous
même temps. (Si)

Tour des Pouilles
Wegmiiller: bon début

Tour des Pouilles. Première étape, Manfre-
donia - Manfredonia (170 km): 1. Guido
Bontempi (It) 4 h. 30'26". 2. Thomas Weg-
mùller (S). 3. Walter Magnago (It) m.t. 4.
Roberto Pelliconi (lt) à 12". 5. Stcfano
Colage (It). 6. Andréa Tafi (It). 7. Marco
Vitali (It). 8. Daniel Steiger (S). 9. Stcfano
Tomasini (It). 10. Angelo Lecchi (II) même
temps. (Si)
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées IPendant les vacances, tous les jours des matinées I

! EdEufidi 20h15. dernier jour. 14 ans. De
Danny De Vito. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner ,
Danny De Vito. Désopilam. Tonitruant . Un véritable festival
d'humour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara Rose pour le

meilleur et pour le pire ! — 1w suisse — B* semaine -

LA GUERRE PES ROSE
14h15,16h, 17h45,jusqu'àdï.Pourtous. De Walt Disney

Quand la vie vous sourit , tout peut arriver. Une
histoire débordante de fantaisie, d'humour, de charme

et d'action. — 1** suisse — 3" semaine —
LES AVENTURES

DE BERNARD ET BIANCA

BBSlBBWr Tcd!sleijcZsMoTn7h3Ô^Ôh30
12 ans. d Amy Heckerling. TRAVOLTA revient très fort...Le
film qui casse la baraque aux USA I Le bébé, Mickey, non
seulement parle, mais en plus il dit ce qu'il pense. Il a le sourire

de Travolta et la voix de Daniel Auteuil.
— V suisse — 2" semaine —

I HHHH^"l"i"""l,liil"lli"
HIIIISSifSSEl Tous les jours : 15h15, 18h10

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

20h45, 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Williams.
OSCAR 90 : meilleur scénario original. Il fut leur inspiration. Il

a transformé leur vie à jamais. Merveilleux, étonnant,
malicieux, bouleversant, mémorable, un phénomène...

— 1 "* suisse — Prolongation 13» semaine—Plus de 14 500
Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

| BH"KM Tous les jours : 15h, 20h30. 16 ans.
D Andrei Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE

et Kurt RUSSEL. Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue
de bosser ensemble! — 1™ suisse — 4" sem. —

TANGO & CASH 
18h, jusqu'à di. Une 2" vision qui s'impose ! 12 ans. De
Giuseppe Tornatore. OSCAR 90: meilleur film étranger.
CANNES 89 : Prix spécial du jury. Avec Philippe NOIRET,
CÉSAR 90 : meilleur acteur. Vive ie cinéma populaire, celui

des grands sentiments. On rit, on pleure, et c'est beau.
Tout simplement. — 2> semaine —

CINEMA PARADISO

lll 11 ËSSÊSM 15h15,20h45. 16 ans. Dolby. Avec
Anne Parillaud, Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-
Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film

événement de LUC BESSON.
— 1m suisse — Prolongation 9» sem. —

. NIKITA 
18h30, jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 14 ans. De et avec Woody
Allen. Avec Martin Landau, Mia Farrow, Anjelica Huston. Un
chef-d'œuvre de l'humour noir. WOODY ALLEN, au som-

met, fait rire et terrifie. Jubilatoire I — 3* semaine —
CRIMES ET DELITS

CRIMES AND MISPEMEANORS 

I BHaSMM 15h15, 17h45, 20h45. 10 ans.
De Roger Spottiswoode. Avec Tom Hanks. Un policier très

soigné doit héberger Hooch, un chien malpropre...
— I™ suisse — 2* semaine —
TURNER & HOOCH

En avant-programme et en exclusivité, un dessin animé
de Walt Disney

GOOFY & WILBUR

H j j KsllslSufifll Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parié français

Pour la 1m fois à Fribourg I
BABYFACE II... PLUS EXTRÊME!

llll 13221291 20h30. dernier jour. 14 ans. De
Danny De Vito. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner,
Danny De Vito. Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un vérita-
ble festival d'humour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara Rose

pour le meilleur et pour le pire !
1™ en même temps que Fribourg, Lausanne et Genève!

LA GUERRE DES ROSE 
Dès jeudi 20h3Ô. 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Wil
liams. OSCAR 90: Meilleur scénario original. Il fut leur ins

piration. Il a transformé leur vie à jamais. Merveilleux ,
étonnant, malicieux, bouleversant, mémorable ,

un phénomène...
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

provoquent trop d incendies
dans notre canton.

Lors de tels travaux en atelier ou sur un chantier

* Réfléchissez avant de commencer
• Eloignez tout matériau combustible

* Recouvrez-les si ce n'est pas possible de les éloigner ou
arrosez-les d'eau

• Prenez toujours un extincteur près de vous

* Ne quittez jamais la place de travail avant de vous être
assurés que tout danger est écarté

• Ne dégelez pas les conduites avec un chalumeau

Les particuliers, les entreprises et leur personnel sont responsa-
bles des dégâts causés par leur négligence ou leur imprudence
(article 72 et 73 de la Loi sur l'assu-
rance des bâtiments contre l'incen- >*j
die et les autres dommages). M&IOO* ¦* 2X

Aidez-nous à prévenir
les incendies.

Merci.
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Aspirateur Miele
le meilleur

de sa classe.

Qui se décide pour un asp irateur

Miele ne choisit pas seulement un joli design

et une qualité durable, mais aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseil!
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Hll I EmmmtmmmEË 20h30, dernier jour. 16 ans. 2 OS-
CARS 90 : meilleur réalisateur, montage. BERLIN 90 : OURS
D'OR. 4 Golden Globes 90. D'OLIVER STONE. Avec TOM
CRUISE. De l'innocence perdue au courage retrouvé. Une

histoire vécue. Monumental. Extraordinaire. Magistral.
Bouleversant. Un très grand film I

— 1m avec Lausanne et Genève I -
NÉ UN 4 JUILLET 

Dès jeudi 20h30 14 ans. De Danny De Vito. Avec Michael
Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito. Désopilant .
Tonitruant. Un véritable festival d'humour noir. Quel plaisir !

Oliver et Barbara Rose pour le meilleur et pour le pire !
1 *• en même temps que Lausanne et Genève !
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Ĥ ^̂ J 

Avec 

le soutien de: I F~f t " T T r J • /  MM

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

^T~m ¦̂ "4' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂
/  publicité pour I industrie

V"*^ ̂ S 
ef le 

commerce, sont notre spécialité

NOUVELLE AGENCE
DAIHATSU

Denis Jungo
Mg —̂^ rmmmmim Carrière 16
i *î ^Q, ft Beauregard

E3
DAIHATSU Venez les voir , venez les essayer!

• Salon International
du livre et de la Presse

• Mondolingua - Salon des Langues
• Exposition Goya, jusqu 'au 6 mai

Genève - Palexpo - 25 au 29 avril 1990
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LA LIBERTE

Derpi-finales retour: Bayern croit en ses chances

Du suspense et de la passion
***> "*

COUPES i(S&
[H l D'EUROPE TyT J
Rarement, les matches retour des

demi-finales des Coupes européennes
auront suscité autant d'intérêt, offert
pare il suspense. Le grand choc oppo-
sera deux géants du football européen
au stade olympique de Munich, où le
Bayern recevra l'AC Milan, tenant du
trophée. Les Allemands tenteront de
combler , à cette occasion, le court han-
dicap concédé au match aller à San
Siro, sur un penalty de Marco Van Bas-
len (1-0).

Les Bavarois croient fermement en
leurs chances, d'autant que les Italiens
seront toujours privés de leur créateur
Roberto Donadoni , très sévèrement
puni par la commission de discipline
de l'UEFA de trois matches de suspen-
sion. Ruud Gullit subit toujours des
examens médicaux et Carlo Ancelotti ,

Mercredi 18 avril 1990

si précieux dans l'entrejeu , ne sera pas
lui non plus de la partie. Sacchi n'arrê-
tera qu'au dernier moment la compo-
sition de l'équipe milanaise. Des sur-
prises ne sont pas à exclure.

L'espoir de Marseille
A Lisbonne, Benfica, soutenu par

quelque 120 000 spectateurs , tentera
de remonter le handicap d'un but
concédé à l'aller (2-1) face à l'Olympi-
que de Marseille , qui aurait pu l'em-
porter beaucoup plus nettement voici
quinze jours. Mais les vedettes mar-
seillaises peuvent marquer à tout mo-
ment et sur tous les terrains , a 1 image
de l'Anglais Chris Waddle , en grande
forme actuellement.

Du côté portugais, le Suédois Mats
Magnusson, redoutable dans le jeu aé-
rien, porte tous les espoirs. L'ex-Ser-
vettien entend bien profiter de la
moindre erreur du gardien , que ce soit
le chevronné Jean Castaneda ou l'inex-
périmenté Warmuz.

Aucun club français ne s'est qualifié
pour une finale européenne depuis le
SEC Bastia en Coupe de PUEFA en
1978. L'équipe corse s'était inclinée
face au PSV Eindhoven des frères Van
de Kerkhof.

Avantage a la Sampdoria
En Coupe des coupes, l'autre club

français en lice, l'AS Monaco, aura
bien du mal à se qualifier pour sa pre-
mière finale , sur le terrain de la Samp-
doria de Gênes. Gianluca Vialli et les
siens, finalistes de l'édition 1989, ont
en effet réussi un précieux match nul
en Principauté (2-2) à l'aller.

Au stade Marassi, les Monégasques,
qui s'appuient sur un bloc défensif très
solide, peuvent rendre la monnaie de
leur pièce aux Génois. L'entraîneur
Arsène Wenger, qui pleure toujours la
double indisponibilité de ses Anglais
Hoddle et Hateley, mise sur la force de
frappe de l'Argentin Ramon Diaz qui
s'était illustré lors des tours précé-
dents. Entre Dinamo Bucarest et An-
derlecht , l'issue est très incertaine. Les
Roumains, qui avaient échoué l'an
dernier en quart de finale devant la
Sampdoria , n 'ont perd u que par la
marge la plus étroite (1-0) au match
aller. Cette défaite était même imméri-
tée. La formation belge, privée d'inspi-
ration , avait passablement déçu ses
supporters . L'entraîneur Aad de Mos
est confronté à des problèmes d'effec-
tif. La semaine dernière , plusieurs titu-
laires étaient grippés ou blessés. Le
technicien hollandais compte beau-
coup sur le retour du Zambien Muson-
da, excellent demi défensif, pour résis-
ter aux assauts roumains

Du même pays?
La Coupe de l'UEFA enfin , pourrait

permettre à deux clubs d'un même
pays (RFA ou Italie) de se retrouver en
finale. L'affaire serait cocasse mais pas
unique. Mais il faudra à la Juventus
beaucoup de force de caractère pour
rapporter la qualification de Cologne.
Malgré l'absence de Littbarski , suspen-
du , les Allemands sont bien capables
de renverser le résultat du match dis-
puté au stadio comunale de Turi n (3-2
pour la Juventus).

La Fiorentina , elle, a reçu Werder
Brème hier soir à Pérouse. (Si)

f 
Programme des rencontres
Coupe des champions

Bayern-AC Milan (aller: 0-1)
Bcnfica-Marseille (1-2)

Coupe des vainqueurs
de coupes

Dinamo Bucarest - Anderlecht (0-1)
Sampdoria Gênes - AS Monaco (2-2)

Coupe de l'UEFA
Cologne - Juventus (2-3)

: J

Chris Waddle «dynamite» la défense de Bordeaux
Marseille: option pour le titre

tannique Chris Waddle. Ce dernier
non seulement inscrivit les deux buts

Il 
I sJtt^)
FOOTBALL ®~©

I | ETRANGER ^W^J
On le pressentait : Bordeaux était à

bout de souffle. Les Girondins n'ont
pas résisté à l'épreuve de Marseille qui
les a battus sans coup férir dans le
match phare de la 33e journée du cham-
pionnat de France. Ce succès vaut aux
Phocéens de s'emparer du sceptre de
leader et de prendre une sérieuse option
sur le titre. Avec un point de plus que
Bordeaux et un match en moins,
l'équipe de Gérard Gili est idéalement
placée.

Auteur d une première moitié de
championnat assei exceptionnelle,
Bordeaux a beaucoup perdu de sa su-
perbe depuis la reprise. Souvent en sur-
sis la formation dirigée par le Belge
Raymond Goethals n'en conservait
pas moins la première place. Celle-ci
n'est désormais plus son apanage. Les
Girondins n'ont pas pesé bien lourd au
stade Vélodrome où s'étaient massés
près de 35 000 spectateurs. L'homme
du match fut incontestablement le Bri-

des vainqueurs mais fut à 1 origine ou à
la conclusion de la grande majorité des
actions dangereuses de son équipe, ra-
res en première mi-temps, nombreuses
lors de la seconde.

Chris Waddle se sent indiscutable-
ment à l'aise à Marseille où il pratique
un football qui correspond mieux à ses
qualités techniques que celui dont il
devait s'accommoder en Albion sous
les couleurs de Tottenham. Technicien
hors pair , Waddle sait pratiquement
tout faire, son redoutable pied gauche
lui permettant des conclusions specta-
culaires.

A Marseille, Waddle s'est même mis
à tirer les coups francs, ce qui à Totten-
ham était la chasse gardée de Hoddle et
de Gascoigne. Remiseur admirable par
ailleurs , Waddle apparaît comme le
complément idéal de Jean-Pierre Pa-
pin , le bulldozer.

Si Waddle a brillé avec un éclat tout
particulier à l'occasion de ce match au
sommet ce n'est pas seulement parce
qu 'il a atteint sa meilleure forme mais
aussi qu 'il avait des comptes à régler

avec Raymond Goethals. L'entraîneur
de Bordeaux* l'avait publiquement ri-
diculisé au terme du match-aller que
Marseille avait perd u sur le score sans
appel de 3-0. Au coup de sifflet final ,
Waddle s'est d'ailleurs dirigé vers le
banc des Girondins et sa mimique ne
laissait planer aucun doute sur ses sen-
timents. C'est le lieu de souligner que
Marseille-Bordeaux s'est disputé dans
un climat très chargé, Avant le match
déjà, des mesures de police exception-
nelles avaient dû être prises afin de
prévenir les débordements des suppor-
teurs des deux équipes. Ceux de Mar-
seille voulaient notamment bombar-
der le gardien bordelais Joseph-An-
toine Bell de bananes. Ce dernier ne
s'est pas laissé démonter. S'il n'a pu
éviter la défaite à son équipe , il n 'en a
pas moins été le meilleur élément. A
quelques jours de son match retour de
Coupe d'Europe contre Benfica , Mar-
seille s'est rassuré. Toutefois, ce soir ce
n'est pas Rousseau , non qualifié , mais
Castaneda qui défendra les buts mar-
seillais. Le portier vétéran résistera-t-il
à la pression qu 'est venue grossir une
campagne de dénigrement pour le
moins malvenue?

Bordin et Mota au bon moment
Marathon de Boston: Nietlispach 2e en fauteuil roulant

L Italien Gelindo Bordin est devenu
le premier champion olympique à rem-
porter la 94e édition du marathon de
Boston (9362 participants), en battant
le Tanzanien Juma Ikangaa, qui a ter-
miné deuxième pour la troisième année
consécutive.

Bordin a dépassé Ikangaa à une di-
zaine de kilomètres de l'arrivée et a
Sagné facilement dans le temps de
2 heures, 8' et 19". Ikangaa a fini pour
sa part en 2 h. 09'52" et i'Equatorien
Rolando Vera - dont c'était le premier
marathon - troisième en 2 h. 10'46".

Chez les dames, la Portugaise Rosa
Mota, elle aussi championne olympi-
Que en 1988, s'est également imposée
sans difficultés, comme en 1987 et
'588, en 2 h. 25'24". Elle a devancé

r Allemande de fOuest Uta Pippig
(2 h. 28*03").

Dans la catégorie des fauteuils rou-
lants, le Suisse Franz Nietlispach a ter-
miné au second rang ( 1 h. 31'31") der-
rière le Français Mustapha Badid , qui
a, quant à lui , battu le record (1 h.
29'53"), détenu par son compatriote
Philippe Couprie, troisième cette an-
née en 1 h. 32' 15". Un autre Suisse ter-
mine au cinquième rang, il s agit de
Heinz Frei (1 h. 33'33").
Boston (EU) 94' marathon. Messieurs: 1.
Gelindo Bordin (It) 2 h. 08' 19". 2. Juma
Ikangaa (Tanz) 2 h. 09'52". 3. Rolando
Vera (Equ) 2 h. 10'46". 4. John Campbell
(EU) 2 h. 11 '04". 5. Rob de Castella (Aus)
2 h. 11'28". Dames: 1. Rosa Mota (Por) 2 h.
25'24". 2. Uta Pippig (RFA) 2 h. 28'03". 3.
Maria Trujilo (EU) 2 h. 28'53". 4. Kamila
Gradus (EU) 2 h. 28'56". 5. Kim Jones
(EU) 2 h. 31'01"
Fauteuils roulants: 1. Mustapha Badid (Fr)
1 h. 29'53". 2. Franz Nietlispach (S) 1 h.
31*31". Puis: 5. Heinz Frei (S) 1 h.
33'33". (Si)

Jeandupeux plongé
dans l'inquiétude

En reprenant les destinées de Caen
au pied levé lors de la reprise , Daniel
Jeandupeux décidait de relever un sa-
cré défi. Très vite, il parvenait à instau-
rer un climat de confiance au sein* de sa
nouvelle formation qui , à la faveur de
quelques succès, faisait une spectacu-
laire progression au classement. Mais
avec ses 29 points Caen n 'était de loin
pas sauvé et depuis quelques semaines
les événements ont repris une tournure
défavorable. Quelques courtes défaites
et revoilà Caen en pleine lutte contre la
relégation. C'est un revers lourd de
conséquence que les représentants du
Calvados ont essuyé devant Nice,
l'avant-dernier. Le but inscri t sur pe-
nalty par le Luxembourgeois Roby
Langers plonge Daniel Jeandupeux et
son équipe dans l'inquiétude. Caen est
encore au-dessus de la barre, mais Nice
et Racing Paris 1 ne sont plus qu'à
deux longueurs. Caen doit donc réagir
sans délai mais tout demeure encore
possible si l'on songe que six points
seulement séparent Caen d'Auxerre
qui occupe le sixième rang!

Win
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Le premier tour est achevé
Retour de la logique

Bulle a su faire le nécessaire pour ne pas laisser Winterthour espérer trop long-
temps. Notre photo: Thomann tente d'éviter Ramsauer. GD Alain Wicht

Sans être florissantes, les affaires servettiennes se portent nettement mieux au
sortir de la période pascale. Les Genevois sont, en effet, revenus à la hauteur, ou
presque, de Bâle et Zurich, les deux autres équipes du groupe 1 encore dans la
course au terme des matches aller du tour de promotion/relégation. Dans le second
groupe, même si quatre équipes se tiennent de très près, les faveurs du pronostic
vont aux trois premières d' entre elles - Aarau, Wettingen et Bulle - plutôt qu'à
Locarno dont la trajectoire paraît descendante.

Après un début de compétition quel-
que peu déroutant , spécialement dans
le groupe 1, la présence de trois des
quatre équipes de ligue nationale A
parmi les formations les mieux placées
est le témoignage d'un retour à la logi-
que. On respire donc du côté de Ser-
vette où la discipline instaurée par
Krol porte ses fruits mais les résultats
ne peuvent faire oublier que, sur le ter-
rain , la différence reste souvent mince
entre les Genevois et leurs adversaires
de division inférieure.

Ainsi Yverdon a certes perdu aux
Charmilles, mais les Vaudois ont mon-
tré à plus d'une occasion que la défense
locale n'y est pas aussi souveraine que
le laissent penser les chiffres (aucun
but encaissé en quatre rencontres).

Foule d antan a Baie
Si elles ne sont guère inférieures sur

le plan du jeu , les équipes de LNB (du
moins certaines d'entre elles) ne redou-
tent pas non plus la comparaison
quand il s'agit du soutien populaire. La
plus grande afïluence du lundi pascal a
en effet été enregistrée à Bâle où quel-
que 22 000 spectateurs se sont laissé
allécher par l'affiche qui, naguère,
constituait l'un des moments les plus
attendus de la saison helvétique , la
rencontre entre Bâle et Zurich. Si les
Rhénans ont conservé leur premier
rang et un point d'avance sur le duo
Servette-Zurich, ils le doivent entre
autre s à une décision contestée de l'ar-
bitre et à un penalty transformé par
Dittus (auteur d'un autre but sur pe-
nalty et d'un autogoal) dans les der-
niers instants de jeu. La revanche sera
chaude, dans quelques jours déjà , puis-
que la prochaine journée sera la répé-
tition - inversée - de la dernière.

Dans les autres rencontres, on a noté
la première victoire de Schaffhouse.
Fribourg, il est vrai , n'avait pour le sti-
muler que la perspective de prolonger
une phase positive qu 'il n'est jamais
bon de quitter. Bellinzone , enfin , s'est
enfoncé encore un peu plus en laissant
un point à Coire. Les Tessinois rê-
vaient pourtant d'engranger huit
points en quatre matches...

Un derby tôt joue
Pour Baden, son derby contre Aarau

était un peu le match de la dernière
chance. Est-ce cette perspective qui a
bloqué les joueurs de Raimondo Ponte
au point de leur faire encaisser trois
buts en un peu plus de vingt minutes?
Baden eut beau, ensuite, faire jeu égal
avec son hôte, il ne put que rétablir cet
écart de trois buts qui , un moment,
était même passé à cinq longueurs.

L'autre formation de LNA, Wettin-
gen, a eu infiniment plus de peine à
Locarno où tout se joua finalement sur
deux penaltys: celui que le Locarnais
Fluri manqua à la dernière minute de
la première mi-temps et celui que Cina
transforma pour Wettingen à l'avant-
dernière minute du match. Confiance
et maîtrise nerveuse sont décidément
des éléments qui auront pesé lourd au
moment du décompte final. La
confiance permet aussi d'éviter des
écueils en mettant rapidement à l'or-
dre des adversaires sans prétention
mais qui pourraient se prendre au jeu
si la tournure du match leur était favo-
rable. Bulle l'a parfaitement compris
contre Winterthour, montrant une
nouvelle fois que, si ses dirigeants
n'ont pas forcément entrepris tout ce
qu 'il faut pour la bonne marche d'une
équipe, les joueurs , eux , font de leur
mieux.

Dans le tour de rélégation en pre-
mière ligue, enfin , les équipes roman-
des s'en tirent assez bien pour le mo-
ment : Carouge et Malley sont en tête
de leur groupe, Montreux a obtenu un
point important à Glaris pendant que,
dans le groupe B, Martigny a fêté son
premier - et net - succès face au SC
Zoug. C'est là La Chaux-de-Fonds qui
occupe, détachée, le premier rang.

André Vieli

Zuffi: saison terminée
Dario Zuffi , l'international des

Young Boys, qui souffrait depuis un
certain temps des adducteurs , a subi
lundi une intervention chirurgicale qui
nécessitera plusieurs semaines de re-
pos. La saison est donc terminée pour
lui. (Si)
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Davos ne manque pas d impressionner par un design d une rare élégance. Vous
pouvez l'admire r sous toutes ses coutures à la Direction des télécommunications
ou auprès de votre installateur concessionnaire . Mais si Tritel Davos vous a déjà
fait les doux yeux sur cette annonce, pourquoi ne E*̂ ! n ̂?j[r~l fl ̂ P—
le commanderiez-vous pas directement au no 135? Le téléphone suisse.

T r i t e l r e l i e  la S u i s s e

Nous cherchons pour la surveillance et l'entretien de nouvelles
installations high-tech, thermolaquage industriel - poudre et
liquide

ÉLECTROMÉCANICIEN OU
ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ

Rétribution élevée pour un employé de profession sachant tra-
vailler de manière indépendante.

S'adresser directement à : Stucor - Surface SA, 1785 Cressier
s/Morat, * 037/74 34 34.

17-37315

Secrétaire de direction
La secrétaire de l'agent général souhaitant
poursuivre ses études, nous cherchons une
collaboratrice pour la remplacer.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante qui
consiste plus particulièrement à établir la
correspondance de l'agent général et à
effectuer divers travaux de comptabilité, ceci
au moyen de l'ordinateur.

Ce poste à responsabilités, qui exige
disponibilité et discrétion, sera attribué à une
personne de confiance. Nous désirons
engager une collaboratrice maîtrisant
parfaitement la langue française et ayant si
possible des connaissances de la langue
allemande.

Si vous êtes titulaire d'une maturité fédérale,
du diplôme de l'école de commerce ou d'un
certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce, n'hésitez pas à nous adresser
vos offres ou téléphoner au 037/8 1 21 91 et
demander M. Jemelin, fondé de pouvoir.

MOBILIÈRE SUISSE, société d'assurances,
agence générale de Fribourg, Robert Dupont,
bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
i

Nous cherchons , pour entrée
de suite ou à convenir , une

VENDEUSE
(mi-temps)

* 037/22 10 38
17-209

^ t̂Hîe services, ie |
Pour une soc.ete de ¦
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- *̂ -̂
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l ts&timsssi
I renseignements, en 17.240i
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L. J L 
Bd. de Pérolles 23 M — -^
1700 Fribourg %jff 037 22 40 01

Urgent ! Si vous êtes

COMPTABLE
ou
EMPLOYÉ
DE COMMERCE
CFC G
fr./all. (anglais, un plus)
dynamique et ambitieux
nous vous offrons un poste
évolutif , dans un environne-
ment motivant.

, 17-2413

—"''''''' m

Lt$cotc(\
Route du Platy 12
Villars-sur-Glâne

cherche de suite des

EXTRA
3 jours par semaine

+
pour fin mai début juin,

SOMMELIER(ÈRE)
à temps fixe

Sans permis s 'abstenir.

Fermé le dimanche
« 037/24 68 75

17-671

ATELIER D'ARCHITECTURE
SPÉCIALISÉ DANS LA
CONCEPTION ASSISTÉE PAF
ORDINATEUR
cherche collaborateurs(trices) inté
resses(es) par les nouvelles techni
ques de visualisation architecturale.
Nous demandons:
- une formation d'architecte ou d«

dessinateur en bâtiment;
- un esprit rigoureux motivé pour le

dessin informatique.
Nous offrons

une formation sur du matériel e'
logiciel de pointe: station de tra -
vail Hewlet-Packard , série 9000
300, Unix, Speedikon ;
l'intégration dans une équipe spé-
cialisée ;
la possibilité de développer SE
créativité à travers la conceptior
informatique.

Faire offre à :
Atelier CAD + arch. Jacques Pythor
SA , Bois-de-Monternau 7 ,
1 732 Arconciel/Fribourg
¦s 037/33 25 01 17-3737

Conserves
Estavaver SA
Entreprise de production MIGRf.

cherche pour son garage

UN MECANICIEN
ayant de bonnes connaissances en
électricité et en mécanique pour
l'entretien des véhicules de transpor
et de manutention de l'entreprise.

Nous offrons:
• travail varié
• formation assurée par nos soin;
• 5 semaines de vacances
• prestations sociales de la
Communauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées de ¦
prendre contact avec le service du personnel ¦
ou de faire parvenir leur dossier à: ¦

Conserves Estavayer SA, service du personne
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

Une entreprise de construction roman
de avec siège à NEUCHATEL nous c
confié la recherche d'un

INGENIEUR CI VIL EPF
pour son nouveau département TRA-
VAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL
Vous êtes un jeune battant dans la tren
taine avec un esprit d'entrepreneur, pré ]
à assumer de grandes RESPONSABI-
LITÉS. Rattaché à la direction, vous
assurerez la bonne marche du départe -
ment et bien entendu la conduite de ses
collaborateurs. De langue maternelle
française ou allemande, vous possède*
de bonnes connaissances de l'autre
langue. Si les attraits supplémentaires
que constituent une région en pleine
expansion et des conditions de travai,
au-dessus de la moyenne vous moti-
vent, alors contactez-nous au plus vite.
Votre dossier sera traité de manière
confidentielle.

Chs Sonderegger, PERSONAL SIG
MA NEUCHÂ TEL, rue de la Raffine
rie 7, C. P. 1109, 200 1 Neuchâte
Tél. 038/2 5 50 01.

-

J _̂\ _̂ _̂

_é%. ̂ L c-, z /^

Sils est petit et donc peu encombrant. Elégant, il ne craint pas la comparai-
son avec plus grand que lui. Vous souhaitiez depuis longtemps un
deuxième appareil? Sils vous attend , comme appareil de table ou mural, au
135, à la Direction des télécommunications ou E|>"-| fl °̂ fh fl ̂ m
auprès de votre installateur concessionnaire. Le téléphone suisse.

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .



SPORTS 2Ç

clubs de se remettre à jour
LALIBERTE

AFF: la semaine pascale a permis à plusieurs

Net succès de Givisiez mais nul de La Tour
«

BILAN DES ÉQUIPES INTERRÉGIONALES fïHfc-- (tffl
JUNIORS FRIBOURGEOISES \*pf[ | | J | | SENIORS WftT

Bulle et GuirInters C: Fribourg en tête
en évidence

I TROISIÈME LIGUE \yff 1 I >

Mais où était l'arbitre?

I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
1 PAR JEAN ANSERMET 

Totalisant deux parties en retard ,
Plasselb espérait réduire ce passif à une
rencontre en accueillant Guin II. Hélas
pour lui , pour une fois que la neige
n'était pas là, l'arbitre/brilla lui aussi
par son absence ! Il fallut donc se résou-
dre à reporter à nouveau ce match. Du
coup, l'équipe dirigée par Kurt Fussen
s'apprête à disputer un marathon afin
de rééquilibrer son calendrier.

Dans le groupe 1, abordant cette
échéance sans conviction, Bulle II a
fait le jeu de son rival. Il est vrai , ren-
trant d'une tournée dans le Beaujolais
et ayant dû faire appel à des éléments
de sa seconde garn it ure , Le Crêt ne
pensait pas être pareillement de la fête
à Bouleyres. Dominant plus souvent
qu 'à son tour les opérations en pre-
mière mi-temps, la phalange d'Albin
Currat traduisit logiquement cet état
de fait grâce à une réussite de Christo-
phe Favre (28e). Acculée au début de la
seconde période, elle passa un mauvais
moment mais ne plia pas. Au contrai-
re, grâce à un astucieux coup franc de
Sébastien Favre (63e), elle parvint à
doubler la mise. S'appliquant ensuite à
gérer l'acquis, elle dut une fière chan-
delle à son gardien Patrice Favre et à la
maladresse des Bullois, penalty trop
enlevé de Fuente (84e) par exemple, de
n'avoir pas encaissé. Ces deux points
écartent de la course au titre les réser-

Groupe 2
1. Belfaux 16 13 2 1 61-24 28
2. Givisiez 16 10 4 2 40-18 24
3. Wunnewil Ib 16 7 5 4 44-27 19
4. Fribourg II 16 8 3 5 38-32 19
5. Onnens 16 5 7 4 29-31 17
6. Central II 16 5 6 5 23-36 16
7. Lentigny 16 5 5 6 30-33 15
8. Granges-Paccot 16 6 1 9 31-39 13
9. Ependes-Arc. 16 5 3 8 30-41 13

10. Le Mouret I 16 3 S 8 17-26 11
11. Marly II 16 2 5 9 20-45 9
12. Villars 16 3 2 11 33-44 8

Mercredi 18 avril 199C

L'Association fribourgeoise de football a consacré la semaine pascale aux
matches de rattrapage. Malheureusement, les conditions n'ont généralement pas
été meilleures que celles rencontrées jus qu'ici. Néanmoins, grâce à la bonne
volonté de chacun, une grosse partie du retard accumulé a pu être comblée. Quant
au solde, il devra naturellement et obligatoirement se rattraper 'au plus vite en
semaine. De leur côté, les championnats juniors interrégionaux viennent d'attein-
dre les trois quarts de leur parcours. De la sorte, un pointage mérite d'être fait afin
de se rendre compte du comportement des formations fribourgeoises se produisant
au sein de ces plus hautes sphères juniors de notre pays.

vistes gruériens sachant que œs der-
niers comptent désormais cinq lon-
gueurs de retard sur le leader La Tour
qui a pourtant été tenu en échec chez
lui par Châtel IL «Ce fut l'un de nos
meilleurs matches de la saison. Si, sur
le nombre des occasions, on aurait
mérité de s'imposer, il faut malgré tout
convenir que notre adversaire n'a rien
volé», confiait le mentor Norbert
Bapst . Quant aux deux autres rencon-
tres ayant égayé cette catégorie, elles
appartenaient au groupe 2. En déplace-
ment à la Motta , Givisiez a donné libre
cours à son esprit offensif. Inscrivant
quatre buts à Central II, il a frappé fort.
Le besoin de points se faisant sentir , Le
Mouret n'a pas été avare d'efforts. Se
dépensant sans compter , les hommes
de Philippe Rossier compensèrent de
la sorte leurs limites techniques et pu-
rent rivaliser avec Wunnewil qui , ne le
cachons pas, possédait un meilleui
fond de jeu. Menant ainsi 3-1 dès les
premiers instants de la seconde mi-
temps , Le Mouret avait abattu tous ses
atouts. La fatigue se ressentant , l'en-
semble entraîné par Andréas Hurni
put mieux se déployer. De ce fait, ce ne
fut pas une surprise s'il parvint à réta-
blir la parité. Il aurait même pu retour-
ner complètement la situation mais
Cotting a sauvé sur la ligne alors qu'on
égrenait les ultimes secondes.

Classements
Groupe 1 Groupe 3
1. La Tour 16 10 4 2 50-19 24 1. Dirla
2. Ursy 16 10 2 4 43-27 22 2. Chevi
3. Attalens 16 9 3 4 43-29 21 3. Heite
4. Châtel II 16 8 3 5 39-24 19 4. Schnn
5. Bulle II 16 9 1 6 33-32 19 5. Planf
6. Broc 16 6 6 4 30-24 18
7. Châtonnaye 16 8 2 6 39-33 18
8. Le Crêt 16 5 6 5 35-31 16
9: Vuist.-dt-Rt 16 5 4 7 27-27 14

10. Semsales 16 4 5 7 24-38 13
11. Grandvillard 16 13 12 10-39 5
12. Sales 16 1 1 14 15-65 3

1. Dirlaret 16 11 3 2 43-17 25
2. Chevrilles 16 9 4 3 38-22 22
3. Heitenried 15 7 4 4 36-27 18
4. Schmitten 16 7 4 5 44-23 18
5. Planfayon 16 5 6 5 23-20 16
6. Tavel 16 6 4 6 28-28 16
7. Wunnewil la 16 6 4 6 23-24 16
8. Plasselb 14 6 3 5 18-15 15
9. Chiètres 16 5 5 6 30-36 15

10. Guin II 15 5 3 7 26-34 13
11. Morat II 16 3 5 8 12-43 11
12. Beauregard II 16 1 1 14 19-51 3

Groupe 4
1. Portalban 16 9 5 2 29-13 23
2. Prez/Grands. 16 8 4 4 34-22 20
3. St-Aubin 16 7 5 4 32-24 19
4. Vully 16 6 7 3 25-22 19
5. Dompierre 16 8 2 6 28-26 18
6. Ponthaux 16 7 3 6 29-32 17
7. Montbrelloz 16 6 4 6 34-25 16
8. Noréaz-Rosé 16 4 7 5 27-27 15
9. Estav.-le-Lac 16 6 2 8 28-28 14

10. Cugy 16 3 7 6 21-26 13
11. Montet 16 3 3 10 24-40 9
12. Montagny 16 1 7 8 17-43 9

Au cours de cette présente saisor
1989-90, le canton de Fribourg compte
dix-sept équipes au sein des plus hau
tes catégorie juniors du pays. Un coup
d'ceil sur les différents classements de;
groupes dans lesquels elles disputen
leur championnat respectif, laisse ap
paraître un comportement général ré
jouissant.

Cependant , il faut bien admettre qu<
les phalanges défendant les couleur;
des FC Bulle et Fribourg sont les mieu>
en vue , plus particulièrement les inter;
C/2 du club évoluant à Saint-Léonarc
puisqu 'on les découvre avec joie ai
premier rang du groupe 1 des inter;
C/2.

Inters A:
être en deçà de la barre
Si le canton de Fribourg n'est plu ;

représenté dans la division reine de;
juniors , il recense néanmoins cinc
phalanges en inters A/2. Dans cette
catégorie, la relégation joue malheu-
reusement un rôle trop prépondérani
sachant que les six derniers classés (!
devront réintégrer le giron cantonal
Ainsi , si Bulle et Fribourg lorgnent plu-
tôt vers le haut , les trois autres flirtem
avec la fatidique barre. Pour l'instant
Guin est du bon côté alors que Mora l
et Central , ce dernier malgré un méri-
toire redressement, ne le sont juste pas
Cela promet encore de belles et solide:
empoignades.

Inters A/2, groupe 1
1. Lausanne 15 12 0 3 62-15 24
2. Servette 15 10 3 2 32-14 22
3. Vevey 17 9 3 5 38-30 21
4. Sion II 17 8 4 5 38-24 2t
5. Monthey 17 7 6 4 31-26 21
6. Bulle 15 7 5 3 43-24 15
7. Lancy 17 8 3 6 42-32 1$
8. Versoix 17 7 4 6 48-53 lt
9. Montreux 16 6 3 7 32-37 lf

10. Bramois 16 6 2 8 33-45 U
11. Renens 17 3 4 10 37-54 K
12. Sierre 16 2 2 12 13-42 (
13. Grand-Lancy 17 1 1 15 29-82 2

Inters A/2 , groupe 2
1. Young Boys 16 12 1 3 48-19 2!
2. Boudry 15 10 2 3 36-24 22
3. Langenthal 16 10 2 4 42-29 21
4. Fribourg 16 9 2 5 45-22 2(1
5. Soleure 15 8 2 5 36-28 lï
6. Aesch 16 7 1 8 33-31 15
7. Guin 16 6 2 8 31-27 U
8. Morat 16 6 2 8 21-30 11
9. Central 16 4 5 7 21-25 12

10. Berne 16 5 3 8 24-48 12
11. Berthoud 15 5 1 9 32-47 11
12. BUmpliz 16 3 4 9 16-25 1C
13. Bienne 15 2 3 10 21-51 1

Inters B:
l'USBB se reprend

Seule phalange du canton à évoluei
en inters B/l , Bulle fait honneur à ses
couleurs. S'il ne peut plus rêver de
consécration étant donné l'écart le sé-
parant du duo de tête, il peut toutefois
voir l'avenir avec sérénité car menant
le peloton des viennent-ensuite. En in-
ters B/2 , l'US Basse-Broye a magnifi-

L'équipe du FC Fribourg, 4e dans le groupe 2 des inters A/2. De gauche à droite, debout: Joseph Winiger (entraîneur), Alait
Deschenaux, Sébastien Berset, Mario Vonlanthen, Jean-Luc Meystre, Fernandez Guttierez, Pascal Tettamanti, Christiai
Collaud , Stéphane Rudaz, Guido Perraulaz, Stéphane Cotting. Devant: Ivo Buntschu , Patrick Deschenaux, Thierry Mugny
Pascal Nicolet , Bruno Marro, Ludovic Gumy, Paul Humbert-Droz, André Kolly (coach). OD Alain Wich

quement redresse une situation qui, ai
début de la compétition , ne lui avai
pas fait les doux yeux. Du coup, vain
queur aisé de Stade Lausanne, il s'es
rapproché de Guin et Central qu
mouilllent en eaux tranquilles. Ce n'es
pas le cas de l'US Gibloux et de Ro
mont qu on découvre parmi les quatre
derniers, soit des rangs synonymes de
relégation.

En revanche, suite au point perdi
par Concordia Folgore, Fribourg peu
à nouveau légitimement caresser l'es
poir de devenir champion de groupe.

Inters B/l , groupe 1
1. Lausanne 17 14 1 2 60-17 2<
2. NE Xamax 17 13 2 2 50-19 21
3. Bulle 16 9 3 4 40-21 21
4. Servette 15 9 1 5 24-11 li
5. Young Boys 17 8 3 6 28-22 15
6. Vevey 17 7 1 9 35-37 li
7. Sion 17 7 1 9 34-43 lf
8. Sierre 17 7 1 9 25-38 lf
9. Et. Carouge 16 6 1 9 23-40 12

10. Delémont 17 6 1 10 25-31 12
11. Renens 16 3 0 13 23-42 t
12. Dùrrenast 16 2 1 13 10-56 f

Inters B/2, groupe 2
1. Conc. Folgore 15 11 3 1 46-14 2!
2. Fribourg 15 11 1 3 59-18 Z
3. Yverdon 15 10 2 3 41-18 2'.
4. Central 16 7 5 4 30-18 1!
5. Guin 16 7 4 5 40-34 H
6. Ecublens 16 7 3 6 42-31 1"
7. USBB 16 6 4 6 33-35 U
8. Stade Lausanne 15 4 5 6 20-34 1.
9. US Gibloux 15 1 5 9 11-45 '

10. Romont 16 14 11 11-46 (
11. Payerne 15 0 4 11 15-55 '

Inters C:
Bulle joue placé

Bien que ne figurant qu 'en 4e posi
tion de son groupe en inters C/l , Bulle
a toujours son mot à dire quant à U
course au titre. Il va sans dire que ceh
est très motivant. En inters C/2, le;
satisfactions sont également très gran
des. Mieux même, grâce à Fribourg, il j
a fort à parier qu 'il y aura un diplôme
de champion à arroser.

Malgré tout, les jeunes de Saint-Léo
nard ne doivent pas relâcher leui
concentration car Renens et Esta
vayer-le-Lac, cela est une bonne nou
velle, sont sur leurs talons. Si Guir
navigue paisiblement en zone tram
quille , Planfayon est à la peine. Sa
chant que le couperet de la relégatior
s'abattra sur les cinq derniers classés
leur sort paraît être d'ores et déjà scel
lé.

Inters C/l , groupe 1
1. Sion 17 12 3 2 51-19 T
2. Vevey 17 114 2 48-28 2(
3. Meyrin 16 12 1 3 47-19 2f
4. Bulle 16 11 1 4 59-21 22
5. Servette 16 9 2 5 28-27 2(
6. Young Boys 17 6 5 6 24-28 Y
7. Lausanne 16 7 2 7 31-32 U
8. Concordia Bâle 17 4 4 9 29-40 \.
9. Urania/GE 16 3 3 10 24-38 !

10. NE Xamax 16 3 3 10 22-50 <
11. Bâle 17 15 11 21-50 '
12. Rapid Osterm. 17 2 3 12 18-50 '

Inters C/2, groupe 1
1. Fribourg 17 16 0 1 123- 20 3:
2. Renens 18 14 1 3 83- 27 2<
3. Estavayer/Lac 18 14 1 3 77- 31 2<
4. Yverdon 17 11 2 4 74- 38 2'
5. Guin 18 10 3 5 54- 20 2'.
6. Chaux-de-Fds 18 9 3 6 53- 36 21
7. Ecublens 18 10 0 8 66- 58 2(
8. Bienne 18 8 3 7 63- 41 1!
9. Conc. Folgore 17 4 0 13 33- 70 i

10. Planfayon 17 3 2 12 37- 82 I
11. Le Landeron 18 3 2 13 33-100 I
12. Le Locle 17 3 1 13 24-100 '
13. Serrières 17 0 0 17 16-113 (

Juniors classes 3 et 4
Ce soir, Fribourg-Jura

Battues il y a quinze j ours par Vaud
les sélections fribourgeoises junior ;
classes 3 et 4 joueront pour le plaisir ce
soir à Villars-sur-Glâne et Cormin
bœuf car n'ayant plus aucune chance
de finir en tête de leur groupe et d'allei
en finale suisse.
Classe 3: Fribourg-J ura, ce soir mercredi i
19 h. 30, à Villars-sur-Glâne.
Classe 4: Fribourg -Jura , ce soir mercredi ;
19 h. 30, à Corminbœuf.

Sensibles aux caprices du temps, le;
seniors ont énormément de peine ;
retrouver le chemin des stades. Dam
ces conditions, les classements devien
nent boiteux. Pis même, dans le degn
2, certaines équipes n'ont encore poin
entame leur périple.

Quant au degré 1, il a vu deux pha
langes se mettre rapidement en éviden
ce. En l'occurrence, il s'agit de Bulle I;
et de Guin qu'on découvre déjà en tête
de leur groupe respectif car ayant réa
lise le plein de points.

En outre, les Gruériens peuvent de
surcroît se targuer de n'avoir toujour:
pas encaissé le moindre but au cours de
ce tour final alors que les Singinois se
distinguent plus particulièrement pa
leur efficacité.

H
CÎ SSEMENTSŒS

[ SENIORS fflHi
Seniors - Degré I - Gr. 1
1. Bulle la 3 3 0 0 10- 0 (
2. La Tour 3 2 10 8- 5 !
3. Romont 3 2 0 1 6- 5 <
4. Farvagny 4 0 2 2 2- 4 !
5. Cottens 4 0 2 2 3- 9 :
6. Villaz 3 0 1 2  2 - 8

Seniors - Degré I - Gr. 2
1. Beauregard 4 2 1 1 15- 9 !
2. Matran 4 2 1 1 13- 8 !
3. Le Mouret 4 2 11 5- 9 !
4. Planfayon 3 2 0 1 12- 8 <
5. Dirlaret 3 1 1 1  7 - 4 ;
6. Richemond 4 0 0 4 5-19 I

Seniors - Degré I - Gr. 3
1. Guin 4 4 0 0 20- 7 1
2. Tavel 4 2 2 0 9- 7 (
3. Courtepin 3 1 1 1  5- 7 :
4. Cormondes 3 10 2 8- 8 :
5. Uberstorf 4 0 2 2 7-12 :
6. Etoile-Sports 4 0 13 4-12

Seniors - Degré I - Gr. 4
1. Estavayer-le-Lac 3 2 1 0 14- 3 !
2. Portalban 3 2 10 8- 5 !
3. Corminbœuf 3 20  1 11- 9 '
4. Granges-Marnand 3 10 2 9- H '.
5. Stade Payerne 3 10 2 6-17 :
6. Morat 3 0 0 3  6-12 1

Seniors - Degré II - Gr. 5
1. Semsales 110  0 4- 2 :
2. Vuisternens-dt-Rt 2 10 1 6- 5 :
3. Gumefens 0 0 0 0 0 - 0 1
4. Riaz 0 0 0 0 0 - 0 1
5. Bulle Ib 10 0 1 1 - 4 1

Seniors - Degré II - Gr. 6
1. Siviriez 2 2 0 0 6- 3 •
2. Chénens-Autigny 1 1 0  0 3- 2 :
3. Villarimboud 0 0 0 0 0 - 0 1
4. Ursy 10 0 1 2 - 3 1
5. Mézières 2 0 0 2 3 - 6 1

Seniors - Degré II - Gr. 7
1. Marly 2 2 0 0 7- 2 •
2. Chevrilles 0 0 0 0 0 - 0 1
3. St-Sylvestre 0 0 0 0 0 - 0 1
4. St-Ours 10 0 1 2 - 3 1
5. Ependes-Arconciel 10 0 1 0- 4 (

Seniors - Degré II - Gr. 8
1. Belfaux 2 2 0 0 13- 3 «
2. Noréaz-Rosé 2 2 0 0 11- 4 <¦
3. Central 2 10 1 8- 6 :
4. Granges-Paccot 2 10 1 4- 8 :
5. Onnens 2 0 0 2 5-12 (
6. Villars 2 0 0 2  4-12 (

Seniors - Degré II - Gr. 9
1. St-Antoine 2 2 0 0 5- 3 <
2. Schmitten 2 0 2 0 3- 3 :
3. Bôsingen 10 10 1 - 1 1
4. Wunnewil 2 0 11 3 - 4  1
5. Heitenried 0 0 0 0 0- 0 (
6. Alterswil 10 0 1 2- 3 (

Seniors - Degré II - Gr. 10
1. Vully 2 2 00  7 - 1'
2. Courgevaux 2 2 0 0 7-2'
3. Domdidier 2 10 1 5- 2 :
4. Chiètres 2 0 11 2 - 5  1
5. Gletterens 2 0 11 1- 5 )
6. Vallon 2 0 0 2 1- 8 (

Seniors - Degré II - Gr. 11
1. Prez-Grandsivaz 2 2 0 0 10- 0 -
2. Cheyres 2 2 0 0 9- 5 <
3. Montet 2 10 1 5- 4 :
4. Montbrelloz 2 10 1 3- 4 :
5. Combremont 2 0 0 2 1- 7 <
6. US Cheiry- Villeneuve 2 0 0 2  4-12 1
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GATTEO A MARE
(côte adriatique)

HOTEL BENVENUTI
situé à 150 m de la plage, offre une
ambiance familiale, cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W. -C, balcon.
Ascenseur et parc privés.
Prix modérés.
Pour tous renseignements :
M™ Bastian au « 037/614186
(heures des repas ou dans la soi-
rée. 17-302111
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Mercredi 18 avril 1990 LAJJIBLHIL

2e manche du championnat suisse au Lédenon

Papaux chute, Romanens gagne
| l CYCLISME Cfr-Oj

La 2e manche du championnat suisse
de vitesse qui s'est déroulée de diman-
che de Pâques au Lédenon a été diver-
sement appréciée par les pilotes fri-
bourgeois. Alors que Jean-Luc Papaux
s'était cassé la jambe lors des essais du
vendre di , Jean-Luc Romanens n a
quant à lui pas fait de détail en réédi-
tant une victoire en Super-Sport 600
comme deux semaines plus tôt à Mon-
za. L'autre bonne prestation fribour-
geoise est à mettre au compte de Ben-
jami n Vasta qui termine 4e d'une très
relevée catégorie élite 250 cm3.

Comme ce fut le cas chez nous, le
Mid i méditerranéen a connu des
conditions climatiques en dents de
scie. Et sur un circuit où la moindre
goutlc d'eau transforme la piste en pa-
tinoire , les chutes furent légion. De
plus le Mistral y alla de quelques bon-
nes rafales de façon à rendre la
conduite encore plus périlleuse. La ca-
tégorie Promo-Cup 125 a une nouvelle
fois été largement dominée par les
Aprilia. Grâce à sa victoire Yvan Ts-
chudin s'installe en tête du classement
provisoire , alors que les Fribourgeois
Jacky Grand (22e) et Thomas Raemy
(23e) s'approchent des points. En élite
125, l'absence de Petrucciani a permis
a René Dûnki de prendre les devants.
Les Broyards ont tous récolté des
points. Yvan Duc (7 e) progresse par
rapport à sa l re sortie, alors que l'iné-
puisable Cyrille Rey (10e) est toujours
bien dans coup. Herbert Graf n'a quant
j lui pas laissé planer de doute en élite
250 cm3, alors que Crotta, Gaechter,

Papaux: rendez-vous avec la malchance

Vasta et Bosshard se battaient pour la
seconde place. Pour le Veveysan, l'ex-
périence de son nouveau moteur Apri-
lia commence à porter ses fruits. Il a
ainsi pu prendre le meilleur sur le
champion suisse de motocross qui ne
pouvait se permettre de renouveler sa
chute de Monza.

Déjà aux essais
Jean-Luc Romanens et Hugues

Blanc avaient déjà dominé les essais
des Super-Sport 600. Dans une course
interrompue par la pluie , le pilote de la
Verrerie s'étonne lui-même de sa do-
mination , mais il s'est fait quelques
frayeurs: «Lors des premières gouttes
de pluie, je ne me suis pas méfié que la
piste était transformée en planche à
savon. Dans le triple gauche avant les
stands je me suis mis en travers et j 'ai
touché au moins trois fois le guidon en
butée alors que les commissaires agi-
taient le drapeau jaune. Mon expé-
rience du motocross m'a permis de ne
pas tomber et maintenir ma place dans
une course arrêtée au 14e tour». Hu-
gues Blanc (9e), du Winckler Racing
Team , est mal parti et n'a pu défendre
normalement son second rang des es-
sais. Nicolas Genoud ( 13e) de Vuadens
a quant à lui profiter de son expérience
du circuit nîmois pour marquer des
points dès sa seconde course.

Après les déboires de Papaux (jam-
be) et Oschwald (clavicule) en Sport-
Production , Monsch n'a eu aucune
peine a survolé les débats. Alors qu'il
réalisait le meilleur chrono sur un tour,
Joël Jaquier n'a pu maintenir le
rythme sur toute la distance et a dû se
contenter du 10e rang. Jean-Luc Grand
( 14e) a lui aussi marqué son entrée dans

J.-J. Robert-a

l'élite en réalisant ses premiers points
de la saison. Meilleur Romand de la
catégorie, Robert Cheseaux a dû se
contenter du 5e rang.

Le protégé de Roger Perrottet s'est
rattrapé en Superbike en terminant se-
cond. Le champion suisse a notam-
ment profité du télescopage entre
Bammert et Waelti (blessé) pour s'as-
surer du rôle de dauphin de l'insaisis-
sable Christian Monsch. 20e des essais,
Joël Jaquier a connu les mêmes problè-
mes qu 'en Sport-Production , mais, il
marque malgré tout un point pour sa
15e place. Benoît Grandjean ( 16e)
s'aguerrit à sa nouvelle catégorie, alors
que Patrice Favre (Rossens) a été
contraint à l'abandon. Le prochain
rendez-vous des motocyclistes fribour-
geois est fixé au 29 avril sur le circuit
parisien de Carole. J.-J. Robert
2cmanche du championnat suisse de vitesse
à Lédenon (Nîmes).
Promo-Cup 125: I.Tschudin , Fahrweid,
Aprilia 30'01"98 (100,69 km/h); 2.Nottcr ,
Jonen , Aprilia à 0"06; 3. Litschi, Wil , Apri-
lia à 0" 12. Puis: 22. Jacky Grand , Semsales,
Aprilia à l'57"52; 23.Thomas Raemy, Fri-
bourg, Honda à 1 tour. Championnat suisse
(2 manches): 1. Tschudin 37. 2. Bigler , Dôt-
tingen 28; 3. Litschi 26.
Elite 125 cm3: l.Dùnki , Rûeti , LCR
30'48"25 (110 ,44 km/h); 2.Chevrolet , Lu-
gnez, Honda , à 2'76" ; 3. Huguenin , Carou-
ge, Cobas à 5*75". Puis: 7. Yvan Duc, Vil-
lars-Bramard , Honda à 31'12"67; 10.Cy-
rille Rey, Estavayer-le-Lac , Honda à
1 '07"23. CS: 1. Dùn'ki 35; 2. Schûler , Hom-
brechtikon , 28; 3.Chevrolet 26. Puis:
9.Duc 15; 16. Rey 6.
Elite 250 cm3: l.Graf . Mellinge n , Yamaha
28'51"24 (117 ,90 km/h); 2. Crotta , Pregas-
sona, Aprilia à 8"08; 3.Gaechter , Bischof-
zell, Yamaha à 8"62; 4. Benjamin Vasta ,
Les Paccots, Aprilia à 8"80; 5. Bosshard ,
Bûtigen, Honda à 12"06. Puis: 12. Marcel
Mai , Noville , Yamaha à 48"91. CS:
1.Crotta 37; 2.Graf 31; 3. Vasta 30. Puis:
15. Mai 7.
Super-Sport 600 cm3: 1.Jean-Luc Roma-
nens , La Verrerie, Yamaha 22'07"90
( 1 1 1 ,02 km/h) ; 2.Schaedler , Tricscnberb ,
Yamaha à 0"94; 3. Rossoz , Orsières , Kawa-
saki à 14"47 . Puis: '9rHuaues Blanc , Oron-
la-Ville , Suzuki a 32**01 ; 13.Nicolas Ge-
noud, Vuadens , Kawasaki , à 42"91 ; 29. Ro-
bert Grange, Bulle. Honda à l'35"37. CS:
1. Romanens 40; 2. Schaedler 24; 3. Am-
mann , Triesenbach 28. Puis: 8.Blanc 13;
19. Genoud 3.
Sport-Production: Monsch , Pragg, Honda
28'47"32 (11 8 , 17 km/h); 2. Bammert, Em-
men , Yamaha à 14" 19; 3. Meier , Gross-
wangen , Honda à 26"47 . Puis: 5. Robert
Cheseaux, Vucherens , Suzuki à 42"27;
10, Joël Jaquier. Prez-vers-Siviriez , Suzuki
à 1T1"47; 14. Jean-Luc Grand , Semsales,
Honda à l'39"71. CS: 1.Monsch 40;
2. Bammert 34; 3. Keller , Bischofzell 21;
4.Cheseaux 20. Puis: 10. Jean-Luc Papaux ,
Romont 13; 13. Jaquier 9.
Superbikes: 1. Monsch 28'27"92 (119 ,51
km/h) ; 2.Cheseaux à 17"95; 3. Meier à
23**35. Puis: 15. Jaquier à l'24"76; 16. Be-
noît Grandjean , Romont , Suzuki à
l'25"23. CS: 1.Meier 35; 2.Cheseaux 27;
3. Krummenacher , Hinwil 23. Puis: 22. Ja-
quier 1.
Battle of Twins: l.Imstepf , Sion , Ducati
26'45"22 (98,90 km/h): 2.Jaggi , Peseux,
Ducati; 3.Schnyder, Schanis , Ducati. CS:
l.Imstepf 37; 2.Schnyder 30; 3.Jaggi 28.

Avec deux Neuchâtelois, Haenggeli au 24 Heures du Mans
Une escapade en endurance

Avec le printemps, et alors qu'on
fourbit ses armes du côté de Combre-
mont , les spécialistes de l' endurance
s'apprêtent eux aussi à faire parler la
poudre : la première course de la saison,
les 24 Heures du Mans, a lieu ce week-
end sur le circuit Bugatti. Bernard
Haenggeli, le pilote fribourgeois de
Grands Prix, sera de la partie.

Depuis quelques saisons, Haenggeli
a pri s l'habitude de s'offrir quelques
escapades en endurance. Ses partenai-
res: les Neuchâtelois Robi Schlaefli et
Urs Meier , deux vieux renard s de cette
catégorie si particulière , associés au
sein du White Endurance Team
(WET). L'année dernière au Bol d'Or,
Haenggeli et ses deux coéquipiers
avaient réalisé un grand exploit en ter-
minant au 4e rang. Cette année, ils «re-
mettent ça», avec le secret espoir de
faire aussi bien , si ce n'est mieux.
- L'endurance, j 'aime cette am-

biance particulière, surtout lors des
courses de 24 heures, avec les relais, la
conduite de nuit , explique Haenggeli.
( equi me plaît aussi, c 'est de rouler au
guidon de ces motos à moteur de

750 eme 4 temps. Celq change vrai-
ment du 250 2 temps des Grands
Prix.

Nouvelle moto?
Pour la première course de la saison ,

le WET s'alignera en principe avec une
nouvelle moto, sortie au tout dernier
moment de l'atelier de La Neuveville
des deux Neuchâtelois.

- Nous avons repris de nombreuses
pièces de l'année dernière, et nous les
avons montées sur un châssis 90, indi-
que Robi Schlaefli. Comme la moto n 'a
été prête qu 'en toute dern ière minute,
nous partons au Mans avec une se-
conde machine, celle avec laquelle nous
avons terminé 4" du dernier Bol d 'Or.
Ainsi, si nous avons le moindre pro-
blème de mise au point de la nouvelle
moto, nous pourrons toujours nous ra-
battre sur ce mulet , ainsi qu 'on appelle
les motos de réserve.

En principe , ce mulet ne devrait tou-
tefois servir qu 'aux essais, ainsi qu 'à
une épreuve de 4 heures, en ouverture
de la course de 24 heures.

- Depuis l 'année dernière, Honda a
mis sur pied une Coupe RC 30 réservée

aux propriétaires de Honda RC 30,
modèle sur la base duquel nous déve-
loppons nos machines d 'endurance,
poursu ite Schlaefli. Ici au Mans , la
course de la Coupe dure 4 heures. Nous
y participerons avec le mulet. Pour
nous, cela fera un excellent entraîne-
ment , en ce début de saison.

Cette course de 4 heures , Haenggeli
n'y participera en principe pas, puis-
que, avec ses entraînements de vitesse,
il est certainement mieux préparé que
ses deux coéquipiers. Il lui faudra donc
attendre samedi sur le coup des 15 heu-
res pour s'élancer pour un tour d'hor-
loge, à raison de relais de 40 minutes
environ.

Face à l'équipe du WET , la concur-
rence des machines officielles des qua-
tre grands constructeurs japonais et de
celles inscrites par leurs principaux im-
portateurs européens sera très rude.
Cependant , en endurance , les pnvés
ont toujours leur chance et il n 'est pas
exclu que le coup du Bol d'Or de l'an-
née dernière se répète. C'est tout le mal
qu 'on souhaite à Haenggeli , Schlaefli
et Meier.

Pierre-André Romy
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Plusieurs chutes pour Frédéric Rouiller Aeby

Conditions exécrables à Frauenfeld
Sudan régulier

Le motocross de Frauenfeld qui s est dispute le lundi de Pâques a connu des
conditions météorologiques exécrables. La pluie et de violentes giboulées mirent
les pilotes à rudes épreuves. Le tracé se transformant rapidement en une énorme
mare de boue. Malgré les intempéries, dix milles spectateurs avaient pris place le
long du circuit et si le spectacle ne fut pas très impressionnant, l'on pu assister à
des situations plutôt cocasses. L'élaboration des classements par les chronomé-
treurs n'a pas été chose facile et ils furent l'objet de nombreuses contestations.
Chez les inters seule une des deux mancl
ziker se montra le plus en vue alors que
bourgeois.

Lors des essais qualificatifs, les cou-
reurs évoluèrent dans des conditions
quasi normales alors que dès la pre-
mière course disputée l'après-midi, la
piste devenait déjà à la limite du pra-
ticable. Dans la course qui opposait les
inters , de nombreux coureurs n'arrivè-
rent pas au terme du premier tour de
piste et les abandons furent très nom-
breux , le plus souvent au bas d'une
grande montée truffée d'ornières.
Christophe Sudant fut l'auteur d'une
course régulière et il termina au 9e rang
final. «Je n'ai pri s aucun risque en ali-
gnant les tours alors que beaucoup de
coureurs étaient bloqués. Je n'ai pas
trop souffert physiquement , mais par
contre le moteur de ma machine a bien
failli me lâcher en fin de course »,
confia Sudan

Frédéric Rouiller parvint aussi à ter-
miner dans les points en se hissant à la
13e place. « Dans de telles conditions , il
ne faut pas s'occuper des autres
concurrents mais continuer à rouler.
Pour ma part , je suis tombé plusieurs
fois et j'ai perdu passablement de
temps à me remettre en selle», expli-
qua le Veveysan. Dominique Guillet
ne fut guère heureux. Egalement vic-
time de plusieurs chutes il échoua à la
17e place. «J'ai été longtemps arrêté au
bord de la piste, la roue avant de ma
moto était bloquée par la boue »,
s'écria Guillet qui avouait n'avoir pas
connu depuis longtemps d'aussi mau-
vaises conditions. Rolf Dupasquier
pour sa part abandonna dès le premier
tour après avoir chute. Le Sorensois
lança les mêmes propos que Guillet
vis-à-vis de l'état du tracé. Mario Brùg-
ger qui chuta lors du départ abandonna
lui aussi prématurément alors que
Jean-Paul Schorderet , un instant 5e, fut
contraint de s'arrêter, victime d'ennuis
mécaniques. «Le bouchon du radia-
teur a sauté et si j'avais tenté de pour-
suivre la course le moteur n'aurait pas
résisté», expliqua Schorderet.

Chez les nationaux , Michel Méné-
trey termina 3e de la 2e manche alors
que dans la première il abandonna
après plusieurs chutes. Dans cette caté-
gorie , Josef Cattilaz réalisa également
une bonne performance en inscrivant
une 5e et une 6e place. A relever que
dans cette catégorie, beaucoup de cou-
reurs furent disqualifiés pour avoir
coupé la piste. B. Aeby
1 " manche nationaux 250 eme (sous réserve
de l'homologation FMS): 1. Stampfer Reto
(SO). 2. Ludescher John (SO). 3. Weber
Laurent (JU). 4. Bichsel Markus (SO). 5.
Cattilaz Josef (MC Sensé). 6. Burge Marcel
(ZH). 16. Lambert André (MCC Combre-
monts). 19. Ménétrey Michel (MC Glâ-
nois).
2e manche nationaux 250 eme: 1. Buhler
Georg (TG). 2. Gentil Thierry (BE). 3. Mé-
nétrey Michel (MC Glânois). 4. Stampfer
Reto (SO). 5. Weber Laurent (JU). 6. Cat-
tilaz Josef (MC Sensé).
Classement provisoire nationaux 250 eme
(sous réserve) : 1. Weber Laurent 66 pts. 2.
Buhler Georg 42. 3. Gentil Thierry 39. 4.
Stillhart Guido 38. 5. Ménétrey Michel 37.
6. Ludescher John 35. 11. Cattilaz Josef
21-
1" manche inter (sous réserve de l'homolo-
gation FMS) : 1. Gunziker Ernest (BE). 2.
Tonus Jean-Charles (GE). 3. Birrer Denis

lies prévues a été disputée. Ernest Gun-
: Christophe Sudan fut le meilleur Fri-

(ZH). 4. Gisler Gaudenz (SZ). 5. Zachmann
Sigi (TG). 6. David Serge (GE). 9. Sudan
Christophe (MC La Gruyère). 13. Rouiller
Frédéric (MC Racle-Bitume , Saint-Mar-
tin). 17. Guillet Dominique (MC Les Rats ,
Belfaux).
Classement provisoire inter 500 eme (sous
réserve): 1. Tonus Jean-Charles 54 pts. 2.
Gisler Gaudenz 46. 3. David Serge 38. 4.
Schlegel Ulrich 9. 5. Rûttimann René 8;
Bréchet Henri 8.
Classement provisoire inter 250 eme (sous
réserve): 1. Birrer Denis 41 pts. 2. Gunziker
Ernest 29. 3. Irniger Arnold 22. 4. Zach-
mann Sigi 19. 5. Rouiller Frédéric 18. 6.
Fawer Clyves 14. 13. Sudan Christophe 7.
14. Schorderet Jean-Paul 6. 15. Guillet Do-
minique 2.
Trophée de « La Liberté » : 1. Rouiller Fré-
déric 18 pts. 2. Guillet Dominique 16. 3.
Schorderet Jean-Paul 9 ; Sudan Christophe
9. 5. Dupasquier Rolf 4.
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Sport-Toto

13 Pas atteint Jack

2 3 411xFr. 10.—

Jackpot 520 890.—

IW , ce uL.^,,,. UWiBIWI

12 5 x F r  7 971.70
11 163 x F r . 244.50
10 1 672 x Fr. 23.80

Jackpot 39 858.25

Toto X
K Pac atteint laJtl/VWl't6 Pas atteint JaCy , uc ^..̂ ,,,, wmii nim

5+ 1 x Fr 6 872.60
5 50 x Fr. 687.30
4 1 838 x Fr. 18.70
3 22 069 x Fr. 3.—

Jackpot 407 995.50

Loterie à numéros
K Pac attûint 11 *> 1/ft/\+6 Pas atteint JaCw . uc ..nuin wovinpu>

5+ 7xFr .  56 025.40
5 158 x Fr. 4 377.70
4 7 998 x Fr. 5Q.—
3 141 059 x Fr. 6.—

Jackpot 1 320 588.55
Joker

K Pac attûint lo/ilsn/\+6 Pas atteint Jacv , u- M.̂ „,. «ui<nt»ii

5 1xFr .  1000Q.—
4 44 x Fr. 1 000.—
3 344 x Fr. 100.—
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I O K  PERSONNEL SERVICE - Votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche de

¦

- MONTEURS SANITAIRES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE

ainsi que des aides avec expérience.

Vous désirez travailler temporairement ou trouver I
' une place stable, venez consulter notre grand

choix ou téléphonez à M. Bolle qui vous rensei-
gnera en toute discrétion. ¦

. 17-2412

î CàfO PERSONNEL SERVICE I
\ " M m. \ Placement fixe et temporaire I

| N̂ >**s  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

ELECTRICIEN - aides
MONTEUR TÉLÉPHONE

A-B
MONTEUR CÂBLEUR

Un seul numéro
«23 21 21

L E S  E L E M E N T S  D ' U N  TO U 1
Si VOUS ACHETEZ CHEZ BELL , NOUS NE VOUS OFFRIRONS PAÎ

EFFET, NOUS SELECTIONNONS ET EXAMINONS AVEC LE PLUS G R A N D  SOIN CHAQUE MORCEAU. UN DI

NOS POINTS FORTS , C'EST NOTRE ABONDANTE OFFRE DE VOLAILLE - NOUS Y VOUONS TOUTE NOT RE

ATTENTION. LA VOLAILLE DE BELL EST TOUJOURS FRAICHE , D EXCELLENTE QUALITE ET SATISFAH

LES GOURMETS LES PLUS EXIGEANTS.  EN SOMME , TOUTES CHOSES AUXQUELLES VOUS ÊTES H A B I T U É

CHEZ BELL , VOTRE MAGASIN SP éCIALISE POUR LA VIANDE

DU TRAITEUR .

U N E  MARCHANDISE QUELCONQUE. Et>

LA C H A R C U T E R I E  ET LES SPECIALITE!

B EL ET B I E N  à VOTRE SERVICI

Tout de suite, je cherche

électriciens
de réseau
+ aides

Suisses , permis B ou C.
•s 037/23 28 52

17-2411

ItfIflulfINC

Permis B, C. I5ffi5

¦ «¦Jl'I J3*ii>,IJ,l:HI:«

Urgent! On cherche plusieurs
menuisiers-ébénistes CFC

charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
« 037/23 16 77

36-2031

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir, pour le Restaurant de la Croix-
d'Or , 1726 Posât ,

personne de confiance
de préférence cuisinier avec cer-
tificat de capacité fribour-
geois.
Logement possible , également pour
famille.

fille de salle
Appelez le * 037/22 54 88 (h. de
bureau)

17-2401

t 
POSTE FIXE:

ROMPRE LA MONOTONIE!

[ Pour une grande entreprise située aux alentours de Fri-
bourg, nous cherchons

DEUX COLLABORATEURS
TECHNIQUES

Formation idéale: électronicien radio-TV ou auto-
électricien
Activités :
- construction d'automates programmables;
- réparation et modification ;
- contrôles et tests de qualité.
Horaire libre.
Sans engagement et avec la plus grande discrétion,
Jean-Claude Chasspt est à votre disposition pour en
savoir plus.

~ W*H*Ui0*V
i:mnmm* Tél. 81.41.71 uuéi m̂m

É 

POSTE FIXE:
Suivre les affaires
de A-Z

Pour une entreprise de grande renommée internationa-
le, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
pour le département des ventes.
Vous:
- serez en relations directes avec les clients ;
- suivrez les dossiers (délai de livraison, surveillance

des prix , etc.)
Vous:
- êtes de langue maternelle française et avez de bon-

nes connaissances parlées d'allemand ;
- avec 2-3 ans d'expérience;
- avez déjà travaillé dans un département achat (un

avantage).
N'hésitez pas l Pour tous renseignements complémen-
taires , appelez Ftaymonde Gumy. Discrétion assurée.

^^k  ̂
A 17-2400"wfcttotttotv

mmnmmmm Tél. 81.4 1.71 Eknhii.mmm

Elément SA Berne LE
Bureau technique
3027 Berne-Bethlehem
Untermattweg 22

Pour renforcer notre entreprise gé
nérale à Berne, nous cherchons

en construction
un spécialiste

pour l'étude et l'établissement de projet:
d'objets industriels et de génie civil (protec
tion de l'environnement) intéressants, ains
que pour leur exécution.

Pour venir à bout de ces tâches technique:
variées et exigeantes, nous attendons d<
notre futur collaborateur:

une formation technique de base commi
ingénieur ETS en construc
tion ou architecte ETS (oi
formation équivalente);
du flair pour élaborer des proposition:
de solution non-conventionnelles pou
les problèmes statiques, esthétiques e
constructives:

- de l'intérêt à utiliser les moyens informa
tiques les plus modernes (statique, traite
ment de texte, physique du bâtiment
gestion des constructions, CAD-3D etc.)

- la joie de travailler au sein d'un peti
groupe, avec des possibilités de déve
loppement et de formation continue.

Si cet emploi vous tente et que vous vou:
sentez prêt à l'assumer, nous seron:
heureux de pouvoir faire votre connaissance

Nous vous assurons, bien évidemment , un<
discrétion absolue et attendons avec plaisi
votre appel.
M. H. Bârtschi (tél. 031 55 52 85) se tien
volontiers à votre disposition pour de plu:
amples renseignements.



Vols directs
Iles anglo-normandes

Jersey et
/ S /  Guernesey

>OCj /  sont , depuis le 28
/ly/ mars , reliées direc-

</Q\>/ tement à la Suisse.
¦Oo /̂ C'est Crossair qui assure
|w^ un vol sans escale, trois fois
W par semaine, au départ de Zu-
rich (les mercredi , vendredi et sa-

P medi). Durée du vol: 2 h. 15 pour
Jersey et 3 h. 05 pour Guernesey.
Trois voyagistes suisses (Marti , Rolf
Meier et Kùndig) proposent des arran-
gements pour ces îles dont nombre de
touristes connaissent déjà les char-
mes : cuisine française, flegme britan-
nique , végétation subtropicale et qua-
lité de vie. GD

L'AST se lance
Ecologie et vacances

Le club AST (Association suisse des
transports) développe son secteur
voyages. Son premier catalogue vient
de sortir de presse. Conformément aux
principes du club, il contient une offre
(encore restreinte mais très variée) de
vacances respectueuses de l'environ-
nement. Les randonnées pédestres, à
cheval ou à vélo, ainsi que le train y
tiennent une place de choix. Destina-
tions : à peu près toute l'Europe. Pour
obtenir le catalogue : AST, case pos-
tale 324, 2800 Delémont 1. GD

Nyon en guide
Archéologie

«Nyon , la ville et le musée ro-
mains»; tel est le titre du dernier vo-
lume de la collection des guides ar-
chéologiques de Suisse. Le musée
abrite d'importantes collections de
l'époque romaine à Nyon, celle de la
«Colonia equestris». Il est intégré aux
fondations de la basilique romaine,
vieille de plus de neuf cents ans et mise
au jour pendant les années septante. La
surface demeure promenade archéolo-
gique à ciel ouvert , tandis que le musée
a été aménagé en sous-sol; la perspec-
tive de la basilique est restituée en
trompe-l'œil , grandeur nature , contre
une façade borgne. ATS GD

Eclipse totale
Soleil noir en Finlande

Le soleil a rendez-vous avec la lune.
C'est de Finlande qu'on pourra obser-
ver une éclipse totale qui ne se repro-
duira en Europe qu 'en 1999. Airtour
organise, entre le 15 et le 28 juillet , sept
circuits spéciaux d'une sema ine, sous
la conduite de guides expérimentés.
Tous les groupes se retrouveront le 21
juillet près des rapides de Ruuna pour
rejoindre nuitamment (et en bateau)
Koli d'où ils assisteront au «spectacle
des deux». ~W

Flâner en Suisse
Le rail et les ailes unis

Swissair, Crossair et les CFF font
cause commune pour inciter les Helvè-
tes à visiter leur pays. Leur programme
baptisé «Flâneur suisse» propose des
voyages combinés entre deux aéro-
ports (Genève, Bâle, Berne, Zurich et
Lugano). L'un des trajets se fait en
train , l'autre en avion. La possibilité
existe de coupler l'escapade au Tessin
avec un circuit «Wilhelm Tell Ex-
press» qui comprend une balade à
bord d'un bateau à roues à aubes. GD

Rêve de Danube
Nostalgie à l'autrichienne

Bien tentante , l'offre intitulée «Do-
nau-Nostalgie-Express» qui permet de
visiter l'une des plus belles régions
d'Autriche en bateau et en train d'épo-
que. Quatre croisières de deux jours
sont organisées en juin , juillet , septem-
bre et octobre . Bateau de Passau à
Linz , train de Linz à Vienne , nuit à
l'hôtel , dîner offert par le capitaine,
visite de localités prestigieuses, rien ne
manquera à la fête du bien-vivre. GD

enseignements : Autriche-Informa
tion , Zweierstrasse 146 , 8036 Zurich
Tél. 01/451 15 51.
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Aéroport de Cointrin

L'avenir sur fond de ciel bleu
W&r Quatre com-

y <\?/ pagnies aé-
y/x^v' riennes - et pas

r^ÇSyr des moindres - ont
JEEP quitté Cointrin. D'au-

î r très suivront peut-être.
^ Swissair réaffirme pour sa
part sa ferme intention de

^r poursuivre son expansion en
Suisse romande. Et administre la

preuve par l'acte. Pas de souci à se fai-
re, donc, pour l'aéroport genevois qui
devrait , si tout va bien, devenir une pla-
que tournante européenne.

«Les compagnies étrangères ne se
préoccupent que de rentabilité; nous
devons tenir compte des intérêts éco-
nomiques de toute la Suisse». Gaston
Couturier , chef de presse de Swissair,
confirme la volonté de sa compagnie
de soutenir et de développer Cointrin.
Les abandons de Air Europe, Ameri-
can Airlines , Air Canada et Cyprus
Airways ne seraient pas catastrophi-
ques , même si d autres compagnies
suivaient leur exemple. Car Swissair
«met la gomme» pour accroître l'acti-
vité de l'aéroport genevois. Deux rai-
sons à cela: une certaine saturation de
KJote n et l'impossibilité , pour une
compagnie nationale , de laisser tom-
ber un tiers du pays.

Pôle régional
Swissair compte bien faire de Coin-

trin une seconde plate-forme intercon-

J*J

tinentale en y amenant les voyageurs millions d<
en transit entre le Nord et le Sud ou Cointrin av
l'Ouest, l'Est et l'Extrême-Orient de- lation de tri
meurant l'apanage de Zurich. C'est de restaurât:
pourquoi le département «Europe II», ten n'a pas
l'un des plus importants de Swissair, agrandir ses
chargé de l'Europe latine et de l'Afri- vite connaît

meurant l'apanage de Zurich. C'est de restauration à bord . En outre , Klo-
pourquoi le département «Europe II» , ten n'a pas recè les crédits visant à
l'un des plus importants de Swissair, agrandir ses halles de fret. Cette acti-
chargé de l'Europe latine et de l'Afri- vite connaît donc une forte augmenta-
que du Nord a atterri à Genève il y a tion à Genève. Des camions font tous
quelques années. Cette arrivée a néces- les jours la navette entre Zurich et
site la construction d'un bâtiment ,  ré- Genève, sans cojpptejfceux qui amè-
cemment inauguré , où sont grou pés - nen renoble ou
des service jusq u'à présent dispersés Annecy. Enfin . t^inS^ accueillera en
dans la ville. Un investissement de 8Ù exclusivité le centre d'entretien des

Bernard Pillet

Les petites lignes , enfin , présentent
un intérêt certain pour Cointrin dont
les clients potentiels se répartissent en-
tre la Suisse romande et la France voi-
sine. Notons à ce propos l'ouverture de
trois nouvelles lignes. L'une à destina-
tion de Nantes, avec ou sans escale à
Clermont-Ferrand ; l'autre relie Tou-
louse à Biarritz en correspondance
avec les vols Genève-Toulouse; la troi-
sième, hebdomadaire et estivale ,
amène les passagers à Figari , au sud de
la Corse. Madeleine Joye

Surréservation dans les transports aériens

Des abus bientôt tarifés

ite f w
m_^____mg____̂ * -̂-mkwf -̂.

La chapelle Saint-Côme de Gigondas, dont l'intérieur est à refaire.

S Vendre plus
' /  /  f  de places que
/  /«^ / l'avion n'en

S j ^ &r contient. Les com-
y/TOiy' pagnies aériennes

SyWy s'assurent ainsi de voler à
f  V/ plein. Pour les passagers

: : iy r  qui restent en rade, c'est moins
/  drôle. La Commission euro-

r péenne vient à leur secours en fixant
des indemnités à leur verser.

«Nous regrettons, l'avion est com-
plet». Pourtant le passager a réservé sa
place et payé son billet depuis belle
lurette. U est tout simplement victime
d'une pratique apparemment couran-
te : la surréservation. Les compagnies
vendent plus de sièges que l'avion n'en
contient afin de pallier les défections
de dernière minute. 5 à 10 % des clients
n'honoreraient pas leur réservation.
Seulement voilà. Il arrive aussi que
tout le monde ou presque se présente à
l'embarquement... et que des passagers
restent sur le carreau. Principales victi-
mes, les titulaires de billets à tarif
réduit.

Jusqu 'à présent , les compagnies se
contentaient de trouver un autre vol le
même jour ou d'offrir la nuit d'hôtel.
Mais la Commission européenne a dé-
cidé de sévir. Sa proposition , qui pour-
rait entrer en vigueur à la fin de l'an-
née, vise à protéger les voyageurs
contre les abus des compagnies. Dans

un premier temps, elles devront de-
mander s'il y a des volontaires qui ,
moyennant compensation financière,
acceptent d'emprunter un autre vol.
Des indemnités sont prévues pour
ceux qui seront débarqués contre leur
gré : 25 à 100 % du tarif en classe éco-
nomique selon la durée du retard .

ATS GD

Les passagers qui restent en rade de-
vraient être indemnisés. Widler

. . .. . .

r^rçpH

Vacances utiles pour les jeunes
Les chantiers de IDitfope

¦àjjÊ/ Le travail de
|jy l'été, c'est pour

/ A /  gagner des sous.
/«R/ Cela peut être aussi
$$/ pour voir du pays,
wmr faire œuvre utile et s'en-
ta richir sur le plan humain
plus que pécuniaire. Les pays

A -y  méditerranéens ouvrent quel-
î T ques dizaines de 

chantiers aux jeu-
^nes désireux de contribuer à la con-
servation du patrimoine.

Restaurer une chapelle romane, un
château , un moulin; mettre une rivière
en valeur... La Provence accueille des
jeunes de toutes provenances, pour des
périodes de deux à quatre semaines.
Dans ses vingt-huit sites, ils referont
les gestes des bâtisseurs, servant ainsi
l'histoire en redonnant vie à un pré-
cieux patrimoine. En outre , l'Espagne,
l'Italie , la Grèce et le Portugal ont cha-
cun leur premier «campus européen
du patrimoine» où les jeunes de plus

de dix-huit ans pourront œuvrer pen-
dant tout l'été.

Le travail sur le chantier se fait le
matin, en petits groupes (15 personnes
au maximum), à raison de trente heu-
res par semaine. Il est placé sous la res-
ponsabilité de professionnels et ne né-
cessite donc pas de connaissances par-
ticulières. Les après-midi et les week-
ends sont consacrés aux activités spor-
tives ou culturelles , balades, repos, vi-
sites du pays. La nourriture et l'héber-
gement sont offerts par les organisa-
teurs, les participants ayant à leur
charge les frais de voyage et une mo-
deste finance d'inscription.

Outre la possibilité de s'initier au
travail manuel , ces chantiers sont aussi
invitation au voyage, à la découverte et
à la rencontre. Cela vaut bien l'argent
gagné à balayer les rues ou à laver la
vaisselle dans un restaurant. MJN
Renseignements : APARE - 103, rue
des Infirmières - 84000 Avignon - Tél.
90 85 51 15.

H

Le centre Swissair, récemment inauguré à Cointrin

ics. Parallèlement ,
velopperson instal-
gages et son service

1*^

Fokker 100 de Swissair, ce qui entrai
nera l'agrandissement ou, au moins
l'adaptation de ses halles techniques.

Pour maintenir le trafic passagers
Swissair s'active afin de faire de Ge
nève un pôle régional , en complémen
tante avec Lyon. Cette collaboration
sera bien utile , dans les années à venir ,
pour contrer la concurrence de Bâle ,
sise sur le territoire de la Communauté
européenne et dont Air France a déjà
fait une plate-forme européenne.
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=• Pour compléter nos équipes dans plusieurs 
=" de nos points de vente, nous cherchons 

EE des "=

= vendeuses j
__T à plein temps et à temps partiel ẑ

 ̂ Quelques années d'expérience souhaitées.

— Pour de plus amples renseignements, veuillez
= contacter M™ Schùpbach, •=

? JWk I
- ^ 037/833 534 -W^^W 1 =

ou écrivez à /^H JP| ^K -=
Coop Fribourg ^HJE IrS WR

EL Case postale 183 mM . 3k ] F»
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Comme représentant en Suisse de maisons de renommée
internationale, nous devons une grande partie de notre suc-
cès aux conseils de professionnels compétents et à l'ins-
truction approfondie des utilisateurs.
Notre division «repro et matériel» distribue des consomma-
bles et des biens d'investissement produits par Agfa-
Gevaert, BASF, Bâcher et Glunz + Jensen.

En Suisse romande

nous cherchons à renforcer notre équipe par l'engagemem
d' un

CONSEILLER VENDEUR
chargé de la vente des plaques offset BASF, ce spécialiste
de la branche graphique doit disposer de connaissances
approfondies de la confection des formes d'impression.

Si vous avez affiné votre formation professionnelle par quel-
ques années de pratique (l'idéal serait une formation de base
de monteur/copiste offset , de l' expérience et du talent pour
la vente), si vous avez de l'endurance et aimez les contacts
et le dialogue professionnel, nous vous offrons un environ-
nement idéal.

Les conditions de l' engagement correspondent au niveau de
ce poste.

M™ Berthézène répondra volontiers à vos questions. N'hé-
sitez pas à l' appeler au 031/26 0111.

/j  P'N Luscher , Leber + Cie SA , 300 1 Berne
' \ Brunnmattstrasse 20

I I I Le Centre d'information au service
V *—  ̂

de 
l'industrie graphique

X^—S 05-5549

CONSEILLER(ERE) EN PERSONNEL

Entreprise fribourgeoise de conseils en personnel cherche
son ou sa

Votre fonction consistera à
- contacter des clients afin de déterminer leurs besoins
- faire de la recherche sélective au moyen d'annonces
- interviewer les candidats potentiels
- préparer les dossiers pour proposer une candidature
- négocier les commissions ou les tarifs avec les clients
- déterminer le salaire des employés
- l'organisation de tout le bureau : les rapports de travail ,

les fiches de paye, maladie, accidents, déclarations
diverses.

Il vous est offert :

- un support logistique de vente
- de beaux bureaux au centre de la ville de Fribourg
- l'autonomie dans l' organisation de votre planing

de travail
- la possibilité d'accéder à un poste de chef d'agence
- un salaire en fonction de vos connaissances et

expériences
- une commission sur le résultat annuel.

• Vous êtes bilingue?
• Vous avez une formation commerciale ou technique?
• Vous avez de l'expériece dans la vente?
• Vous avez le contact facile?
• Vous êtes tenace et persévérant(e)?
• Vous avez entre 25 et 35 ans?

Discrétion assurée. ,

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos cert
ficats de travail à :
PERSONNEL PLUS SA —==s <M
Place Pury 9 ^== ^^ft
2000 Neuchâtel _ . \ ^̂ _Wà l' an, de Monsieur Kœgler ilfi fi^ WmmY

^
s 038 /21 18 28 f 0r f "l  'S-^=—MM

Personnel Plus SA • Personal Plus AC

B Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur
des emballages en papier , carton, matières synthétiques et
cherchons

L'HOMME QUI SAIT
^® TOUT FAIRE

x^': et qui depuis longtemps rêve que son hobby devienne sa

^  ̂ profession.

Possédant de bonnes connaissances en MENUISERIE ou en
MÉCANIQUE, sa fonction principale comprend l'entretien
et la préparation des formes à découper du département
cartonnage.

NOUS OFFRONS :
- une formation complète
- d'excellentes conditions d'engagement
- des moyens de production modernes et adaptés
- une ambiance de travail sympathique et dynamique.

Seriez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à contacter le
service du personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 1-tl
17-1842

, .,Jf^^^^^^^^^^^^_ fmi

W ^̂ *^l ENTREPRISES
A M I ÉLECTRIQUES

mÊÊLM I FRIBOURGEOISES
Pour notre division des réseaux
(service technique installations)

nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
ou

INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN
DIPLOME

Ce poste englobe de multiples tâches très intéressantes
dans un domaine technique de pointe
- élaboration des études pour installations électriques à

courant fort et faible;
- établissement des offres ;
- direction technique des travaux;
- recherche et promotion de produits nouveaux.
Profil idéal de notre futur collaborateur:
- ingénieur ETS avec formation de base dans le domaine

des installations intérieures ou installateur électricien
diplômé;

- aisance dans les contacts ;
- sens de l'initiative et de l'organisation;
- connaissances de l'allemand souhaitées.
Nous offrons :
- la possibilité de vous exprimer techniquement et de faire

valoir vos compétences dans le cadre d'un poste à res-
ponsabilités;

- une large place pour votre esprit d'initiative ;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique;
- des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

... SPÉCIAL Ŝ -̂^INFORMA TIQUE!?r !̂£*o
^Une société industrielle des environs proches de Fri-

bourg souhaite engager une

OPÉRATRICE DE SAISIE
• formation commerciale ;
• langue mat. française , conn. allemande un atout;
• expérience des ordinateurs.

Pour toutes informations complémentaires , demandez
Ginette Dafflon. 17-2414

'̂'''----------------------'̂ '̂ ¦---'̂ '̂ ¦'̂ r̂ ^̂^ Hil ^̂ HBi ^̂^ ^
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.àJ f /^A ^^  PLANS DE CARRIERE

Nous cherchons pour poste stable,

MÉCANICIEN-RÉGLEUR

Vous connaissez le réglage conventionnel, maîtrisez
la programmation et le travail sur CNC.

Nous vous assurons la plus grande discrétion.

H Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 6
Jl3iel 032 22 34 22, Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 3

Frappez à &***\ j f
la bonne porte... ^̂ jflÉ '̂

Êde 

Romont!

udi
i20 h.
i , nous serons les

;urées.

±>Jlv

M 

TEMPORAIRE
30%, 50%, 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau .modernes (traitement de texte ,
écran) ?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

| t MANPOWER
r̂̂r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Il I M I H ¦ I l l l  1 1 1 1 1  I I  I M' Hl
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CETTE GR..NDE REVUE ALLE-

MA NDE A-T-ELLE RAISON? UN

GALOP D 'ESSA I AU VOLANT D 'UNE

SAAB 900 VOUS LE RÉVÉLERA!

(ÉÉ) SAAB
SAAB 900.

UNE PERSONNALITÉ FRANCHE.

Garage J. Volery SA
Rout?Fribourg 19. 1723 Ma rly . 037 lu 13 IA

Au revoir
Genève.
A ce soir.
Et alors?
Alors : Genève - Bruxelles , Paris, Londres, Amsterdam,
Nice , Rome, Copenhague , Bordeaux , Toulouse, Munich ,
Vienne - Genève. Départ le matin, retour le soir.
En fait, l'Europe commence .-_
et finit à Cointrin. Ça alors! SWÏSSOmTj ^/
Pour plus de détails , demandez à votre agence de voyages ou à Swissair.

IlilEpÉUllCOPilî.,.
APPLAUSE, traction avant ou 4WD perma- ^
nent \

- ABS (XIE/ ABS)
^ f f f  JÊk M

- Susp ension indépendante Gf*, \" i ^̂ ^a--,̂ ^™^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂  T
- Dureté variable automatique des amortisseurs ^  ̂ ' • ¦̂ yy '̂ ''̂_w '̂ ^^W\
par contrôle de fréquence (XI , XIE , XIE/ ABS) f̂ ¦** ¦¦ * '¦flr m Ŵ E k  \mmwkk ^ ' *- 4 freins à disque ventilés à l 'avant avec qar- jEi I , „0r ~~- 

 ̂ 4|H|
: <*¥* ' -M ' ' 'MÈï- - '- _———•—~~"~~ —̂"""" WEEm WEEm HK

nitures saris amiante (LI, XI , XIE/ ABSj -^gm^^m^̂ ^"" 1 '
^̂  

'" f

ou automatique. La 4WD ex is te en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant. Ŵ k mVm. I L-JI ÀM. *EÊ  ̂ÊF*» 1 g
Dès Ers. 1 9'500.- (Aérokit en option). I I P \ I Ml Jf\ I Si) U
ajy-iyjfy uiàiênMiMWMMà TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
fUJÎlïUîlH giSISJS ^̂  Importateur DAIHATSU pour la Suisse : REmfiRBÏRsl SA - / 964 Conlhey - Tél. 027/3 6 41 21 - Télex 472 728

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, Q (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S.A., fj (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat, 0 (029) 715 75. Cugy: Garage Marchon, <p (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer, 0
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD , (0 (037) 33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037)
551313.
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(f A louer ^^
à MARLY

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 4% pièces
bien situés, aménagés confor-
tablement , avec de nombreu-
ses armoires murales, très pra-

tiques.
Grande place de jeux pour les

enfants.
Commerces , transports

publics à proximité.
Libres de suite

ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 j

A vendre a Gletterens (FR), situation do-
minante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel,

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, style fermette , de 5V4 pièces, cui-
sine habitable agencée en chêne massif ,
cheminée, 2 salles d'eau, dépendances,
garage et 2 places de parc , possibilité de
louer une place à bateau.
© 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA , 1468 Cheyres.

.jSrZr Route de Morat 19
yf FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES

avec terrasse
Entrée séparée,
cuisine agencée
Date d'entrée
à convenir.

55 m2, /

Loyer: Fr
+ Fr. 60.
charges.

/ KCv/O >f\

r Service immobilier
17-1107 / feroiies J4, i-riDourg

/ s 037/22 11 37

I A vendre à Crans-Montana
H jolis chalets en construction et situés
là env. 3 km du centre de Crans-
H Montana au-dessus du village de
¦ Bluche - très belle région calme e
¦ ensoleillée - surface : 127 à 135 m:

+ 700 m2 de terrain - séjour avec
cheminée - 3 et 4 chambres à cou
cher - 1 bain complet + 1 doucht
complète - cuisine séparée - garage
- prix de vente non meubk
Fr. 525 000,-et Fr. 539 000.-, ga
rage Fr. 25 000.-
Tout renseignement
supplémentaire :
Agence Immobilia ,
© 027/41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax 027/41 72 07.
Visite également samedi et dimar
che.

I est un privilège à plusieurs égards!
I Lotissement PANORAMA

Villars sur Glane
I V -̂- "- -̂_ , .~n -fltJSWaàrS^,— .. ::

•tel Eï̂ t li]J Jg)
— BKSP^"- 

¦--"' iHrmfil

I Superbes appartements
I disponibles dès le 1er novembre 1990 (première étape)

I Nous construisons el louons à

I VILLARS SUR GLANE/FRIBOURG

I de très confortables

• appartements de 3'/2 et 4'/2 pièces

I Balcon, plafonds lambrissés, cuisine moderne séparée ^¦ comprenant lave-vaisselle et cuisinière munie d'un four
I avec porte en verre;
I chaque appartement dispose de sa propre buanderie!

MARAZZI
Entreprise Générale SA

¦ Renseignements et conseils: VERMIETUNG-VERWA LTUNG

H iiiiiii:: - IIIIIII
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
¦ Tëléfon 031 52 65 52 

A louer à Cottens

VILLA
spacieuse, avec confort , grand jar-
din, quartier tranquille et dégagé.
Loyer mensuel : Fr. 1950.-. Libre dès

. le 1" octobre 1990.

Rens. « 037/53 22 66. 17-302158

Vue exceptionnelle sur le lac

MAGNIFIQUE VILLA
6/7 PIÈCES avec piscine (

à vendre à 10 min. d'Yverdon et
5 min. d'Estavayer-le-Lac. 2 niveaux
habitables, garage double, grand car-
notzet. Terrain 1500 m2.
Fr. 850 000.- Réf. 580

G\ CLAU DE DERIAZ
yU/ Agence Yverdon
E_________h
[ g-ËT?^

22-14150

A louer
à Prez-vers-Noréaz

BELLES VILLAS
GROUPÉES

de 5Vz pièces neuves
aménagées avec beaucoup de
confort , disposant d'une cui-
sine moderne, parfaitement
équipée, d'une belle cheminée
de salon et de deux salles
d'eau.

Libres de suite
ou date à convenir.

Contactez-nous pour une visi-
te, sans aucun engagement de

votre part.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

Privé cherche à acheter (pour
usage non spéculatif)

UNE VILLA ou
MAISON FAMILIALE

(évent. petit locatif 3-4 apparte-
ments)

situé(e) sur la commune de
Fribourg.

Faire offres sous chiffre 81-1059,
Assa Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg:

é*r /v louer ^^
à Estavayer

dans un petit bâtiment locatif
proche du centre-ville,

APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

avec garages et place de jeux
pour les enfants.

1" MOIS DE LOYER
GRATUIT.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 

^

— «i, y^ 

i Jfe

DERNIÈRES SURFACES ̂ ^M^̂ ^̂ ^
À LOUER !̂  ̂^
à l'usage de:

- BUREAUX ,
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre «̂/L*
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA t , \Ê

* 037/22 6431 CJ^̂ ĈK-Id^ V*.̂

A vendre
(Valais),
Haute-Nendaz,
studio meublé, si
perbe, 4 pers.,
Fr. 120 000.-
Collons, 3'/2 pif
ces meublé, ch<
minée, 80 m2,
Fr. 190 000.-
unique.

Rens.
« 027/86 37 30

36-31!

Rxrtï
Ctxcrr.T£--

m Su»

FRANCE
CÔTE D'AZUR
A vendre villa, vue
sur mer , Nice ,
quartier résiden-
tiel, 2 apparte-
ments tout
confort.
Prix :
FF. 2 625 000.-
Choix apparte-
ments Antibes,
Juan-les-Pins et
Nice, de
FF. 400 000 - ;
FF. 800 000.-.
Crédit jusqu 'à
100%
Pour tout rensei
gnement ECT,
26B, rue Mauver
ney, CP. 70,
1196 Gland,
« 022/64 41 40

18-30708!

Sud de ^?
Fribourg, \
VILLA
mitoyenne
5-6 pièces
500 m2 terrain.
Prix:
Fr. 725 000.
Nelly Gasseï
Agence
immob.
« 037/
22 66 00/
74 19 59

X025/5 15 55

^ \̂ 17-1632

f^===
Cherche
2-3 PIÈCES

à louerouàachetei
Fribourg-Centre.

« 037/22 22 57
(matin)

81-6023:

Entre Châtel-Saint
Denis et Fribourg,

8 villas
en
location-vente
pour jeune ménî
ge, 3 ou 4 chan
bres ¦ à couche
sous-sol compte
2 salles d'eau.
Un clef en main
assiste de notre fi-
nancement uni-
que.
Fonds propres
Fr. 15 000 -, coû
mensuel de
Fr. 1100-à
Fr. 1360.-, selor
famille et revenu.
Pour renseigne-
ments, plan et xi
servation, écrire
case postale 9^
1880 Bex.

143.10541

En exclusivité 
^2 km centre

Fribourg
VILLA
8 pièces
magnifique jardir
construction de
qualité.
Fr. 1 200 00(

Nelly Gasser
Agence
immobilière

« 037/
22 66 00/

. 74 19 59
1̂ 029/5 

15 
55.

N\
^ 

17-1632

^^ A 
louer 

à Fribourg
E7 dans une maison

entièrement rénovée
en Basse-Ville,

appartement de 4!4 pièce;
en duplex avec cheminée di
salon et grand balcon , avec vui
sur la Sarine et la Vieille-Ville.
Possibilité d'effectuer la concier
gerie (maison de 7 logements)

- local commercial de 28 m
avec vitrine. Conviendrait pou
petit commerce , artisanat, etc.

Libres de suite. Avenue Gérard-Clerc
r.i— ^L 1680 Romont ¦
rinWl * 037/52 17 42. 1

f
A louer à Villars-sur-Glâne
(Fort-Saint-Jacques) dès le 1»
mai 1990,

beau 5% pièces
entièrement rénové.
Location: Fr. 1650.-/mois
(charges + garage compris).
Privé : » 037/41 15 50 (soir)
Prof : « 031/21 04 02

17-1743

r-̂ *̂***"1 A louer ^̂ •¦̂ >
r à Fribourg ^

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de VA et 41/£ pièces
très spacieux et lumineux,
de conception moderne

et confortable.
Cet endroit vous apportera
calme et tranquillité, sans pour
autant vous isoler puisque vous
ne serez qu'à une dizaine de

minutes du centre-ville.
Transports publics

à deux pas.

LIBRES DE SUITE
OU DATE À CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 j

A louer à Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon 47 ,

PUCES DE PARC
DANS PARKING
SOUTERRAIN FERMÉ

Loyer: Fr. 80.-
Disponibles: de suite.

_ _̂___*̂ _̂ 17- 1706

/Vtf^^ f̂c^^.1' 037/22 64 31
_m_}E___ BrW m 037 /22 75 65

l̂ E ^E M ouverture
I des bureaux

Vm W M 9~ 12 et
vi W M ld " 17 h

^
 ̂ A louer ^^

À PAYERNE

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 2Vz et VA pièces

dotés d'un grand confort
intérieur.

Pour tous renseignements ,
n'hésitez pas à nous appeler!

2% pièces libre dès le 1.7.90
3V2 pièces libre de suite ou à

convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62
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ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. » injection multipoint » ABS sur demande /tfTE^K
Fini le temps où il fallait choisir entre des m direction assistée Î̂T 5^*^qualités sportives et un habitacle confo r- K tôles d'acier galvanisées ra^L mmWrOi
toblement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- m traction intégrale enclenchable électro- V^T  ̂ ?/ 7
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement V -̂L̂ V
d'un espace généreux et des qualités « sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 500.-  ̂ ^
typiques d'une sportive italienne. m vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4x4  Fr. 25 300.- *2 ẑ./**ar^ /̂^nne /a ït>*/Si ,
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Tous les enfants de 5 à 15 ans peuvent participer

"Grand concours de dessins
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Pue 
ce n'est que de la pierre

GOLF-notre dalle de gazon
ajourée aux usages multiples

Il leur suffit de se procurer un carton de base mis à leur disposition

X

dans tous les commerces de Marly-Centre dès le 17 avril , puis
d'illustrer le thème "La musique vous sourit" en relation

avec la Fête cantonale des musiques, qui aura lieu
à Marly du 24 au 27 mai 1990.

/ Le délai de remise des dessins auprès des commerces
\; de Marly-Centre expire le

P̂ lundi 30 avril 1990.
•/ VN Toutes les techniques d'illustration sont permises:
\_J^-s coloriages, peinture, collages, etc...

l€r prix . 1 vol Genève-Zurich pour 2 personnes
(1 enfant et I adulte) Fribourg-Genève et Zurich-Fribourg en train
offert par Jénni-Voyages à Marly-Centre

2ème prix: 1 appareil de photo 35 mm Canon
offert par Photo Sciboz à Marly-Centre

23 autres prix offerts par les commerçants de Marly-Centre

Les meilleures oeuvres seront choisies par un jury, présidé par l'illustrateur Teddy Aeby, d'un
animateur de Radio Fribourg, de commerçants de Marly-Centre et d'un publicitaire de l'agence
de publicité APW.
Elles seront exposées dans le mail de Marly-Centre du 9 au 23 mai et
dans la halle des fêtes du 24 au 27 mai.
Le jury se réunira le samedi 5 mai et attribuera les prix à Marly-Centre le 9 mai à 18h.00. Les
noms des gagnants seront affichés dans le hall de Marly-Centre. Les prix sont à retirer auprès des
commerçants respectifs. 

^̂ ^̂ ^̂ m—^—mm—mmmm—m

(H&M HSÏH1
MAB^^ENTRE

4Q7CEWAG DUDINGEN
[_____/ CH-3186 Dùdingen

Tel. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70
—'¦ Fabrication de matériaux de construction

Ecole
Bémiéulïct

Cours du jour intensifs

FRANÇAIS
ALLEMAND

ANGLAIS
Début des cours :

lundi 23 avril 1990
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

1*037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu
mentation «Cours de langues».

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

17-708
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variable et frais.Tendance averses.

tombera entreSituation générale
Un courant de nord-ouest entraîne
de l'air atlantique frais et humide
vers l'Europe occidentale et centra-
le.

6.10 Matin pluriel. 8.10 Musique i
l'écran, avec la participation de Jean Per-
ret. 8.45 Redécouvertes. Comprendre le
bouddhisme: la responsabilité individuel-
le, avec André Bareau, l'un des plus
grands spécialistes du bouddhisme, pro-
fesseur au Collège de France, auteur de
«En suivant Bouddha». 8.15 Espace mu-
sical. 9.30 Les mémoires de la musique
Les audacieux madrigaux , de Carlo Ge
sualdo. 10.00 Programme musical
11.05 Question d'aujourd'hui. Ozone
l'équilibre rompu, avec Gérard Mégie, di-
recteur du Service d'aéronomie du CNRS
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Entrée
public: remise du «Ruban de la francopho
nie» au Salon du livre. 12.30 Les écrits de
la tourmente, de Jean Thiriar. 13.05 Mu
simag. 14.05 Cadenza. Mozart : Concerte
N° 4 pour piano et orch. Fanny Henzel
Mendelssohn : Quatre lieder pour sopranc
et piano; Mendelssohn: Concerto poui
violon et orch.; Rossini: Variation poui
clarinette et orch. ; Reicha : Quintette poui
instruments à vent; Schubert: Trois piè-
ces pour piano. 16.05 A suivre : à l'occa
sion du 100e anniversaire de la mort de
Vincent Van Gogh: «La lumière Vincent»
de Pierre-Robert Leclercq. 16.30 Appog

m au sud). Température à l'aube
degrés, l'après-midi 10. En monts
gne, vent modéré de secteur nord
ouest.

giature : M. Bontognali, présente de jeu
nés chanteurs. Matthew Koumis , pianis
te. 18.05 Espace 2 magazine: la nuit
c'est ma copine. 18.35 JazzZ: rééditions
et jazz contemporain. 19.30 Per i lavora
tori italiani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande, dir. Armin Jordan, soliste
Paata Burchuladze, basse, Martinu: Les
Fresques de Piero délia Francesca; Mous
sorgski: Chants et danses de la mort
Chostakovitch: Symphonie N° 6. 22.1£
Postlude. 22.30 Démarge: Gabrielle La
zure (chansons).

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Temps variable et frais, précipita-
tions intermittentes.

AP/Keystone

Prévisions j usqu'à
Le temps sera changeant , souvenl
très nuageux. Des averses se pro-
duiront par moments, plus nom-
breuses au nord qu'au sud. La neige

800 m (150C

#<

y Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
¦fc. J.-P. HENRY

00

199C

rj kmZ

Je quittai donc Meyrin pour retourner à Fribourg, en
apparence content; mais au fond du cœur troublé et pres-
que inquiet. Cette fois-ci, personne ne m'accompagna,
j'étais seul, tout seul. Sur le bateau à vapeur , je rencontrai
un homme qui se disait l'intendant des biens d'un richard
du canton de Vaud ; il me fit boire et , tout en buvant , il me
raconta maintes historiettes: «Oui, me dit-il, je suis l'in-
tendant d'un homme fort riche qui est jeune encore et s'esl
marié d'une drôle de façon. Il y avait , dans le voisinage.
une jolie fille à laquelle il avait fait un enfant; mais, aupa-
ravant , il lui avait dit: «Si tu me fais un garçon, je t'épou-
se ; mais si tu me fais une fille , je ne veux pas de toi. » Cette
jeune fille , qui était pauvre, attendait avec une grande
impatience le moment de sa délivrance ; le parti était pai
trop avantageux ! Elle accoucha enfin et mit au monde un
beau garçon ; mon maître lui tint parole et l'épousa aussi-
tôt qu'elle fut rétablie. «Si je me marie, avait-il dit , je veux
avoir un garçon. » N'avait-il pas raison? hein?»

Je prenais insensibement goût à la conversation de cel
homme, j'enviais son contentement, sa place et son
argent ; il représentait pour moi le monde qui m'apparais-
sait alors comme un tourbillon de jouissances et de dissi-
pations, tandis que je n'entrevoyais que privations et tris-
tesses dans l'autre voie. Après avoir suffisamment bu,
nous remontâmes sur le pont. En passant près d'une jolie
fille , l'intendant fit claquer ses doigts et, imprimant à ses
lèvres un mouvement passionné, il dit: «Ah diable! voilà
qui ferait une jolie puce dans le lit!» Ce n'étaient pas là ni
les principes ni la morale des jésuites. Je n'avais pourtant

mm ̂ .FRANCE

^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance: I
paradis. 9.05 La science et les hommes
Le point sur Neptune. 10.30 Clé de se
avec Marius Constant. 10.40 Les che
mins de la connaissance : ces oiseaux qi
ne volent pas. 11.00 Espace éducation
Les crédits formations. 11.30 A voix nue
Titus Carmel. 12.02 Panorama : radio jeu
nés; 12.45 Histoire antique par Michi
Bydlowski. 13.40 Avant-première: spi
cial théâtre hongrois. 14.02 Un livre , de
voix , Morris L. West. 14.30 Euphonia: le
saltimbanques. De L'Inde à l'Europe, e
passant par l'Egypte : gitans et tziganei
15.30 Lettres ouvertes: Stephen Spei
der pour Jounaux ( 1939-1983) et le Ten
pie; Les voyageurs, avec Jean Raspail
17.00 Le pays d'ici: Chalon-sur-Saône
18.02 Feuilleton: L' envol de Kobungo
19.30 Perspectives scientifiques: La so
ciométrie. 20.00 Le rythme et la raison
histoire du folk en France. 20.30 Tire t
langue: le hiéroglyphe. 22.00 Latitudes
les Inuits, des voisins tranquilles. 22.4I
Nuits magnétiques: Des arbres à la ca
poeira . 0.05 Du jour au lendemain.

yjt / .  /  16" semaine. 108" jour.
y/^̂ /^H y^Restent 257 jours.

KÇ/Vw/
^ Liturgie: de l'octave de Pâques. Actes des

Jyr\Ç\yyr apôtres 3, 1-10: Ce que j' ai, je te le donne: ai
pVw' nom de Jésus, lève-toi et marche. Luc 24, 13-35
Va*/ Les disciples d'Emmaus le reconnurent quand il rom

/  pit le pain.

Bonne fête : Parfait.

pas oublié tout à fait leurs leçons et, en entendant ces
dernières paroles, je m'étais aussitôt dit: voilà un protes-
tant ; et, pourtant , au lieu de le quitter je descendis à Ouchj
avec lui et nous montâmes même ensemble jusqu 'à Lau-
sanne où nous ne nous séparâmes qu'après avoir encore
pris un verre de liqueur.

Ces détails semblent puérils et pourtant ils ne sont pas
inutiles ici. Qui néglige les petites choses négligera bientôi
les grandes. Un pieux élève de Fribourg aurait fui cel
homme, moi au contraire, je l'avais recherché, j'avais
même paru m'attacher à lui. «Quand vous rencontrerez
nous disaient les jésuites , des hommes qui tiennent des
discours soit contre la religion soit contre les mœurs
fuyez-les; si vous ne le pouvez pas, gardez du moins le
silence et faites comprendre par votre maintien que ces
sortes de discours vous choquent. » Certes, j'avais été bier
loin de suivre ces préceptes; aussi toute personne qu:
m'eût alors sérieusement observé et qui eût compris les
hommes aurait pu dire avec Mme Duclos : « Oh ! pour Jean-
Pierre, jamais il ne portera soutane, c'est un cotillon qu'r
lui faut.» '

Parce que j'avais résolu d'aller à pied jusqu 'à Fnbourg
j'allai ce même soir encore coucher à Montpreveyres et le
lendemain , de grand matin , par un bien beau jour , je
m'acheminai vers Rue dans le canton de Fribourg. Cette
ancienne petite ville, bâtie au sommet d'un monticule
escarpé, semble de loin un nid d'aigles au sommet d'ur
rocher. Je n'observais pas beaucoup la nature alors et
pourtant, je fus frappé de la beauté de la végétation qui er
cet endroit était du plus fort pittoresque ; un petit ruisseat
bordé de hautes herbes et de frais bois de sapins coulait at
bas de la montagne ; des femmes y lavaient du linge ; ur
chemin pierreux , boueux, aride et mauvais comme tous
les chemins vicinaux de ce canton très catholique et très
nonchalant , conduisait jusqu 'à la petite ville. Au coude
que la route formait à son sommet, une maison jaune
d'assez bonne apparence avec des jalousies vertes annon-
çait l'aisance ; c'était celle des Maillardoz, dont le fils Jules
étudiait avec moi ; mais aussi c'était la seule un peu remar-
quable ; toutes les autres n'étaient que des baraques, des
granges ou des étables, dont l'assemblage méritait à peine
le nom de bourg quoiqu 'on lui donnât celui de ville; mais
tout cela se groupait si bien autour du clocher élevé ; le
soleil dorait si bien ces blanches murailles qu'on eût dit ur
joyau , brillant comme la rosée du printemps au miliev.
d'une verte prairie; l'automne avait été, même cette
année-là, particulièrement beau. Je dînai à Romont , gros
bourg auquel les maisons rangées des deux côtés d'une
large rue donnent presque l'apparence d'une petite ville
Ces endroits pourtant ne prospèrent pas à l'égal de leurs
voisins, les communications y sont trop peu fréquentes
aussi ont-ils l'air misérables; les auberges y sont mauvai-
ses et l'on n'y voit point en passant ces élégantes maisons
qui bordent , partout ailleurs en Suisse, les grand-routes.

Septième classe ou Philosophie. Nov. 1833 à sept. 1834.

De retour à Fribourg, j'allai me faire inscrire pour 1<
cours de philosophie. J'étais devenu ce que l'on appelait
parmi les étudiants, un monsieur, c'est-à-dire que dans 1<
catalogue qui se publiait à la fin de l'année, nos nom:
paraissaient chaque fois accompagnés de l'initiale D oi
«Dominus». Mais ce n'était pas là le plus grand avantag<
des hautes classes dont la philosophie était la première
nous n'avions plus besoin de nous rassembler dans no:
classes respectives le matin avant d'aller à la messe ; nou:
nous rendions directement à l'église ; en sortant de classe
nous n'allions plus à l'église mais chaucun rentrait che;
soi; chaque classe n 'était que d'une heure, ce qui nou:
laissait beaucoup de temps de reste ; pour chaque obje
nous avions un professeur à part et enfin , nous n'avion:
plus de punitions à encourir, seulement, pour une mess<
manquée, on payait un demi-batz, et, pour une classe, ui
batz ; ces amendes étaient basées, comme on le voit , sur 1;
pauvreté devenue partout proverbiale des étudiants.

Nous avions pour professeur le P. Burgstahler de Stras
bourg, homme profondément instruit , parlant l'allemane
et le français avec une égale élégance, et le latin avec un<
volubilité de langue peu commune ; on disait aussi qu 'i
savait le grec ancien tout aussi bien que le latin ; mais, sou:
ce rapport , nous étions assurément de bien mauvais juges
il en était de même de l'hébreu ; bref, il savait et savait biei
tout ce dont les jésuites ont besoin pour soutenir leur:
thèses de théologie ; aussi avait-on fait choix de lui pou
initier les élèves dans cette précieuse étude ; notre cours d<
philosophie ne fut en effet qu 'un abrégé de théologie. Le P
Burgstahler était alors un homme de trente-neuf ans envi
ron, grand et de bonne façon ; on le disait même d'une for
bonne maison; il avait voulu , dans la jeunesse , deveni:
officier , mais la grâce de Dieu , disait-il lui-même, lui avai
ouvert les yeux à temps sur sa véritable vocation, et il ei
remerciait continuellement la Providence (...)

Jean-Pierre résume assez longuement le cours de ce pro
fesseur dont la construct ion l 'avait visiblement frappé
Après une introduction «aride» dans la logique, le P
Burgstahler passe à la métaphysique, qui consiste ei
«l 'étude des êtres spirituels». En contradiction avec le.
philosophes modernes, les jésuites la menaient sur le modt
scolastique en étroite liaison avec la théologie. Théodicée
psychologie et morale étaient utilisées à tout ramener c
l'Église catholique, seule vraie religion. A vec le recul di
temps, Jean-Pierre en vient à se distancer d 'une telh
conception , considérant par exemple la «création bibli
que» comme inadmissible géologiquement et supsecte di
point de vue historique.

(A suivre.
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I Jill France-Musique

7.10 Certains l'aiment tôt , magazine d'ac-
tualités musicales de A. Butaux, F. Cas-
tang et G. Mannoni. 8.45 Au jour le jour:
téléphone, télégrammes , missives el
bouteilles à la mer. 9.30 Matin des musi-
ciens: André Jolivet. 12.07 Hexagonal:
L'assiette angalise, grand orch. dirigé pai
Didier Goret, pianiste et compositeur , en-
registré le 1 "r mars dernier à Radio France
12.30 Concert : Alain Gambell, piano, in-
terprète des œuvres de Chopin, Scriabi-
ne, Schumann. 14.00 La mémoire vive
magazine des musiques traditionnelles
15.00 Album pour la jeunesse: jeunes
compositeurs. 16.00 Rosace, magazine
de la guitare, œuvres de Chaynes: Fatum
Dodgson: Fantasy-divisions; Malla: Car
mette ; Laporta : Duo N° 1 ; Rodrigo : Espa
noleta de la fantasia para un gentilhom
bre. 16.30 Magazine du chant choral
17.30 Le temps du jazz. Le jazz en provin
ce: Saint-Louis. 18.03 Gravures, maga
zine du disque classique. 19.07 De vous c
moi, magazine de Claude Hermann e
Claude Carrière , avec M. Mosny. 20.3C
Concert : Quatuor Les Adieux , interprète
des œuvres de Pleyel, Haydn, Cherubini
Jadin, Dussek. 23.07 Jazz Club, en direc
d'un club. 2.00 Les nuits de France Musi
que: Sans esprit de suite, œuvres d<
Brahms: Sonate pour piano N° 3; Tchaï
kovski: Sérénade pour cordes; Sinopoli
Lou Salomé ; Fauré : Sonate pour violon e
piano N° 3; Mahler: Symph. N° 2 Résur
rection. Gershwin: Rhapsody pour pianc
et orch. N° 2; Rachmaninov: Sonate pou
violoncelle et pinao; Brahms: Liebeslie
derwalzer.

nm •%. ooo\9:
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner avec Etienne Daho, chanteur. 10.05
12.00 La vie en rose. Les séquences
«TSF chaque jour , Parlez-moi d'humoui
Sur FM : Cinq sur cinq avec le Bingophon
à 10.05, la revue de presse à 10.30 (
l'improvisation à 11.30. 12.05 SAS (Se
vice d'assistance scolaire). 12.30 Journ;
de midi. 13.00 Annoncez la couleui
14.05 Naftule... vous êtes viré I 14.40 L
vie et la mort d'Aristote Onassis , feuille
ton. 15.05 Objectif mieux vivre. Toute
les recettes pour être bien dans sa peau f
dans sa tête. 16.05 Ticket chic. 16.3
Les histoires de la musique. 17.00 Zig
zag. 17.30 Le journal des régions. 18.01
Journal du soir. 19.05 Baraka: Angéliqu
lonatos, en direct du Théâtre de La Chaux
de-Fonds. 22.05 Ligne de cœur. 23.3I
Emmène-moi au bout du monde. Conte
et récits en musique.
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10.00 Demandez le programme! 6.00

10.05 Temps présent. Les vi-
gnes du dollar.
Reportage de François En- 6.30
derlin.

10.55 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam. 7.20

11.00 Spécial cinéma
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
Gros plan sur Lambert 8.20
Wilson. 8.55

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. La quarantaine.

12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija. Série

(135/ 178).
13.35 Côte ouest. Série.

Volte-face.
14.25 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et
des chansons. 11.25
Au programme: Lucifer. 11.55
Comic strip. La sagesse 12.30
des gnomes. La bande à 13.00
Ovide. Quick et Flupke.
Alex. 13.35

16.10 La Clinique de la Foret-Noi
re. Série. Dernier épisode
Un mariage compliqué.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurl Se

rie.
Cletus est amoureux.

18.35 Top models. Série (477).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation:

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par 16.55
Catherine Wahli.

TSI
20.20 Coupe d'Europe
des clubs champions.
Demi-finale, match retour A g ^g
Bayern Munich - AC Milan.
En direct de Munich
22.20 Coupe d'Europe.
Demi-finale, match retour. i R 55
Benfica Lisbonne - Olympi- ig 20
que Marseille. En direct de
Lisbonne. A C  m—"""- 19.50

20.20 La belle et la bête. Série. 19.55
La fête de l'hiver.
Avec : Linda Hamilton, Ron 20.00
Periman, Roy Dotrice.
• Pendant que la commu-
nauté d'en bas se prépare
pour le festival annuel de la 20.45
célébration de l'hiver , le
démoniaque Paracelsus
perfectionne son déguise-
ment qui lui permettra
d'essayer de tuer certains
invités.

22.35

ÉCHO
RDA:
la fiancée vendue.
Production: Michel Heini-
ger , Pierre Luyet, Daniel
Monnat et Marc Schin-
dler.
Elections cantonales ber-
noises Les partis
sur la sellette.
Réalisation de Claude Cru-
chon.
TJ-nuit
Mémoires d'un objectif
Proposées par François
Bardet et Helga Duschek.
Dangereuse et fasci-
nante montagne!
1. La mort blanche: quel-
ques témoignages angois-
sants de rescapés d'ava-
lanches.
Reportage de Jean-Pierre
Goretta et Pierre Barde
(1963).
2. Camille Bournissen,
guide de montagne: por-
trait du célèbre guide valai-
san, réalisé en 1969 par
Paul Siegrist. (Diable d' or ,
Festival des Diablerets
1970.)
Bulletin du télétexte

Mésaventures. Série.
L'œil fatal.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi.
6.58 Météo - Flash info.
Club Dorothée. Jeunesse.
Dessins animés: Bouton
d'or. Makko. SOS fantô-
mes.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin. Jeu
nesse.
Dragon Bail. Lamu. Goldo-
rak. Giraya. L'horoscope
avec Mme Soleil. Muscle-
man. La séquence ani-
maux avec le docteur
Klein. Les jeux: Le mot
mystérieux. Le hit-parade
des séries et le jeu, Mon
petit poney. Le jeu des gé-
nies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Club Dorothée. Jeunesse.
Fiction: Salut les Musclés.
Benji. Wingman. Dragon
Bail. Le collège fou, fou,
fou. Ken le survivant. Les
jeux: Le jeu de l'ABC; Le
mot mystérieux; Le jeu
des génies.
16.05 Le Top jeune. Jeu-
nesse.
16.10 Club Dorothée (sui-
te).
Marotte et Charlie. Les
chevaliers du zodiaque II.
Football
Genes-Monaco: Coupe
d'Europe: Demi-finale
match retour de la Coupe
d'Europe.
17.55 Mi-temps.
Avis de recherche
Présenté par Patrick Saba-
tier.
Invité : Dick Rivers.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.
Journal
20.30 Météo - Tapis vert
- Tirage du Loto.

Sacrée soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invites: Daniel Guichard
qui vient présenter son 45
tours, On se verra ; Ané-
mone, Agnès Soral, Mi-
cheline Presle qui viennent
parler du film de Gérard
Frot-Coutaz, Après, après
demain.
Coup de cœur: Roch Voi-
sine.
Variétés: Eddy Mitchell ,
Dusty Springfield, Marc
Lavoine, les Charts, Paula
Abdul, Art Mengo, Pauline
Ester.

Série noire

22.35 Rhapsodie en jaune
Téléfilm. D'après le roman
de Didier Cohen.

0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.

0.30 Mésaventures. Série.So-
leil de minuit.

0.55 TF1 nuit
1.30 C' est déjà demain.

Feuilleton.
1.50 TF1 nuit
2.35 L'homme à poigne.

Feuilleton (3).
3.30 Intrigues. Série.

Fenêtre sur.
3.55 Histoires naturelles

Documentaire. La petite
vénerie: Il court,
il court.
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6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.35 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Eric et Noëlla. Jeunesse.
Scoubidou. Jeanne et Ser-
ge. Gros plan sur la souris.
Galaxy rangers. Ordy, les
grandes découvertes. Lu-
mière. Mimi, méchant ,
marrant. Les mystérieuses
cités d'or. Le mystère du
cadran lunaire. Reportage.
La petite merveille. Clip
fond bleu.
11.55 Flash info - Tier-
cé.

12.00 Mes deux papas. Série (6).
12.30 Les mariés de i'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 L'homme qui tombe à pic.

Série.
La filière japonaise.

14.30 Eric et Noëlla. Jeunesse.
Alf. Jeu de rôles. Les tor-
tues. Clip fond bleu. Ma
fiancée est un fantôme.

16.00 En avant, AstérixI Jeunes-
se.
Le livre de la jungle. Jeu de
rôles au Parc Astérix.

17.00 Des chiffres et des lettres
junior. Jeu.

17.25 Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re-
portage. Les deux font la
loi. Reportage.

18.30 Drôles de dames. Série.
19.20 INC Essais:

Les frites et friteuses.
19.25 Dessinez, c 'est gagnél

19.52 Heu-reuxl
Divertissement

19.59 Journal
20.40 Météo.

8.00 Samdynamite
11.25 Playdoyer

pour la faune sauvage
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13

12.45 Journal.
13.00 L'aventure sur la 3. Jeu
13.30 Montagne.

Le ski au Japon.
14.03 Carré vert

La garde républicaine de
Paris. L'acupuncture pour
chevaux. Portrait: Alexan-
dra Stewart. Jumping.

14.30 Cherchez la France. Jeu.
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
Jeune de la semaine: San-
drine Royannais. Clip: Fré
déric François et Prince.

17.30 Guillaume Tell. Série.
Moment de vérité (2).

17.55 Denver.
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
20.05 La classe. Avec Les Psy.
20.35 Fauteuil d'orchestre

Ivanov. Pièce d'Anton
Tchékhov. Mise en scène:
¦Pierre Romans. Avec : Di-
dier Sandre, Nada Stran-
car, Henri Virlojeux.

23.10 Soir 3
23.35 Mille Bravo

Présentation: Christine
Bravo.

0.05 Carnet de notes
Enrique Granados: Danse
orientale. Par le Simple
Symphonie Orchestra . N.
Santos. alto.

8.57 Les triplés. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Vas-y, Julie.
9.45 Sandy Jonquille. 10.10 Su-
per-Nana. 10.35 Olive et Tom,
champions de foot (R). 11.05 A
plein gaz. 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).
12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.35 L'homme qui valait trois
milliards. Série. Les pionniers.
14.30 Hondo. Série. 15.25 Shé-
rif , fais-moi peur! Série. 16.20
Youpi, l'école est finie. 16.20 Les
triplés (R). 16.23 Snorky (R).
16.43 Magie bleue. 17.10 Les
aventures de Claire et Tipoune.
17.35 En route pour l'aventure.
Jeu. 18.00 Olive et Tom, cham-
pions de foot. 18.30 L' académie
des ninjas. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le jour-
nal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Histoires vraies. Autopsie
d'un crime. Téléfilm de Robert
Greenwald. Avec: Farrah Faw-
cett , Paul Le Mat, Richard Masur.
22.20 Débat. Thème : Les fem-
mes battues. 23.30 Nomades.
Withbread: En course avec les
Soviets. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Shérif ,
fais-moi peurl (R). 1.10 Ten-
dresse et passion.

Collection Contre-Jour

20.45 La porte d'or
Téléfilm d'après le roman
La porte d'or de H. L. Du-
gall. Avec: Gérard Klein ,
Laure Killing, Féodor Atki-
ne.

22.20 Fruits de la passion
Magazine présenté par Gé-
rard Holtz.
Le clan Duchesnay: A
l'occasion des Champion-
nats du monde d'Halifax.
une caméra a suivi les pa-
rents des champions fran-
çais...
Bernard Baudean: l'ours
des Pyrénées: Cet alpi-
niste avait perdu les deux
tibias et les doigts des
mains après être resté blo-
qué trois jours en haute
montagne en 1972. il a ga-
gné quatre médailles aux
derniers Championnats du
monde handisports au Co-
lorado.
Serguei Bubka : Cham-
pion olympique et record-
man du monde en salle,
Serguei Bubka est inter-
viewé lors des Masters de
Grenoble.
Béatrice Marie: Un por-
trait de la première femme
jockey professionnel, à
I entraînement et en cour-
se.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo.

23.35 Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Spécial Romaine
Brooks.
• A l'occasion de la sortie
de sa biographie, Frédéric
Mitterrand évoque le des-
tin de ce peintre américain
récemment redécouvert et
qui fut une figure mar-
quante de la Belle Epo-
que.

LANGUE ALLEMANDE

r/2ABnvJia?« i
J5fe^£ DRS_

8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club
12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere 51.

Tiere spuren sowas.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
Rundschau. 14.40 Netto.

16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
Laurel & Hardy. 17.00
Spielfilmzeit. Jonasi und
die weisse Schildkrôte ( 1 ).
17.50 Gutenacht-Ges-
chichte.

18.00 Spuk in der Schule
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Rechtsradikalismus in der
Schweiz? (1/2).

21.05 Ùbrigens... Mit Ces und
Lorenz Keiser.

21.15 Schauplatz
22.10 Tagesschau
22.30 Fussball: Europacup
22.40 Der Schuh

des Patriarchen
Ein Film von Bruno Moll

0.30 ca. Nachtbulletin

^5 -̂^̂ î  Allemagne 1

9.45 Aérobic - Fitness mit Ver-
nunft(1). 10.00 Heute. 10.03 Ein
Kônigreich fur einen Gast Das
Oriental in Bangkok. 10.50 Eine
Welt fùr aile Hundert Meisterwer-
ke. 11.00 Heute. 11.03 Kànn ich
noch ein bisschen bleiben? 12.25
Selbstmord in Béton. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Dis-
neys. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dadl (30). 15.30 Selbst-Hil-
fe. Fast hâtte ich mein Leben vers-
pielt. 16.00 Tagesschau. 16.03
Das Recht zu lieben 57. Telenove-
la. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Die Kinder vom Mùhlental.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.10 "ARD-Sport extra.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Rundfunk- Sinfonieorchester
Saarbrùcken spielt. G. Fauré.
23.50 Tagesschau. 23.55
Nachtgedanken.
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14.55 Schône Isabella. Spielfilm
von F. Rosi. 16.30 Korkmazlar
Eine tùrkische Familie in Deuts-
chland (8). 17.00 Tidlige Trin:
Erste Schritte. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Matt und Jenny 2. Die Prùfung.
18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Chris-
tie. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Das Mittwochsthema
Flickwerk Schule. 22.15 Matlosa.

14.30 Méthode Victor Anglais (9
et 10). 15.00 Route One/USA.
Documentaire. 17.00 Cinéma
portugais: Un mode d'emploi.
Court métrage. 17.30 Douro,
Faina fluvial. Court métrage.
18.00 Ma nuit chez Maud. Film
d'Eric Rohmer. 19.55StreepTea-
se. Court métrage. 20.00 Terra
de Abril. Documentaire. 21.00 La
valse du mariage. Téléfilm. 22.00
Stills. Film d'animation. 2.15
L'âge d'or du cinéma 3. Documen-
taire. L'âge d'or du cinéma. 22.45
Les cousins d'Amérique Docu-
mentaire .

f7HF—1
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kaltblùtige Juwe-
len im Tropenwald. 14.10 Szenen
aus der Arbeitswelt. Wanderlust.
16.00 Heute. 16.03 Die Ewoks.
16.20 Logo. 16.30 Die Kistë.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Die Schwarzwald-
klinik. 19.00 Heute. 19.30 Hitpa-
rade im ZDF. 20.1 5 Kennzeichen
D. 21.00 Der Nachtfalke. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
Deutsch ist meine Muttersprache.
Deutsche Juden in Israël erinnern
sich an ihre christlichen Mitbùrger.
2.40 Quiet Earth - Das letzte Ex-
periment. Spielfilm 0.10 Brief aus
der Provinz. 0.15 Heute.

39
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11.25 Poigne de fer et séduction.
11.50 Oum le dauphin. 12.05
Mon ami Ben. 12.30 La petite
maison dans la prairie. Série.
13.40 Cosby show (R). 14.10
Dynastie. Série. 15.00 SOS côte
ouest. Téléfilm de Paul Krasny.
16.10 Match music. Jeu. 17.15
M6 info. 17.25 L'homme de fer.
Série. 18.15 L' ami des bêtes. Sé-
rie. Rudi. 18.55 Cathy et Aline.
Série. 19.25 La fête à la maison.
Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. 20.35 Illu-
sions perdues Téléfilm de Jona-
than Kaplan. 22.10 Le Saint. Sé-
rie. Plan de vol. 23.00 60 minu-
tes. Présentation: Charles Ville-
neuve. Le glaive et la balance : Jus-
tice et terrorisme. 0.00 6 minu-
tes. 0.05 Dazibao. 0.10 Fré-
quenstar (R). 0.40 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Avec ou sans rock (R). 2 .50 60
minutes (R). Le glaive et la balan-
ce.

QTCir|
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Un toit pour dix.
14.00 Décode pas Bunny. 15.25
Un jour , une vie (R). Film de Larry
Pearce. 7.10 Doux amer (R). Film
de Frank Appéridis. 18.45 Elle et
nous. 19.10 'Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 'Un toit pour dix.
20.05 'Ciné-journal suisse.
20.15 Le fil du rasoir 130' . Film de
John Byrum. Avec Bill Murray.
22.25 Un ticket pour deux (R).
Film de John Hughes. 23.55 Coke
New York. Film de Ciro Duran.
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7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Report. Followed by
Hello Austria , hello Vienna. 8.45
The Mix. 9.00 News and Weather
Report. 9.1 5 The Mix. 16.00 Ho-
tline. 17.00 On The Air. 18.30
Blue Night. 19.45 Time Warp.
20.00 News Review. 20.30 Der
Spiegel. 21.00 Inside View
Newstalk. 21.30 Financial Times
usiness Weekly. 22.00 World
News and Weather Report.
22.15 News Review. 22.45 Fi-
nancial Times Report . 23.15 Der
Spiegel. 23.45 Inside View. 0.15
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.

x? ~
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 Mercoledî sport
14.00 Dall' archivio

dei Mondiali di calcio
Germania-Francia (3-3).

15.35 Quiller mémorandum
Film di Michael Ander-
son.

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

Téléfilm.
18.25 A proposito di...

Alimentazione.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm.
21.15 II patto mancato Série
22.15 TG sera
22.30 Lugano blues

to bop 1989

-û UIMCL
13.30 Telegiornale. 14.00 Tri-
buna elettorale. 14.05 Gran Pre-
mio : pausa caffé. 14.15 Occhio al
biglietto. 14.20 Hooperman. Té-
léfilm. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 16.00 Bigl
18.05 Italia ore 6.18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Calcio: Sampdoria-Mona-
co.Da Genova. 23.05 Telegiorna-
le. 23.15 Appuntamento al ciné-
ma. 23.25 Ivlercoledî sport.
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Dans un
/  ^̂ r 

pays 
où la sé-

yOj y' grégation raciale
/ Œ y y  est la règle , la plu-
\$iy  part des femmes
y \\jy d'Afrique du Sud, noires
¦r ou blanches, souffrent d'une
' autre forme de discrimination ,
moins connue et qui fait l'objet

y d'aucune contestation: le sexisme,
Elles le vivent différemment selon la

couleur de leur peau, mais la plupart se
sont habituées à cette forme de pater-
nalisme et à la restriction de leurs liber-
tés.

La condition féminine en Afrique
du Sud, sans être pire que dans d'autres
pays du tiers-monde, choque dans un
Etat qui entend se rattacher , par ses
valeurs , au monde occidental. Le ma-
chisme, le traitement sexiste de l'infor-
mation et le statut discriminatoire des
femmes provoqueraient un tollé en
Amérique du Nord et dans la plupart
des pays européens.

Quelques exemples : lors d'une in-
terview , John Kani , l'acteur le plus
connu au pays de l'apartheid , a révèle
qu 'en tant qu 'Africain , il avait «trouvé
difficile de recevoir des ordres d'une
femme» lors du tournage d'«Othello» ,
d'après l'œuvre de Shakespeare . Et Pik
Botha , le ministre des Affaires étrangè-
res devait récemment rétorquer à une
opposante politique: «Je ne me dis-
pute pas avec les jolies femmes, je fais
d autres choses avec elles.»

«La femme moyenne sud-africaine
ne remarque même pas ce type d'évé-
nement parce qu 'elle y est totalement
habituée» , explique Sheena Duncan ,
membre éminent de plusieurs organi-
sations antiapartheid et du Black Sash,
une organisation de défense des droits
civiques fondée par des femmes blan-
ches. Les grandes organisations anti-
apartheid comme l'ANC ou le Congrès
des syndicats sud-africains (COSATU)
ont introduit des clauses antisexistes
dans leurs constitutions.

Peu d'évolution
Mais , dans la pratique et en dépit

des manifestations, échauffourées, dé-

MOTS CROISES
Solution N° 1032

2 Horizontalement : 1. Trébuchets. 2.
¦ )  Aurélie - Oc. 3. To - Rin - Fui. 4. Albi-

geoise. 5. Mzabites. 6. Déni - Clé. 7.
W. Gérard - An. 8. Torii - Rapt. 9. Van -

Réuni. 10. Alêne - Sens.
Verticalement : 1. Tatami - TVA. 2.
Ruolz-Goal. 3. Er-Baderne. 4. Béribé-
ri. 5. Uliginaire. 6. Cinétir. 7. Hé - OE
Drus. 8. Fisc - Ane. 9. Tous - Lapin
10. Scièrent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mercredi 18 avril 1990

Problème N° 1033
Hnri7nntalpmpnt • 1 niminntiHorizontalement : 1. Diminution du
nombre des globules blancs. 2. Vio-
lents - Roi latin. 3. Casées - Commu-
nauté villageoise. 4. Parcourue -
Grande toile. 5. Sur Seine. 6. Récipient
- Apogée. 7. Courroux - Portrait identi-
que. 8. Lieu de détente - Champion. 9.
Conjonction - Tremper. 10. Natte-
rez.
Verticalement: 1. Ensemble des
émissions vocales des nourrissons. 2.
S'adapterait. 3. Pressantes. 4. Sigle
européen - Située. 5. Tenterez - Ta-
I mis. 6. Seigneurs-Coutumes. 7.Sym-
| bole chimique - Signale. 8. Déesse

grecque - Terminaison verbale. 9. Iri-
dacée - Couronne. 10. Aggloméra-

.; tions actives.

A R D 6 3 2
9 A V 4 3
0 D 8 5 3
A -

A 5 I ~ 
I *  8

<v> 7 6 5 2 „ _  ? R D 9 8
0 1 0 9 2  w „ 0 R V 4
A D V 1 0 9 3  L ___l* R 8 7 6 5

A A V 109 74
<? io
0 A 7 6
A A 4 2

Les enchères: Est donneur
E S O N
1 A 1 A 3* 4*

40  - 4<?
V - 6A

Par son eue bid à 4 A. Nord montre
son intention déjouer au minimum la
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Sexisme en Afrique du Sud

autre apartl
Çr, i

Winnie Mandela , l une des rares femmes à faire « la une » de l'actualité hormis les
reines de beauté et autres naïades... Keystone

tentions et autres assassinats, les hom-
mes noirs n 'hésitent pas plus que les
blancs à ridiculiser ou dominer les
femmes. Lors de la dernière conven-

tion du COSATU en juillet dernier , les
responsables syndicaux ont tenté de
faire passer une résolution condam-
nant les harcèlements sexuels dans les

Malgré I ouverture adverse
Peu de points, mais du culot!

VW' On nous
f  i

^^
apprend

fo/dans les ou-
^vrages de bridge
qu'un minimum de

points est requis
demander un che-

f32
pour

^lem à la couleur. La donne
suivante, tirée d'une idée
d'Isabelle Challier dans son
excellent livre «99 donnes
commentées précotées» dé-
montre que la pratique ne
rejoint pas toujours la théo-
rie

manche à A avec quelques velléités
pour un éventuel chelem , suivant la
force d'intervention de son partenaire
en Sud. Ce dernier accepte l'invitation
et l'on aboutit au contrat de 6 A uni-
quement par des enchères de contrô-
le.

Le jeu de la carte : Ouest entame
logiquement de la D A.

Si vous comptez vos levées perdan-
tes dans la main de base (Sud), vous en
trouverez au total quatre : deux à 0 et
deux à A. Sud a la possibilité de couper
deux A au mort ; il connaît également 3
points en Ouest (D VA) et la présence
de 25 points dans sa ligne , donc pour
justifier son ouverture , Est doit obliga-
toirement posséder le reste des points.
Le déclarant entrevoit un jeu d élimi-
nation pour remettre Est en main au
moment opportun.

Sud prend l'entame, coupe tout de
suite un petit A, tire une fois atout ,
coupe le 2e A et remonte en main à
l'atout afin de présenter le 10 Ç>. Est en
main a u R^n e  peut retourner que

- Ç> dans A V du mort pour la
défense des deux 0 perdants.

- A dans coupe et défausse: un 0
étant ainsi coupé et l'autre disparaît
sur l'A <?.

- Ô sous son Roi , la Dame faisant la
levée et l'autre 0 est défaussé sur l'A
<?.

Vous avez remarqué que seule une
entame à 0 prive le déclarant de son
jeu d'élimination et fait chuter le
contrat.

Roger Geismann

Classement du tournoi au Club des
Quatre-Trèfles
1. M™ Y. Kutner - M. S. Bodis (BE)
2. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
3. Mmes S. Nordmann - B. Monfrini

VIE QUOTIDIENNE
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syndicats. Ils ont échoué en raison de
certains commentaires selon lesquels
les femmes y étaient pour quelque
chose et que, par ailleurs , elles
n'avaient pas participé au mouvement
ouvrier...

Les choses ne semblent guère chan-
ger à l'ANC: parmi les dizaines de res-
ponsables noirs et blancs qui s'étaient
rendus à la prison agricole Victor-
Verster pour discuter des perspectives
politiques avec Nelson Mandela , on ne
comptait qu 'une demi-dizaine d'indi-
vidus du «sexe faible». Et parmi eux ,
figuraient les membres de la famille du
dirigeant de l'ANC ainsi que ses amis.

«Le problème du sexisme est totale-
ment subordonné aux questions politi-
ques dans ce pays et les femmes l'ac-
ceptent», affirme une journaliste du
«Star», le plus important quotidien
sud-africain. Une Miss Beauté ou une
jeune femme en maillot de bain ou en
short fera «la une» des grands jour-
naux, plusieurs fois par semaine. Mais
dans les articles «sérieux», les femmes
d'affaires sont «traitées avec une cer-
taine frivolité et on les appelle fré-
quemment par leur seul prénom»,
constate cette journaliste. «On décri ra
leurs vêtements, leur allure , leur ma-
nière de parler , on parlera de ses en-
fants et de son mari , alors que dans les
articles consacrés aux hommes d'affai-
res, ces détails n'apparaissent pas».

Image d'Epinal
Depuis 1930, date à laquelle les fem-

mes sont entrées au Parlement , moins
d'une vingtaine ont franchi la porte de
l'assemblée. L'an passé, le président
F.W. de Klerk a désigné la première
femme membre d'un cabinet , le minis-
tre de la Santé, Rina Venter. On
compte actuellement sept femmes
parmi les 300 membres du Parlement
sud-africain et une seule femme juge
parmi les 130 magistrats que compte le
pays. Par ailleurs , il n'y a pas déjuge ou
de député noir en Afrique du Sud.

Une image d'Epinal pourrait carac-
tériser l'Afrique du Sud comme le reste
du continent africain: celle d'une
femme noire, un gros paquet sur la
tête, une grosse valise à la main et un
bébé sur le dos, marchant aux côtés de
son mari, qui lui , ne porte rien! (AP)
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| Fort tabac
I Trois paquets par jour , c 'était l'en-

K fer. Esclave elle était , de son p etit
9 lever à son coucher. La cibiche l'en-
p tourait d 'un perpét uel nuage déf it-
¦i niée. Forcément , elle toussait. Se.
S bronches étaient noires comme fa
P tuyères d 'une Pacific 231 qui n 'au-
À rail pas rencontré Arthur Honegger,

Médecins, thérapeutes à la gomme
et guérisseurs venus du fond de
l 'Afrique ava ient échoué, épuisés
bien qu 'impuissa nts. Ses bonnes ré-
solutions filaient entre ses doigts
comme du savon noir. Elle tenta le
tout pour le tout: elle consulta un
juge. Qui lui accorda le divorce.
L 'autre est allé fumer ailleurs.

Alfred Cressier

/ / Le 18 avril
/ S§ ï >/  1950, Habib

/f -Q$$r Bourguiba de-
cSÇ' mande la révision du
î r ^ traité de protectorat
r pour la Tunisie. Après des
études juridiques en France,
milite au sein d'un mouve-
nationaliste pour l'émanci-ment

r pation de la Tunisie et fonde le Néo-
Destour qui lutte pour l'indépendance
du pays. Il deviendra premier ministre,
puis président de la République tuni-
sienne.

Cela s'est aussi passé un 18 avril :
1989 - Le Luxembourg célèbre son
cent cinquantième anniversaire .
1988 - John Demanjuk , accusé, mal-
gré ses dénégations , d'avoir été un des
responsables du camp de Treblinka ,
est déclaré coupable de crimes contre
l'humanité par un tribunal israélien.
Décès de l'humoriste français Pierre
Desproges.
1975 - Les nouveaux dirigeants com-
munistes cambodgiens ordonnent
l'évacuation de la population de Ph-
nom Pen.
1974 - Décès de l'écrivain et cinéaste
français Marcel Paenol.
1955 - Mort du physicien allemand
naturalisé américain Albert Einstein.
1954 - Le colonel Gamal Abdel Nas-
ser devient chef du Gouvernement el
gouverneur militaire de l'Egypte.
1949 - Proclamation officielle , à Du-
blin , de la République de l'Eire.
1906 - Un tremblement de terre à
San Francisco allume un incendie qui
détruit une grande partie de la ville el
fait 700 morts.

(AP)

Légende et realite d un fleuve
Il était une fois le Rhône

/ S / S Long de 812
/ Aû. / &  s kilomètres, le

SrWY <&X Rhône 0CCUPe'
S y ^/ J v ^ r  après le Danube et

/ < ( $j y  Ie Rhin, le troisième
/ *\yf rang européen. Né Valai-

/ ĉ&j f  san, il adopte bien vite la
y/  nationalité française et coule

f  de beaux jours entre Lyon et la
r Camargue avant de rejoindre la Mé-
diterranée. Histoire d'un cours, de ses
rives , de son dialogue avec l'homme.

«Pour passer le Rhône, il faut être
deux. Pour bien le passer, il faut savoir
danser...» Le fleuve a inspiré nombre
de comptines et autres chansons popu-
laires, dont le fameux «Pont d'Avi-
gnon». Avant les grands complexes in-
dustriels et les centrales hydroélectri-
ques, les Celtes et les Romains avaient
déjà découvert la douceur de ses ber-
ges. De tout temps, le Rhône exerça sa
fascination. Un fort bel ouvrage, paru
récemment aux Editions Silva , lui rend
hommage.

L'auteur Franz Auf der Maur et le
photographe Maximilien Bruggmann
l'ont suivi de Gletsch à la «Grande
Bleue». A pied ou à bord d'embarca-
tions les plus diverses. Résultat: plus
de cent photos couleurs et un texte
vivant , riche, enthousiaste.

Le destin du fleuve ne se conçoit
guère sans l'apport du tourisme et de
l'alpinisme. Au XVIII e siècle déjà , le
poète et physiologiste bernois Albrecht
von Haller célèbre , dans son poème
didactique «Les Alpes», la beauté sau-
vage de ses sites et l'existence intègre
des populations montagnardes. Apolo-
gie reprise par de nombreux paysagis-
tes , naturalistes ou chercheurs. Parmi
les pionniers qui se risquèrent à traver-
ser le glacier , le Français Raoul Ro-

chette. Son exploit , en 1819 , sert de
référence en matière d'alpini sme.

Mais l'ouvrage, intitulé simplement
«Le Rhône» , ne raconte pas seulement
la jeunesse et l'histoire valaisanne du
fleuve. Il invite le lecteur à la décou-
verte de Genève et de Lyon , le guide à
travers la Provence par un couloir in-
dustriel pour atteindre Arles et la Ca-
margue sur des canaux enchanteurs.
Un parcours à découvrir au fil des
pages ou à réaliser: les vacances appro-
chent!

E.F

Le Rhône, de Franz Auf der Maur el
Maximilien Bruggmann , aux Edition s
Silva.


