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Avec I affaire des fichiers secrets, la Suisse a réveillé de vieux démons et des peurs enfouies. Des citoyens qui se croyaient
autorisés à user des instruments de la démocratie se sont trouvés disqualifiés par les organes de l'Etat lui-même. Crise grave
qui réclame une chirurgie de choc, ont dit les uns. Péripétie malheureuse qu 'il convient de dépasser au galop, ont rétorqué les
autres. Plusieurs personnalités analysent pour nous les événements. En toute logique, nous commençons par une parole de
femme.
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Romont a heure des traditions pascales

Pleureuses à cœur ouvert

Tradition pascale connue bien au-delà des frontières du canton, les pleureuses de Romont (notre photo QD Alain Wicht)
défileront vendredi. Monique Durussel a recueilli le témoignage de deux d'entre elles.
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2e ligue: Farvagny à la dérive

Morat: nouvel espoir
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Nouvel espoir pour Morat en championnat de 2e ligue.
Vainqueurs de Marly sur le score de 1-0, les Moratois ont
laissé à Courtepin l'avant-dernière place du classement,
synonyme de relégation. Ils rendaient aussi service à
Ueberstorf, facile vainqueur d'un Farvagny à la dérive.
Les Singinois ont ainsi fait un grand pas vers le titre.
Notre photo : Buhran de Morat inscrit le seul but de la
rencontre.
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Greenpeace et Médecins
Assez des CFC

L'association «Médecins en fa-
veur de l'environnement» et l'orga-
nisation écologiste Greenpeace ont
invité lundi tous les médecins suis-
ses à ne plus prescrire - pour autant
qu'il existe des équivalents - de mé-
dicaments fabriqués par des indus-
tries également productrices de
chlorofluorocarbones (CFC). subs-
tances accusées de détruire la cou-
che d'ozone. Sont notamment visés
les fabricants de produits chimi-
ques Du Pont. ICI, Hoechst et Kali
Chemie. Selon les médecins et
Greenpeace. les déclarations des
producteurs de CFC promettant un
abandon progressif de ces substan-
ces ont été suivies de mesures les
contredisant complètement. Les fa-
bricants ont notamment fait une
large publicité aux produits nuisant
à la couche d'ozone et tenté d'obte-
nir une maximum de dérogations
en faveur de l'emploi des CFC ou
de substituts tout aussi dangereux.

(AP)

Place d'armes de Gossau
Deux arrestations

La situation s'est dégradée lundi
sur l'emplacement occupé de la
place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen au dessus de Gossau (SG).
Deux adversaires des nouvelles ins-
tallations ont été arrêtés. Des ou-
vriers se sont opposés aux manœu-
vres des occupants qui tentaient de
les empêcher de travailler. Les op-
posants à la place d'armes de Neu-
chlen-Anschvvilen ont poursuivi
lundi leurs actions en vue d'empê-
cher les travaux. Une soixantaine
de personnes était sur les lieux.

(AP/Keystone)

Centrale solaire du Mont-Soleil
Permis de construire

Les promoteurs de la plus grande
centrale solaire d'Europe, qui doit
voir le jour au Mont-Soleil (BE),
peuvent aller de l'avant. Electro-
watt SA et les Forces motrices ber-
noises SA (FMB) sont désormais au
bénéfice d'un permis général de
construire, ont indiqué lundi à
Berne les FMB. Le consortium de la
centrale solaire peut désormais être
fondé. Les travaux devraient débu-
ter au printemps i yy i. (Ar)

imponation a eiec.nc_e

La se
pour uni tique rai-
sonnable (Aves) a lancé lundi une
campagne, par voie d'affiches , dans
le but de dénoncer les conséquences
des importations d'élect ricité en
provenance de France si la Suisse
renonce à construire de nouvelles
centrales nucléaires. Notre pays
n'est-il qu 'une «marionnette élec-
trique de la France?» peut-on lire
sur l'affiche de l'Aves. (ATS)

Echec aux chèques
Trois Uruguayens arrêtés

La police de Berne a arrêté trois
ressortissants uruguayens - deux
hommes et une femme - qui ten-
taient d'encaisser des chèques volés
d'une valeur de 70 000 francs. Ces
trois personnes font partie d'une
bande internationale de receleurs,
ont indiqué lundi le juge d'instruc-
tion et la police de la ville de Berne.
Les chèques provenaient d'un hold-
up commis le 22 janvier dernier
contre une banque de Milan et qui
avait rapporté un butin de plus d'un
million de francs à ses auteurs.

(AP)
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Ministère public et recours des Marcos
Sept rejets

Le Ministère public du canton de Zurich a donné son feu vert à la restitution au
Gouvernement philippin des quelque 400 millions de francs placés dans des ban-
ques zurichoises par le dictateur déchu Ferdinand Marcos. Il a en effet rejeté sept
recours d'Imelda Marcos, la veuve du défunt, et de trois fondations liechtenstei-
noises qui s'opposaient à la décision du procureur de district, a-t-il annoncé lundi.
Les avocats de Marcos ont déjà fait savoir qu'ils avaient adressé un recours au
Tribunal fédéral.
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Le clan Marcos avait fait recours
contre plusieurs décisions du procu-
reur de district qui avait accordé l'en-
traide judiciaire au Gouvernement
philippin de Mrac Corazon Aquino, en
plusieurs étapes, les 26 septembre et 6
décembre 1989, ainsi que les 1 et 2 jan-
vier 1990. C'est le 26 février déjà que le
Ministère public a rejeté les recours,
mais il en a retardé la publication en
attendant le délai de recours. Le 3 avril,
le clan Marcos a recouru au Tribunal
fédéral.

La question juridique qui se pose au
Tribunal fédéral est de savoir s'il est
possible de remettre cet argent , sans
qu 'il y ait aux Philippines de procédure
pénale ouverte contre Marcos.

Le Ministère public zurichois estime
néanmoins que la remise d'un butin
d'origine délictueuse aux ayants droit
est un des buts de l'entraide judiciaire.
Cette remise peut donc avoir lieu
même en l'absence de procédure péna-
le. A ses yeux, le renoncement à une
restitution de cet argent serait consi-
déré comme un «affront» par les auto-
rités à l'origine de la demande d'entrai-
de.
' L'affaire des fonds Marcos en Suisse,

bloqués en 1986 déjà, devrait donc
trouver son épilogue devant le Tribu-
nal fédéral. En effet, outre les recours
adressés contre la décision de la justice
zurichoise, le Tribunal fédéral devra se
pencher sur les recours déjà adressés
ou en voie d'être adressés contre les
décisions des justices fribourgeoise et
genevoise. Les montants en cause sont
de l'ordre de 70 mio de francs à Fri-
bourg et 10 mio à Genève. (ATS)

Procédure d asile
C'est niet

La «Coordination suisse asile» et
les Juristes démocrates de Suisse refu-
sent en bloc le projet d'arrêté fédéral
urgent qui doit aboutir à une nouvelle
accélération de la procédure d'asile.
Dans une prise de position commune
publiée lundi , ils réclament en revan-
che une intervention renforcée de la
Suisse dans la lutte contre les causes de
fuite.

Selon les deux organisations , le pro-
jet constitue un évident durcissement
de la procédure d'asile. Les aspects po-
sitifs de l'arrêté (création d'une ins-
tance de recours indépendante, octroi
rapide de l'asile pour les demandes
fondées) ne suffisent pas à le sauver.

Le raccourcissement des délais de
procédure perturberait encore davan-
tage le climat de confiance lors des
auditions. La pratique montre que des
expériences traumatisantes comme la
torture ou le viol ne sont pas déclarées
immédiatement.

Une des conséquences les plus in-
quiétantes de l'accélération de traite-
ment : la suppression de l'effet suspen-
sif du recours . Celui-ci deviendrait dès
lors sans objet. (ATS)

L'Agence télégraphique suisse songerait au mariage avec Keystone

Deux fauchés unis contre Fonde Sam
Malgré ses problèmes financiers, l'Agence télégraphique suisse (ATS) pourrait

reprendre l'agence de photographies Keystone, à Zurich. Telle est la proposition
d'une commission d'experts créée par les éditeurs suisses de journaux. Déjà pro-
priétaires de l'ÂTS, les éditeurs suisses pourraient décider de racheter Keystone
et de la marier avec l'ATS. Pourquoi ? Surtout pour ne pas laisser à une agence
américaine le quasi-monopole du marché

I MÉDIAS ,
L'ATS, qui traverse une crise finan-

cière et vient de demander une aide
substantielle à la Confédération,
n 'épousera pas Keystone, une agence
encore plus pauvre qu 'elle, sans de so-
lides garanties des éditeurs. L'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux se
prononcera le 5 juillet prochain sur ce
mariage de raison proposé par ses ex-
perts.

Eviter
un monopole américain

Le 13 février dernier , on apprenait
que Félix Westermann , actionnaire
majorita ire de Keystone, avait donné
mandat aux agents d'affaires Paulus
und Paulus , à Kùsnacht (ZH), de ven-
dre tout ou partie de son paquet d'ac-
tions. Or, Westermann avait acheté
67% de Keystone il y a un peu plus de 2

suisse de la photo de presse.

ans. Westermann estime le coût de ses
actions à 3,3 millions et celui de Keys-
tone tout entier, archives comprises, à
4,5 millions. U affirme que ce prix est
raisonnable vu les sommes qu 'il a dé-
pen sées pour moderniser Keystone.

Fin février, l'Association suisse des
éditeurs de journaux crée une commis-
sion ad hoc pour étudier le sauvetage
de Keystone, seule agence de photos
suisse travaillant sur l'ensemble du
pays (mais surtout en Suisse alémani-
que, la petite agence ASL étant fort
active en Suisse romande). Les édi-
teurs helvétiques craignent surtout que
Keystone ne soit rachetée par des
étrangers ou, plus grave encore, par sa
principale concurrente l'agence Asso-
ciated Press (AP) : «Ce serait laisser le
quasi-monopole du marché suisse de
la photographie à une agence américai-
ne»

Affaire de gros sous
Dans la commission des éditeurs

siègent un représentant de la «NZZ»,

un autre du «Tages Anzeigen> de Zu-
rich , un directeur de l'ATS et surtout
Max U. Rapold , président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
et périodiques. En revanche, on ne
trouve ni Romand ni Tessinois dans
cette commission qui propose le rachat
de Keystone, une agence qui se dit
pourtant «nationale» et parle d'ouvrir
un bureau en Suisse romande.

Comme les éditeurs de journaux
possèdent déjà l'ATS, l'idée de rache-
ter Keystone et de la marier à l'agence
de presse nationale leur semble natu-
relle. «Ces deux agences de presse,
l'une spécialisée dans l'écrit et l'autre
dans la photo, sont complémentaires»,
affirme un éditeur. Ce mariage est
d'ailleurs une vieille idée, abandonnée
jusqu 'ici pour une question de coût.

Aujourd'hui encore, la commission
des éditeurs fait son possible pour con-
vaincre Westermann de diminuer ses
prétentions. Elle estime le prix de-
mandé «peu réaliste pour une agence
de photos qui perd de l'argent».

Menace pour AP
Peter Muller , directeur technique de

l'ATS, est très intéressé à la reprise de
Keystone, «pour compléter sa gamme

de produits». «Mais l'ATS ne pourrait
pas financer, le cas échéant , les déficits
de Keystone. Là ..olution serait qu 'un
nombre suffisant d'éditeurs signent un
contrat d'abonnement à. long terme,
par exemple pour cinq ans; ». Une
durée minimale pour réussir un assai-
nissement financier. Et comme les
transmissions de Keystone et de l'ATS
doivent être modernisées, les deux ré-
seaux pourraient être refaits ensemble,
ce qui permettrait une énorme écono-
mie.

Le directeur de l'ATS est de l'avis
qu'il n'y a actuellement place en Suisse
que pour une seule agence nationale de
photos. Muller: «Si les éditeurs en
veulent deux, ils devront en payer le
prix». Le directeur de l'ATS veut-il la
peau de son concurrent américain ? Pe-
ter Muller: «C'est aux éditeurs de déci-
der qui livre des photos en Suisse. Per-
sonne, ni Keystone, ni AP, et encore
moins l'ATS, ne va entreprendre quel-
que chose ou maintenir un service
contre leur volonté». L'ATS, qui né-
gocie actuellement avec la Confédéra-
tion une aide fédérale supplémentaire ,
envisage-t-elle d'assainir plus tard
Keystone de la même manière ? «Il
n'en est pas question», répond Peter
Muller.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Syndicats et Europe
C'est nous

La chute des dictatures des pays de
l'Est doit être l'occasion de la reconsti-
tution de l'unité mondiale du mouve-
ment ouvrier. Les syndicats des pays
occidentaux doivent donc s'engager
sans réserve dans une action de solida-
rité avec leurs homologues naissants
des pays d'Europe de l'Est. Cette vo-
lonté a été affirmée lundi à Berne lors
d'une table ronde clôturant l'assemblée
des délégués de l'Union syndicale
suisse (USS).

Le secrétaire général de l'Union in-
ternationale des travailleurs de l'ali-
mentation Dan Gallin a encore estimé
que la fin des régimes stalinistes ne
signifiait pas la fin du socialisme et que
les syndicats et les partis socialistes
pouvaient eux aussi revendiquer l'ef-
fondrement du communisme. Ce n'est
pas le capitalisme qui a vaincu , mais le
«contre-pouvoir» des peuples , a-t-il
estimé.

Il ne faut donc pas que les syndicats
laissent les tenants du grand capital
s'emparer de cette victoire qui ne lui
appartient pas et déferler sur ces éco-
nomies malades. Les ̂ syndicats ont à
participer à la «construction de la mai-
son sociale européenne». (ATS)

SUISSE 
Kurt Furgler et les fiches

Pas maso
Selon l'ancien conseiller fédéral

Kurt Furgler, on fait actuellement mon-
tre de masochisme et on perd le sens
des proportions dans l'affaire des fi-
ches. Dans une interview publiée lundi
par le «Schweizer Illustrierte », l'an-
cien responsable du Ministère public
fédéral admet toutefois que des excès et
des erreurs ont été commis. Des leçons
doivent être tirées mais il ne faudrait
pas pour autant accabler les fonction-
naires chargés de la sécurité de l'Etat.

Interrogé sur les raisons de la mé-
fiance qui se répand à l'égard de l'Etat ,
l'ancien chef du DFJP estime qu'elle a
sa source «dans les erreurs commises.
Cependant , une partie des réactions est
peut-être aussi la conséquence du bien-
être dont nous jouissons».

S'agissant des protestations élevées
contre l'espionnage et le mouchardage
dont ont été victimes de nombreux
citoyens, Kurt Furgler admet que
«nous aussi avons des faiblesses et il
s'agit de les reconnaître et de les corri-
ger. Mais ne sommes-nous pas maso-
chistes en célébrant ces faiblesses?»

Pour l'ancien conseiller fédéral, il
n 'en reste pas moins que «nos conci-

toyens devraient se rendre compte que
nous avons une chance énorme de
pouvoir vivre dans un Etat de droit si
libéralement organisé qu 'il nous donne
la possibilité de corriger les erreurs et
d'améliorer les institutions.»

Pas un risque
A la remarque que ce sont justement

les citoyens qui cherchaient des chan-
gements qui ont été victimes des orga-
nes chargés de la sécurité de l'Etat , l'an-
cien conseiller fédéral démocrate-chré-
tien note que «le Conseil fédéral n'a
jamais considéré comme constituant
un risque les personnes voulant
concrétiser leurs idées par des moyens
légaux. Peu de groupes de gauche et
d'extrême gauche ont été considérés
comme présentant un risque. Les géné-
ralisations sont donc injustifiées.
Même si des excès ont été commis.»
Les limites sont atteintes lorsque quel-
qu'un envisage de bouleverser par la
force les .valeurs fondamentales de
l'Etat. Or, y a eu de telles tentatives de
bouleversement en Suisse, selon Kurt
Furgler, «et nous avons dès lors besoin
d'organes de sécurité qui fonction-
nent».

(AP)

Le préposé aux fiches par intérim, M. François Couchepin, a reçu jusqu'au 2 avril
près de 350 000 demandes de consultation des fichiers fédéraux concernant la
sûreté de l'Etat. II s'agit là d'une estimation ne tenant pas compte de demandes
multiples ni de la présence de plusieurs requêtes dans une seule enveloppe, a-t-il
précisé lundi dans un communiqué. Le Conseil fédéral avait fixé au 31 mars le
délai pour le dépôt des demandes si bien que, le cachet postal faisant foi, seules les
lettres parvenues jusqu'au 2 avril seront prises en considération. Par ailleurs,
l'enquête sur des informateurs de la police politique au sein du Département de
l'intérieur (DFI) est terminée. C'est à la suite de la découverte d'une taupe à la
Bibliothèque nationale (elle transmettait des informations sur les lecteurs des
pays de l'Est) que l'enquête avait été ouverte. Pour l'instant, les résultats ne seront
pas rendus publics. ATS/Keystone
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—________Pil*———-____ ! ̂ BH>Ĥ I ____PS——^B^EM—^_̂ |̂Ë-^^^K__-1_-__H M ^B .KHËZ-Z
—-^B H_!siiœjH_____̂ ^^^^^^^̂ B_______H__^̂ B JB___-_--Z_____z___B ^Bii_B M__________ ï______ ^E__l_Ë_____r

PUSt
ELECTROMENAGER BAINS CUISINES LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Venez visiter notre nouvelle exposition de bains (et cuisines).
Apporter les dimensions de la bain. Si possible, prendre rendez-vous.

= 1700 Fribourq, Rte. Arsenaux 15. Tel. (037) 22 84 86

/ —m

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Les produits Honda, robustes, fiables et disposant d'une technologie d'avant-garde , sont là pour vous
faciliter la vie.
Les agents Honda sont répartis en un réseau couvrant toute la Suisse pour mieux vous servir et vous conseiller.
Rendez visite à l'agent Honda le plus proche de chez vous, et cultivez sans tarder le bonheur de vivre à l'extérieur,
Faire confiance à Honda, c'est opter pour une-meilleure qualité de vie.

Pour mieux vous servir
Vos agents Honda Power Product
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La crise des institutions vue par... Anne-Catherine Menétrey ('

Les gêneurs imprévisibles qui votent
Incontestablement, l'affaire Kopp el

les f ichiers de police ont fait coulei
beaucoup d 'encre et mobilisé l 'atten-
tion générale. Il m 'apparaît cependant
que ces affaires-là n 'ont rien d 'excep-
tionnel, ni rien d 'inattendu. Elles ne
sont qu 'un effet pervers relativement
banal de notre système de libéralisme
économique et de démocratie du
consensus.

Un goût de déjà vu
D 'aussi loin que remonte mon enga-

gement politique, j 'ai toujours connu
cela. En trente ans de difficultés profes-
sionnelles, dont plusieurs mois de chô-
mage, j 'ai appris par expérience l 'effet
des f ichiers qui vous étiquettent comme
citoyens de seconde zone, virtuellement
subversifs malgré votre indécrottable
respect des usages et des lois. J 'ai pu
également me convaincre que même
sans fichiers et sans Police politique, il
en aurait été de même, tant est incrus-
tée dans les esprits la peur de tout ce qui
vit, pense et parle autrement que la
majorité...

Combien de campagnes pour la li-
berté d 'opinion , contre la «Police fédé-
rale de sécurité», contre les f ichiers de
l'armée, contre les officines de rensei-
gnements (qui furent même le thème de
ma dernière motion au Grand Conseil
vaudois en 1980). pour la transparence
des autorités politiques par rapport aux
groupes d 'intérêts par elles représentés,
qui contenaient déjà - non pas en ger-
mes, mais déjà mûrs - tous les éléments
dont on dit soudainement qu 'ils consti-
tuent une grave crise de nos institu-
tions.

Dans une démocratie de concerta-
tion et de consensus, les citoyens qui
prétendent user de la démocratie di-
recte sont les gêneurs imprévisibles, qui
lancent des initiatives, qui votent
«mal» , qui descendent dans la rue. Au-
tant on aime les partis, les syndicats en

tant qu 'institutions , partenaires indis-
pensables de la concertation, autant or,
se méfie des individus, des syndicaliste
et des militants, grains de sable dans la
rouages.

L'ignorance-indifférence
Depuis des années également , nom-

breux son t ceux qui ont repéré et m is en
lumière ces liens presque naturels entre
le pouvoir politique et les intérêts éco-
nomiques prépondérants , dont font hé-
las partie - indirectement tout au
moins - le trafic de drogues ou celui dei
armes. On n 'a pas attendu aujourd 'hui
pour se rendre compte que les drogues
ne représentaient pas qu 'un fléau poui
la jeunesse, mais aussi un enjeu écono-
mique si puissant que ce marché bénéfi-
ciait de complicités à un haut niveau
dans tous les pays développés. On savait
par exemple que le shah d 'Iran , hôte
régulier de la Suisse, y participait occa-
sionnellement , et que, comme beau-
coup de trafiquants , il nous achetait dei
armes en contrepartie. Or ces réalités-
là, si je les connaissais, il est tout à faii
invraisemblable que le Conseil fédéra ,
el la classe politique aient pu les igno-
rer ! Ou alors ils faisaient preuve de
cette ignorance qui n 'est qu 'une indiffé-
rence à l 'information donnée...

Dès lors, la question se pose de savoii
comment tout cela a réussi aujourd 'hui
à déclencher une crise d 'une telle am-
pleur... Est-ce parce que ceux qui jus-
qu 'alors le disaient étaient précisément
ces mauvais Suisses f ichés par la Police
politique? Est-ce parce que la presse c
pour une fois poussé plus loin ses inves-
tigations? Est-ce parce que le dérisoire
coup de téléphone dé M me Kopp à sor,
mari a fait soudain émerger la tête de
l'iceberg, de manière à rendre impossi-
ble tout ravalement hâtif de la fa çade!
En tout cas, ce cataclysme n 'est pa:
venu du peuple, ni de sa vertu démocra-
tique, ni de sa révolt e, et c 'est précisé-

ment pourquoi il ne me paraît pas de
voir provoquer des bouleversements c
long terme.

Les aveux les plus doux
Quoi qu 'il en soit, l 'autorité politiqut

s 'est trouvée mise en demeure de pro
duire une explication. Le Conseil fédé
rai pouva it le faire de deux manières
ou bien il devait admettre avoir voulu -
ou tout au moins cautionne - un sys-
tème de Gouvernement qui protégeai ,
les intérêts économiques de quelques-
uns, par la mise sous contrôle de toute:
les forces potentielles de changement ,
ou bien il devait avouer n 'être que h
jouet innocent d 'un pouvoir occulte
que ce soit celui auquel obéissaient se:
prédécesseurs, ou plus commodément
celui des f onctionnaires... En procla
niant d 'un air contrit leur êtonnement
el leur indignation , MM. Koller et Villi-
ger ont choisi cette deuxième solution
Ils ont ainsi donné à leurs concitoyens,
déjà taraudés par la méfiance à l 'égarc
de tout ce qui touche à la politique, l 'oc-
casion de penser que leurs gouvernant:
ne sont que des pantins dont on n 'ose
imaginer qui tire les f icelles... C'est
exactement l 'image que donnait déjà
l 'affaire Kopp.

Ne pas se tromper
d'ennemi

La réaction populaire ne s 'est pa:
fait attendre. Prise entre l 'indignation ,
la dérision, le sentimen t d 'impuissance
et les fantasmes de complot , la démo
cratie suisse se traîne dans un climat de
résignation. Déjà que le courage civi-
que n 'est pas la vertu prem ière de no:
concitoyens, on se demande comment
on pourra à l'avenir les encourager c
utiliser leur liberté d 'opinion et d 'ex-
pression. En effet , force est de constate)
que loin de rassurer les gens, les pro-
messes officielles de transparence, de

réorientation des services de police et de
mise en ordre de l 'Etat ont paradoxale-
ment renforcé leurs peurs. En effet , on c
le sentiment que beaucoup de citoyen:
et non des moindres, continuent à se
tromper d 'ennemi ou à répandre du
brouillard sur le terrain. J 'en veuxpoui
preuve un communiqué payant paru
dans nos quotidiens dans le courant de
mars. Sous le titre «Halte à la souillu-
re», ce texte s 'en prend à Jean Ziegler,
coupable de vouloir dénoncer (à sa ma
nière, j ' en conviens) ce que toute l'off i-
cialité suisse dénonce aussi, et soup

Anne-Catherine Menétrey travaille ac-
tuellement dans le domaine social
Cette ancienne députée au Granc
Conseil vaudois était, en 1987, candi
date au Conseil d'Etat pour l 'Alterna
tive socialiste verte. ASI

Pression sur le libéralisme pur et dur
Monsieur le rédacteur .

Un article paru dans votre page éco-
nomique du 27 mars a particulière-
ment attiré mon attention. Il s 'agissait
de «La f in  du système collectiviste: une
double erreur?» Cet article, qui évo-
quait les propos d'un professeur catholi-
que allemand de doct rine sociale, Lo-
thar Roos, a non seulement pu , dans un
raccourci saisissant, évoquer à la fois
les causes de la débâcle du marxisme,
mais aussi les deux défis incontourna-
bles auxquels est confronté le libéra-
lisme actuel, à savoir le risque écologi-
que et, la just ice à rendre aux plus pau-
vres.

L 'auteur parle de l 'économie sociale

I AUX LETTRES \ ÏSr)
de marché avec ses valeurs de liberté et
de justice, mais j 'ignore si M. Roos a,
lui, tenu compte de la pression venue de
l 'Est , grâce à laquelle cette économie
sociale a pu se mettre en place. Qu 'en
aurait-il été si les tenants du libéra-
lisme pur et dur n 'avaient pas senti
peser cette menace ?

Elle a aujourd 'hui pratiquement dis-
paru. Qu 'est-ce qui va alors la rempla-
cer ? L 'impératif écologique peut-être :
Encore que nombre de ceux qui en ont
les moyens cherchent à faire assumet
les conséquences de leurs déprédations
par les autres. Voyez où vont les déchets
dont notre civilisation de gaspillage ne
veut plus.

D 'un côté, je crois que seule une épêe
de Damoclès peut freiner l 'appétit des
gens avides de richesse et de pouvoir , et
de l 'autre j 'aimerais bien que cette
crainte salutaire ne contraigne pas une
moitié de l 'humanité à vivre l'esclavage
du collectivisme. Quelle solution alors ':
Pour ma part , quand je pense aux pay s
de la faim, tels ceux d 'Amérique latine,
ceux, catholiques, où justement pour-
rait se développer un nouveau collecti-
visme plus tragique encore que le com-
munisme, je ne vois qu 'une solution : la
mise en application de la théologie de
la libération.

Si vous suivez mon raisonnement ,
vous pourrez , Je pense, comprendre
mon êtonnement de voir l'attitude du
pape face à cette théologie et les nomi-
nations faites par lui de prélats conser-
vateurs, ceux issus de l'Opus Dei en
particulier, dans tous les diocèses où
c 'est possible.

A moins que ces prélats cachent bien
leur jeu (c 'est toujours possible, l 'après
franquisme en a montré des exemple:
en Espagne) je les vois éventuellement
mener un combat dans un style très pr o
lecteur pour les pauvres, mais pas telle-
ment le combat qui ferait des pauvr e:
des personnes libres, donc moins sus
ceptibles de se laisser séduire par n 'im
porte quelle idéologie. J 'avoue ici mc
perplexité devant les choix de Jeai
Paul II.

Jean-François Kister, Chêne-Bourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de 1.
rédaction).
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Infarctus, cancer...: Valaisans plus touchés

Enquête sur la malbouffe
Les Valaisans ont 50% de risques de plus que les autre.

Suisses de mourir d'un infarctus. Il en va de même de cer-
tains cancers (larynx...) ou de la cirrhose (58% de risques d.
plus). Un constat qui a amené les milieux médicaux à réagir
On a établi un registre des tumeurs dont les premiers résul-
tats ont été divulgués hier. Et une vaste enquête sur les habi-
tudes alimentaires va démarrer. C'est une nourriture pa.
assez équilibrée,, semble-t-il, qui explique ce mauvais score
au hit-parade de la santé.

Le Valais joint d'une réputation d<
qualité de vie. Beau temps, air pur (?)
paysages, produits du terroir... Or, pa
radoxe , les risques du Valaisan face _
certaines maladies sont bien supé
rieurs à la moyenne suisse.

Cancer: les hommes en tête
La Ligue valaisanne contre le cancei

(LVCC) établit depuis une année, ur

registre des tumeurs . En 1989 , 922 ca:
de cancer ont été décelés chez des per
sonnes domiciliées dans le canton don
510 hommes (55% des cas). «Cette sur
représentation masculine se retrouv.
dans le nombre de décès dus au cancer
25% chez les hommes contre 14% chez
les femmes entre 1978 et 1982», expli-
que le Dr François Joris, président de la
LVCC. Chez l'homme, c'est le cancei
de la prostate qui vient en tête

l̂ îllili^̂ l̂Mélllîl»
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Une nourrit ure appéti ssante n est pas nécessairement sain.

devant le poumon. Chez la femme, 1<
cancer du sein (105 cas) devance large
ment celui du recto-côlon (40 cas), er
2e position.

Sensibiliser
les médecins

Ces résultats ne servent pas unique
ment la statistique. «Ils nous permet
tent d'orienter nos campagnes de pré
vention» , relève M. Joris. On va ains
encourager les médecins généralistes ;
effectuer un toucher rectal pour le
hommes dépassant la quarantaine. C
geste est décisif pour détecter le noduli
du cancer de la prostate , tumeur qu
passe pratiquement inaperçue à soi
stade précoce. Or, la précocité du dia
gnostic est essentielle à la guérison.

Pour le cancer du sem, une campa
gne sera lancée afin de familiariser le
femmes à l'autopalpation.

Radiographie
de l'assiette

A juger par leurs maladies , les Valai
sans mangent mal (tro p de graisse, troi
d'alcool...). La commission pour 1:
prévention et la promotion de la santi
a décidé d'en avoir le cœur net. Uni
enquête sera entreprise sur 500 person
nés, de 30 à 79 ans, du Valais central
Les volontaires seront soumis à ur
examen médical (pression artérielle...
Puis chacun recevra la visite à domi
cile d'une diététicienne afin de rempli]
une questionnaire détaillé. Les habitu
des alimentaires et les carences nutri
tionnelles seront détectées. Cette vastt
recherche est dirigée par le Dr Philippt
Chastonay de l'Institut de médecini
sociale et préventive de Genève. Avei
500 personnes choisies sur la base d'ui
échantillonnage aléatoire , on débou
chera sur des résultats représentatifs
La connaisance des comportement
alimentaires permettra de mieux cer
ner les risques de maladies de la popu
lation valaisanne et leurs causes.

Jean-Michel Bonvir

)

«mal»
«
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connê de le faire pour détourner l 'atten
tion des «cajoleries officielles que h
Parti socialiste a faites aux régimes ter
roristes d 'Europe orientale». Or, ceic
qui bruyamment se fél icitent au
jourd'h ui de la f aillite de ces pays et dt
leur retour vers le capitalisme feraien
bien de s 'aviser qu 'eux au moins on
fait leur révolution policière en détrui
sant leur Stasi et autre Securitate. Est
on prêt à faire de même en Suisse
même si tout le monde admet que l 'ac
tivitê de notre police a été heureuse
ment moins meurtrière?

L'ouverture étroite
Ces considérations n 'alimentent pa.

en moi un immense espoir par rappor
aux progrès que la crise actuelle pour
rait engendrer pour notre démocratie
Avec ou sans fichiers, peu importe, oi
peut craindre que l'ouverture au dialo
gue, aux remises en question, au chan
gement demeure aussi étroite aprè.
qu 'avant. Notre société ne donne pa.
davantage qu 'auparavant de signes dt
tolérance, de solidarité, de participa
tion démocratique. Peut-être qu 'uni
initiative pour la suppression de la Po
lice politique serait de nature à relance
le débat ?A vrai dire, tant qu 'on ne trou
vera pas pour manifester contre l 'expul
sion policière de la famille Bassaula oi
d 'autres familles de requérants le.
35 000 personnes qui ont manifesté c
Berne contre les fichiers, j'imagint
qu 'on sera encore loin de la générositt
d 'une vraie démocratie. Beaucou \
d 'entre nous en sont infinimen t plu.
navrés que de savoir qu 'ils ont unefich,
quelque part dans les bureaux dt
l 'Etat.

Anne-Catherine Ménétre;
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Secourables
Banques suisses

Les grandes banques suisses sont
prêtes à aider certaines grandes
banques japonaises , annonce lundi
le service financier du arouoe de
nrewe écnnomiaue «Nikkei». La
valeur des obligations convertibles
en actions émises en Suisse pour le
compte de grandes banques japo-
naises s'est en effet effondrée à la
suite de l'érosion du yen par rap-
port au franc suisse et de l'implo-
sion de la bourse de Tokyo. (ATS)

«NZZ»
Moins de bénéfice

La SA pour la «Nouvelle Gazette
de Zurich» (NZZ) a certes enregis-
tre une hausse de / ,:. % a 166,V mio
_ i_  __ .:__ *— .,'_**%.-_...,. „_. i nonue __ M _ L . H U U C  u a.i_ i i _ _  eu IMO?.
mais la marée brute d'autofinance-
ment a reculé de 10,3 % à 24,1 mio
de fr. Le bénéfice net a fléchi plus
modestement ûe u, / _ a  . ,4 mio.
Par conséquent, le dividende ne
sera pas relevé, pour la première
fois depuis six ans, a communiqué
vendredi la «NZZ». (ATS)

Cartes de paiement
Peu utilisée

Environ 80 % des Suisses et des
Suissesses âgés de 15 à 74 ans possè-
dent une carte de monnaie plasti-
que, selon un sondage réalisé au-
près de 4000 personnes par l'Insti-
tut de recherche de la Société suisse
de marketing (GfM), à Hergiswil
(NW). Mais les détenteurs de carte
ne les utilisent que deux ou troi
fois par mois pour des paiements
selon l'enquête. (ATS

llCQURS DE LA BOURSE
DAMAI ice Bourse de Zurich I

06.04. 09.04.

Banque Leu p 3200 3200
Banque Leu n 2600 2570
Banque Leu bp 365 360
Ed.de Rothschild .. 5250d 5225
Bar Holding p 11000 11000
BSI p 2320d 2330a
BSI n 560 540d
Bque Gotthard p .. 590 590
Hypo Winterth. ... 1350d 1350d
Neue Aarg. Bank . 1885 1885d
UBS p 3490 3490
UBS n 845 860
UBS bp 140 140
SBS p 307 306
SBS n 283 284
SBS bp 280 281
Bque Nationale .... 575 575t
BPS 1525 1530
BPS bp 141 140

Mivi__nn_//-\iin _v_)

06.04.

99.50e.
75.75
32.75
53
94.75d
41.75
97.25d
76.50d
39.75d
89.50
6.50d
62 25
78.25c
57.75c
35.75c
173
42
34.75
141d
52.75c
81.75
25d
109
48
39.75c
77.75c

09.04.

100.50
74.75 .

Procter & G. ..
Quantum Chen
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger
Seacs Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenheco 
Texaco 
Texas Instr. ...

102.50c
35.75
33d
27.50d
44
77.50
56.75
85.50
55.25d
lOOd
89.25d
53.50d
56.25d
32.50
22.75
84.50
112.50(
43.25d
54.50
8.50
161.50<
52.50
92.25d
82.50
15.50

31.25
54
32.25d
41.50 -i ..
96.50
75.50d ¦ -
39.75
89.75 fV
D.50 Transamerica
61.75 '¦ _ . Union Carbid-
79d
57.50d 3 V.
35.50d
174d
41.75d
33.25
140d
52.75d
31.75d I
25d
108.50d
48

Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Wapte Manag.
Woolwort h ....
Xerox 
Zeriith 

79.25d
31.25d31

91d
101.50d
25.25
34
116
87d
48.50d
67d
29.25d
68.75d
104
50.25c
120
171d
98.50c
68d
56.75
59.50
24
27d
68.75
64

89.75 l n _--... m_ -.v_ .i __. 
101d ' ' 1 
25.25
34.50

06.04.

H. AEG 296
ASKO p 725
BASF 273.5C
Bayer 275
BMW 537
Commerzbank 257.5C
Daimler-Benz 842t
Degussa 514
Deutsche Bank ... 717
Dresdner Bank 384
Henkel 574
Hoechst AG 266
Linde 890
Mannesmann 355
Mercedes 710
Nixdorf 311
RWE Stamm 437
Schering 794
Siemens 699
Thyssen 279
Veba 415
VW 542
Wella 700

116
85.50d
47.50d
67.75d
30.25
68.50
103.50.
53
118
170
97.50
68.50d
56d
59.50
24.75
27d
68.50
65.25
69.50<
95.75
69d
77.50
54.25(
44d

70 69.50d Siemens ..
96 95.75 Thyssen .
68.25 69d Veba 
78 77.50 VW .
54.50 54.25d Wella 
44.50 44d
97.75 96.50
68.75 68.50 , 
54.50 54.25d
27 27.25
135 133.50d ' 
38.75 38.75
159 157.50
77d 76.75d Aegon
80.50 B1 Akzo 
100 100 ABN
109.50 109,50 Amro Ban.
55d 55.50 Anglo
64d 65 Astra .
17d 17.25 Qold l.
122 122d BP
91 90.75 De Beërs '"
161.50d 160.50d Driefontein
52d 52 Fujitsu 
104d 103.50 Goldfields
122.50d 122.50d Honda
41.25 41 in
32.25 32.50d Kloof 
67.50 67.50d Nec Corp

""

67.75d 66d Norsk Hydre
116d 1150 Philips .
95.50d 97.251 Royal Dutch
15 Kn _ . '50 I" At'ui,ain(
01,50 bJ Sony
38.25 38d - Unilever" . _

'

101.501
35.25d
33d
27d
44.50
77.50
56.25
84.50d
55d
99d
88.50
52.75d
54.50d
31.75
22.50
84
112
42.25d
53.75
8.30
159.50.
53.25
90.75d
81
15

MOOUnHI .OCO

Bâloise n 2060 2050
Bâloise bp 1785 1780
Elvia n 2250t 2210
Elvia bp 1760 1800
Helvetia n 3030 i 3050
Helvetia bp 2680 2680
Neuchâteloise n ... 1200d 1200t
Cie Nat.Suisse ... 14200t 13700
Réassurances p ... 3200 3210
Réassurances n .. 2220 2210
Réassurances bp . 517 522
Winterthour p 3400 3450
Winterthour n 2960 2910
Winterthour bp .... 620 630
Zurich p 4260 4280
Zurich n 3520 3480
Zurich bp 1850 1850

DM A Mme

Adia p 1510 1500t
Ascom p 2970 3110
Attisholz p 1510 1510d
Michelin p 520 535
CS Holding p 2280 2290
CS Holding n 470 475t
Elektrowatt p 3070 3030
Forbo p 2550t 2590
Galenica bp 410t 415d
Hero p 6800 6800
Holderbank p 5575 5725
Holderbank n 870d 880t
Holzstoff p 5200 5300
Holzstoff n 4100t 4200
Interdiscount p ... 4150 4160
Intershop 600 585
Jacobs-Such. p ... 6850 6925
Jacobs-Such. bp .. 602 605
Keramik Hol. bp ... 845 845
Landis & Gyr n .... 1445 1460
Maag n 1090 1090
Mercure p 3010 300C
Mikron p 2750 270C
Motor-Columbus . 1595 163C
Môvenpick p 5400 5275
Oerlikon-B. p 915 935
Presse-Finance .... 230 225d
Rentsch W . p 2800 2800
Saurer Hold. p 1750 1650d
Schindler p 6400 6600
Schindler n 1080 1150
Sibra p 473a 471
Sibra n 432 430
Sika p 3900a 3860
Italo-Suisse 190t 195a
Surveillance n 5375 5375
Surveillance bj 4870 4850
Pirelli p 442 443
Usego p 560d 600
Villars p 270d 270d
Villars n 270d 270d

lALoattÉ ECONOMIE
Grave pénurie de logements en RFA

Les réfugiés accentuent la pression
L'Allemagne fédérale se porte bien: la croissance écono-

mique est plus que satisfaisante, le chômage est en baisse, la
balance commerciale bat chaque année ses propres records,
mais tout n'y est pourtant pas pour le mieux dans le meilleui
des mondes. On estime à deux cent mille le nombre de per-
sonnes qui vivent sans toit , elle dorment soit à la belle étoile,
soit dans des asiles de nuit qui ferment leur porte au matin eî
ne les rouvrent que le soir.

milieux défavorises ne sont pas neces
sairement enregistrés par la statistiqui
et que la pénurie est encore plus gravi
qu'il n'y paraît.

Hausse inévitable
L'association des courtiers estimi

même que de nombreux ménages ;
revenus modestes renoncent à cher
cher une autre habitation , parce qu 'il:
redoutent des hausses de loyers. Mai;
combien de temps ce combat retarda
teur pourra-t-il durer, puisque 1.
hausse des prix est inévitable, aux dire
même de ces courtiers?

Par ailleurs , comment se présentem
ces prix? Evidemment, ils diffèren
d'une ville à l'autre , notamment lors
que la population passe le cap d'ur
demi-million d'habitants. Le mètn
carré va de huit marks à Dortmund ai
double ou presque à Munich avec seize
marks. Hambourg s'en tire avec douze
marks et Dusseldorf avec quatorze
pour le mètre carré loué.

Pour apprécier la gravité de la situa-
tion , il faut aussi tenir compte di
rythme de progression des prix: le;
nouvelles ne sont pas encourageantes
Dans le sud de l'Allemagne, la hausse
des prix locatifs a été de 107% en l'es
pace d'une décennie. Elle a été de 70*_
dans l'ouest et le nord.

Feu vert limité
La situation a empiré , notammen

sous l'effet de l'arrivée des nombreu.
réfugiés et de rapatriés de l'Est , ce qu
explique , du moins en partie, la pro
gression de partis extrémistes, tels que
les républicains péchant en eaux trou
blés. Le Gouvernement de Bonn a
pour sa part , donné le feu vert à 1.
construction d'un million d'habita-
tions dites sociales. Mais au prix actue
des emprunts hypothécaires (plus de
8%), la construction pourrait n 'être
une partie de plaisir prospectif que
pour la minorité. M.D

Mardi 10 avril
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Il suffit de se promener dans les vil-

les allemandes pour constater que le
nombre de « Penner» (clochards) ne
fait qu 'augmenter, et que ces milieux
comptent de plus en plus de jeunes el
de femmes.

La semaine dernière, s'est déroulé
au Bundestag une conférence consa-
crée au problème du logement en géné-
ral en République fédérale. Il n était
pas question des «sans-toit», mais du
manque de logements de l'évolution
de l'habitat , de la hausse des prix im-
mobiliers et des loyers. Cette confé-
rence avait été organisée à l'initiative
du Parti social-démocrate, de l'indus-
trie du bâtiment , de la Fédération des
locataires et de milieux scientifiques
de la discipline sociale.

Plus grave encore
Le diagnostic de ces entretiens n'es,

pas encourageant , bien qu 'il n'ait poui
autant surpris personne, car la crise du
logement est un problème patent de-
puis de nombreuses années en Allema-
gne fédérale. Pour une population de
62,5 millions d'habitants, ce pays
manque d'un million sept cent mille
habitations. Ce calcul a été réalisé pai
l'IFO l'Institut de recherches économi-
ques de Munich.

II s'agit d'une véritable pénurie. Au>
dires des experts, elle serait même plu.
grave encore que les statistiques ne le
donnent à penser. Ils prétendent que
ces données seraient inférieures à te
pénurie réelle. Ils se réfèrent au recen-
sement populaire de 1987 et à l'extra-
polation de ses résultats pour l'année
en cours. Il apparaîtrait ainsi que l'Ai-
lemange fédérale disposerait de cinq-

ibitations pour cinesix millions d
sept millions cent mille mena
ges.

A première vue, on pourrait consi
dérer qu 'un million deux cent mille
logements font défaut, mais la réalité
sociale est beaucoup plus'jçomplexe. I
faut tenir compte d'un facteur clé poui
évaluer avec un maximum d'exacti-
tude la situation du logement: la fluc
tuation due aux déménagements, au>
périodes de remise en état, d'assainis-
sement et de modernisation des habi-
tations. Bref, de nombretfses période!
creuses au cours desquelles l'offre et te
demande de logements né peuvent se
rencontrer.

Un autre facteur d'incertitude inter-
vient et illustre la gravité de la situa-
tion: l'expérience a prouvé que le be-
soin réel de logements n'apparaît pas
nécessairement dans la demande.

Comment expliquer ce phénomène
social ? La demande recensée par la sta-
tistique concerne essentiellement les
milieux les mieux lotis , parce qu 'ils
parviennent à s'imposer sur le marché
En d'autre s termes, cela signifie que ie;

TDAMCDflDTC
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06.04. 09.04.

Swissair p
Swissair n

Abbott Lab. ' ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ...
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer. Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Anheuser-Buscl
Archer Daniels
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 

06.04

Aare-Tessin p .... 1350
Atel.Charmilles .... 2200
Au Grand Pass. ... 670
BBC p 5550
BBC n 1275
BBC bp 956
Hûrlimann p 5500c
Hûrlimann n 3030c
Buss p 2380
CKW p 1250
Ciba-Geigy p 2910
Ciba-Geigy n 2560
Ciba-Geigy bp 2540
Cos p 3070
Cos bp 430
EG Laufenburg .... 1650
Fischer p 2280
Fischer n 415
Frisco-Findus p .... 3020c
Jelmoli 2010
Hermès p 310
Hermès n 110a
KW Laufenbourg .. 1600
Globus p 5250
Globus n 5200c
Globus bp 800
Nestlé p 8625
Nestlé n 8525
Nestlé bp 1760
Rinsoz n 780d
Roche Hold. p 7000
Roche Hold. bj .... 3650
Sandoz p 1100C
Sandoz n 9975t
Sandoz bp 2080
Alus.-Lonza H.p .. 1200t
Alus.-Lonza H.n ... 545
Alus.-Lonza Hb ... 105t
SIG p 6050t
SIG n 3350t
Sulzer n 5700
Sulzer bp 656
Von Roll p 2130
Von Roll n 380
Zellweger bp 1400
Zûrch. Zieg. p 4020
Zûrch. Zieg. bp ... 720d
Hilti bp 720

09.04

1300
2200c
700
5600
1340
985
5500c
3020c
237C
124C
290C
255C
255C
313C
440
165C
226C

Bowater 
Campbell Soui
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Comm. Sat. ..
Cons.Nat.Gas.
Control Data
Corning Inc. .
CPC Internat.

400
3020
2010
305
109a
1600c
5300
5200c
815
8625t
8525
1760
780d
7050
3640
1120C
9950t
2070
1220
555
104
6125
3500
5800
675
2200
390
1450
4150
750
720

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nen-
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesi.
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

06.04.

Agie bp 260
Feldschl. p 3010
Feldschl. n 1350d
Feldschl. bp 740
Fùrrer 27O0d
Haldengut p 2050d
Haldengut n 2220d
Huber & S. bp .... 585
Kuoni p 2400C
Logitech Int. p .... 1400d
Prodega bp 220
Spiro Int. p 140d
Swiss Petrol bp .-.. 26t

09.04

255
3030
1350c
760
2700c
2100c
2220c
590
240OC
1400c
220
145d
26d
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06.04.

50
4.50
101.12!
38.875
116.62
72.875
28.75
21.25
60.625
77.875
57.25
46.125
69.75
33.75
113.8;
65.62!
50.75
37.87!
39.87!
46.25
46.87!
37.75
64.37!
46.25
52.25
36.25

Aetna Life 
Amer. Médical
Am.Home Prod
Anheuser-Buscl
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Elec. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper ...
Johnson & ,
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

Homestake 18.37!
IBM 105.8:

—' ITT 53.87!
09.04. Int.Paper 51.25

Johnson & J 57.12!
286 K-Mart 33.62!
725 Lilly Eli 66.75
270.50 Litton 73.50
272 MMM 82.12!
533 Occid.Petroleum . 27.25
254 Panam 3
827 Pepsico 64.87!
500 Pfizer 57.50
710 Philip Morris 41.25
382 Phillips Petr 25.75
562 Schlumberger 51.87!
264 Sears Roebuck .... 37.87!
872 Teledyne 70
351 Texaco 59. 12!
702 Texas Instr 35.62!
307 Union Carbide 21.50
420 Unisys Corp 14.75
778 USX 35.87!
690 Wang Lab 5.50
275 Warner Lambert .. 107
408 Westinghouse 75.25
532 Xerox 54.62!
674

DIVERS
06.04

88.50
101t
30.50
61
47
2.15
139
7.90
31
18.75
14t
35
17.25
26.25
14.75
21t
45.50
32.50
113.5C
177
80t
117.5C

09.04.

90.75
102.5C
30
60.75
46.75
2.10
139.5e
7.75
31.25
18.75
14.25
36d
17.75
26
15.25
21.50t
44.75
31.50t
113t
179
81.50
117.SC

09.04. achat vente

50.375 Etats-Unis 1.4825 1.5125
4.50 Angleterre 2.4325 2.4825
101.625 Allemagne 88.10 88.90
38.875 France 26.- 26.70
116.62 Belgique (conv) .... 4.23 4.33
73.125 Pays-Bas 78.20 79.--

Italie -.119 - .1215
21.125 Autriche 12.52 12.64
60 Suède 24.10 24.80
78.25 Danemark 22.85 23.45
57.125 Norvège 22.50 23.20
46.125 Finlande 36.95 37.95
70.25 Portugal - .98 1.02
33.75 Espagne 1.37 1.41
114.50 Canada 1.2725 1.3025
65.50 Japon 0.947 0.959
50.125 Ecu 1.8025 1.8225
38.25
39.625
46.25
46.875
33 625 I 
6* 50 BILLETS46.25 | UILLL ' u 

52.50
36.25 achat vente
18.25
105.75 Etats-Unis 1.46 1.54
54 Angleterre 2.38 2.54
51.625 Allemagne 87.50 89.50
57.375 France 25.65 27.15
33.625 Belgique 4.10 4.40
67.125 Pays-Bas 77.60 79.60
73.75 Italie - .1160 - .1240
82 Autriche 12.45 12.75
27.125 Suède 23.70 25.20
3 Danemark 22.40 23.90
65.75 Norvège 22.10 23.60
57.50 Finlande 36.70 38.20
41.50 Portugal - .94 1.06
25.875 Espagne 1.34 1.44
51.625 Canada 1.25 1.33
38 Grèce - .83 1.03
70 Japon - .925 - .975
59 25
35.375
21.50
14.875
35.625 
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achat vent

376
1806C
114
103
132
575
5.05
243
478.51
22984

379
18217
124
113
142
595
5.25
252
481.51
23143

06.04. 09.04.

Bque GI. 8. Gr.p .. 725d 725d
Bque Gl. 8. Gr.n ... 700d 700d
Créd.A gric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmii
par la

Or -$/once ...
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onc
Argent-Frs./ki
Platine-$/onc(
Platine-Frs./kç

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,,_„,17-93C

Autorisation d'exercei
Couic!

Ayant constaté que les conditions lé
gales n'étaient plus respectées, la Com
mission fédérale des banques (CFB) i
retiré l'autorisation d'exercer à h
Spar-und Hypothekenbank, à Lucer
ne. Jusqu'à l'entrée en force de cett<
décision, des mesures provisoires on
été prises afin de sauvegarder l'intérê
des créanciers. La banque ne peut plu:
accorder de crédits ou recevoir d'argen
en dépôt. Lundi, une pancarte portan
la mention «provisoirement fermée)
était accrochée à la porte de la Spar
und Hypothekenbank à Lucerne.

Cette décision prise vendredi der
nier par la CFB peut faire l'objet d'ui
recours de droit administratif devan
le Tribunal fédéral dans un délai de 3(
jours. La banque lucernoise va dépose
un tel recours, a indiqué lundi le prési
dent du conseil d'administration Ma:
Stocker. Il a imputé les difficultés de 1.
banque à la mauvaise gérance de l'ex
directeur Ursmar Hug. Arrêté l'été der
nier au Tessin , il s'est suicidé pendan
qu 'il était en détention préventive.

La Spar-und Hypothekenkasse ap
partient au financier et promoteur im
mobilier Ralph Schmid. Le retrait d(
l'autorisation d'exercer n'a rien à voi
avec la personne de Ralph Schmid , ;
dit lundi à AP Kurt Hauri , directeur di
secrétariat de la CFB.

La situation financière de la banque
s'est dégradée parce qu'elle a dû rééva
luer ses valeurs immobilière s suite à li
baisse intervenue sur ce marché.

Il est relativement rare que la CFE
retire l'autorisation d'exercer à une
banque. L'année passée, deux banque ;
contrôlées par des capitaux libanai;
avaient fait l'objet d'une telle mesure
En revanche , c'est la première fois de-
puis cinq ans qu'une banque suisse se
fait retirer son autorisation d'exercer.

(AP



solutions nour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques

sont présentées à COMPUTER dans les secteurs suivants:
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Professions Agriculture
libérales Alimentation

Faites le ehoix des stands a visiter en vous i
au GUIDE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES se rapportant à votre activité

Points

Santé Administration Industrie
Hygiène Finances Artisanat
Chimie Assurances Horlogerie

F, 'M^1_*_ _̂______________________H '
Construction Arts graphiques Réét'aiiratioii

Ingénierie Publicité Hôtellerie
Tourisme

référant
;. .Vous l'obtiendrez gratuitement à l'entrée.

forts de l'exposition: GESTION, CRB et SIA , TELECOM , CIM , CAD/CAM, COMPUTER IN ART
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TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT - BEAULIEU - LAUSANNE

INCROYABLE MAIS VRAI! VOUS AIMEZ LA TIPO? LA TIPO VOUS
AIME! ET VOUS OFFRE FR. 1000.- DE PLUS POUR VOTRE VOITURE ACTUELLE!

r

: ._ l_ l__ n_ v ou _r
n .ab no
: > > r .  3ii_ !

T«_r

.

.

¦ mM f̂lnni

«S ______ ____¦

ri 1̂^
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l'essayer? Vous pouvez admirer la gamme . en participant au grand concours Viva cernent et leasing avantageux par Fiat
des modèles Tipo dans la halle d'exposi- Fiat , vous serez le gagnant de la Fiat Crédit SA.
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Car nous reprenons votre voiture aux
meilleures conditions , à savoir Fr. 1000. -
de plus que sa cote à l' argus bleu Eurotax.
C'est l'une des meilleure s raisons de vous
imaginer déjà au volant de votre nouvelle
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Roumanie après la révolution

a raee de vivre
L'Est jusqu 'alors occulte montre ses

visages. Visages de l'iniquité, de l'es-
poir fou ou de la honte, tous crient dans
la confusion postrévolutionnaire leui
vie passée et à venir. Des émergences
de courants d'opinion diverses heurtent
l'insidieuse force d'inertie forgée sous
l'ancien régime. La Roumanie souscrit-
elle encore ou mène-t-elle le combat de
front?

«La révolution? Pour l'Occident,
c'est une explosion d'enthousiasme.
Pour le peuple roumain , c'est une
Jeannette coiffée autrement»... Acerbe
et fataliste, le vieil homme aux che-
veux blancs , chirurgien retraité sous le
régime Ceausescu. Qui dresse le por-
trait d'une société collectiviste où le
politique est une modalité d'oppres-
sion , où la dilution dans la masse a
annihilé la responsabilité individuelle ,
où la liberté s'est muée en réflexes
conditionnés. Alors quid de cette fa-
meuse démocratie? Une démocratie
de papier journal , clamée à la une de la
presse occidentale?

Franchi la passerelle de l'avion,
l'atmosphère communiste vous prend
à la gorge. Il fait lourd d'une adminis-
tration inflationniste et étoffé de lu-
mières diffuses, de poussière et de bu-
reaucrates aux traits crispés. L'Esl
vous crache au visage ses fatigues, ses
militaires postés partout comme des
marionnettes , sa fumée opaque de Car-
pati sans filtre. A l'intérieur du décor,
des hommes et des yeux pour parler.
Comme autant de lumières que de
pions obscurs campés dans un régime
rume.

Le temps des paradoxes
Trois mois après la révolution, le

peuple roumain s'éveille. La cons-
cience embrumée, les paupières lour-
des et la nausée au bord des lèvres ,
comme après une narcose. Réappren-
dre à vivre , à parler. Sur une terre où
les paradoxes ont ceci de commun
avec les microbes: la vitesse de repro-
duction. Ils seront peut-être un humus
fertile à la culture démocratique , que
l'on souhaite intensive.

En effet, des forces contradictoires
tour à tour s'annihilent et fusionnent ,
laissant sur le champ de bataille un
chaos généralisé. Il est tout d abord un
formidable enthousiasme, qui délie les
bouches pendant vingt-cinq ans bâil-
lonnées. Soif de paroles, d'échange.
Faim de papier, de publications tous
azimuts , pourvu qu'elles véhiculenl
des idées. Dans les rues de Brasov, les
journalistes eux-mêmes vendent leurs

Soif de papier, tous courants d'opinion

Combat verbal , liberté d'expression recouvrée QS Alain Wich

journaux fraîchement sortis de presse.
Côte à côte un canard du Parti national
libéral et un autre anti-Front de salul
national (FSN). Des grappes se for-
ment autour des vendeurs de jour-
naux. Un public hétérogène fait la
queue pour quelques feuilles de papier
où s'amassent les minuscules caractè-
res noirs porteurs de l'Opinion. Les
bouches de métros de Bucarest vomis-
sent les premiers brûlots.

Derrière 1 enthousiasme,
l'apathie

La parole est dans la rue. Sevré de
relations avec l'étranger, l'accueil esi
d'autant plus chaleureux. Intenses, le;
contacts qui naissent sur le pavé. Le;
mots coulent dans un français souveni
limpide , sorti tout droit de la littéra-
ture classique, quasiment introuvable
sur le marché officiel. On invite sans
réserve, on donne, non le superflu
mais même ce dont on manque ai
quotidien.

Et puis l'exacte antithèse: l'efferves-
cence cache une inertie pernicieuse qu:
paralyse toute ébauche d'un dyna-
misme économique et politique. Le«
Roumains sont las, 1 espoir s est noyé
dans les boues de la dictature. On a
l'impression aujourd'hui que le pessi-
misme est viscéral , qui fige les visages
Le régime Ceausescu a consacré suspi-
cion et délation. Aujourd'hui , il n'esi
pas aisé de recouvrer la confiance per-
due. Une confiance qui s'est encore
émoussée dans cette période postrévo-
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n confondus GD Alain Wichl

lutionnaire: «Rien n'a changé», témoi
gne Simona , étudiante eii mécanique .
Brasov . «Les changements sont d'or
dre formel». La libre acquisition de 1.
propriété? Utopique , lès moyens fi
nanciers manquent. Le développe
ment du secteur privé? Utopique , er
raison de taxes fiscales exagérémem
élevées. L'ouverture sur l'Ouest? I
faut six mois de salaire à un ingénieui
diplômé pour acquérir le bille
d'avion... Reste alors l'humour, sarcas-
tique , cynique , derrière lequel on mas-
que ses désillusions. En Roumanie
l'ironie tente d'éroder la causticité des
réalités, et l'alcool de les édulcorer.

Changements de forme
Les changements présumés sont res

tés à l'état de virtualité. Il est certair
que la reconversion des mentalités ne
peut se produire en quelques mois
mais des transformations structurelle;
de fond auraient dû survenir. Au liei
de cela, stagnation.

La bureaucratie est toujours omni
potente, et force est de constater que
tout un chacun s'y conforme: on se
voit refuser l'accès à une usine de ca-
mions, sans motif aucun. Idem pour U
visite d'un hôpital , même sur présenta-
tion de carte de presse. Qu'est-ce i
dire? Démocratie boiteuse.

L'armée est omniprésente , ainsi qu<
la police, dans tous les lieux publics
Devoir de surveillance ou fonction ré
pressive? Le dogme de sécurité fond<
tous les abus. I

Une presse dite libre
Autre pierre d'achoppement: 1.

presse télévisée n'a pas acquis l'auto
nomie promise. L'équipe de travail es
la même que sous l'ancien régime
«Les vieux communistes n'ont sub
qu'une opération esthétique», dira ur
cadre d'un parti de l'opposition. Cer
tes, il y a maintenant deux chaînes e
les programmes sont plus variés. Mai;
le temps consacré à la campagne élec
torale des partis non communistes Ion
des émissions politiques a été progrès
sivement réduit à la portion congrue
La propagande du président de Fron
de salut national Ion Iliescu s'intensi
fie: on le voit évoluer devant des maga
sins achalandés... Le spectre du dicta
teur déchu rode encore ! «Vous avez du
révolution? Vaudrait mieux parler de
coup d'Etat», clame une partie de
l'opinion publique.

Les partis de l'opposition au FSN
craignent la manipulation du peuple
par ce même organe gouvernemental
Câlin Popescu-Tariceanu, chef de la
jeunesse du Parti national libéral , dé-
nonce la désinformation pratiquée a
l'égard du système libéral; présente!
l'inflation et le chômage comme de;
résultats obligés de la privatisation ei
de la libre concurrence n'encourage
pas un prolétariat déjà usé à parier sui
une nouvelle politique. «Mieux vaui
un tiens que deux tu l'auras», dit l'ada-
ge. Même si le «tiens» permet juste de
subsister. Les partis de l'opposition ne
désespèrent pas pour autant des pro-
chaines élections. Des coalitions som
d'ailleurs envisageables.

Le chemin est long, qui mène à 1.
démocratie. Il faut espérer que tous le;
chemins, aussi longs soient-ils , mèneni
à Bucarest... GD Laure Lugor

ETRANGERE 
Aux frontières du biq-banç

Télescope spatial
La navette américaine Discoverj

doit décoller aujourd'hui de Cap Cana
veral (Floride) avec à son bord le téles-
cope spatial Hub ble (HST) réalisé pai
la NASA et l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA).

Une fois en orbite autour de la terre
à 600 km d'altitude , cet instrument
fournira des images d'objets céleste!
dix fois plus précises que celles prise!
avec les plus grands télescopes terres
très actuels et permettra aux astrono
mes d'explorer l'histoire primitive de
notre univers .

Les astronomes disposent déjà de
puissants télescopes répartis dans U
monde entier. Celui de Zelentchoul
(URSS, six mètres de diamètre) di
Mont Palomar (USA, cinq mètres), ot
de l'Observatoire européen austral ;
La Silla (Chili , 3,5 mètres) figuren
parmi les principaux. Mais les astrono
mes ne peuvent exploiter toutes lei
possibilités de ces grands instruments
Notamment à cause de l'atmosphèn
terrestre qui absorbe une partie de 1;
lumière en provenance des astres e
dont l'instabilité brouille la qualité dei
images.

«Gravitant au-dessus de l'atmo-
sphère terrestre, le télescope spatia
équipé d'un miroir de 2,4 mètres de
diamètre sera libéré de cet effet de dis-
torsion et pourra travailler à un niveai
beaucoup plus proche de son pouvoii
de résolution théorique. Les images di
HST présenteront dix fois plus de dé

tails que celles prises à partir du sol»
explique Peter Jakobsen, scientifiqu<
chargé du projet HST à l'ESA.

En projet depuis 1977 , le télescopi
spatial Hubble se présente aujourd'hu
sous la forme d'un cylindre de 14 mè
très de long et de quatre mètres de dia
mètre, pour un poids de 11 tonnes
Baptisé du nom d'Edwin Hubbli
(1889-1953), astrophysicien américaii
qui contribua dans les années 20 à li
théorie de l'expansion de l'univers, li
HST a coûté 12 milliards de FF.

La lumière collectée par le miroir di
télescope est dirigée vers cinq instru
ments de mesure : une chambre de pri
ses de vues pour objets faiblement lu
mineux (réalisée par l'ESA), une ca
méra (photographies à haute résolu
tion de planètes éloignées, de comètes
d'étoiles, de galaxies, de quasars), deu:
spectrographes (analyse de la lumièn
émj se par les astres) et un photomètn
ultrarapide (mesures précises d'inten
site et de variation de la lumière re
çue).

La lumière émise par les objets le:
plus éloignés détectables par le HS _
met environ 15 milliards d'années i
nous parvenir. Les images prises à par
tir de l'espace fourniront de nouvelle
données sur l'histoire primitive di
l'univers. Des astronomes pourron
observer les astres tels qu'ils étaient il ;
a 500 millions ou peut être un millian
d'années après le big-bang, la gigantes
que explosion qui a donné naissance i
l'univers. (AP

©

Le télescope Hubble, une fois déployé sur son orbite, après avoir été largué par li
navette spatiale. Keystoni

Quinze pour-cent pour l'Europe
Répartition du temps d observatior

Pour avoir participé à hauteur di
15% des coûts à la réalisation du
télescope spatial Hubble (HST),
l 'Agence spatiale européenne (ESA ,
bénéficiera de 15% du temps d 'ob
servation sur l 'instrument.

La contribution de l'ESA porte
sur la fourniture des panneaux so-
laires du télescope (fabriqués pai
British Aerospace) et de la chambre
de prises de vues pour objets faible
ment lumineux dont les images ex
ploiteront au maximum la lumino
site et le pouvoir séparateur de l'op
tique du HST.

Construite par un consortium in
dustriel européen composé de Ma
tra (France), British Aerospace, e
Dornier (RFA), cette chambre uti
lise un intensificateur d'images des
Une à rendre plus lumineuses le:
images optiques de faible luminosi-
té. Elle prendra des vues à hauti
résolution des étoiles dans l'ultra-
violet , ce qui n 'a encore jamais été
fait.

Le télescope spatial Hubble fonc-
tionnera de manière autonome ei
planif iée. Les astronomes du monde
entier adresseront leur propositior ,

d 'observation à l 'Institut scientifi
que du télescope spatial à Baltimor,
(USA). Celui-ci les sélectionnera e
programmera les observations rete
nues. Ensuite, une fois les observa
tions réalisées, les astronomes rece
vront une bande magnétique sur la
quelle leurs données seront enregis
trées. Pour les analyser , les astrono
mes européens pourront indifférem
ment se rendre à Baltimore ou ai
Centre européen de coordinatioi
des observations du télescope spa
tial, installé au siège de l 'Organisa
tion européenne pour les recherche,
astronomiques dans l 'hémisphèrt
austral à Garching (RFA).

Pour les 12 premiers mois d'utili
sation du télescope, 162 proposi
tions d 'observation ont été retenue,
à Baltimore sur 556 soumises pa
des astronomes de 30 pays. En viroi
20% des propositions émanent de.
Etats membres de l 'ESA. Parm
eux, la France arrive en secondepla
ce, juste derrière la RFA, quant ai
nombre de ses organismes scientifi
ques engagés dans l'exploitation di
télescope spatial. (AP
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Le bon choix.

Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avril
1990, «La Liberté» publie un ou plu-
sieurs numéros. Vous grattez alors les
cases de ces numéros et découvrez des
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros des
symboles découverts dans votre drille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant à
un même symbole, vous avez gagné
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
r.orresnnndant nour nanner

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même sym-
bole, vous devez téléphoner immédiate-
ment , votre carte-jeu en main au
037/82 31 21 , int. 232 (7 h. 30 - 12 h.
et de 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les
nannantç rli i v/pndrpdi pt du campdi npti-

vent téléphoner jusqu'au lundi 1 1 h. Au-
delà de ce délai, les appels ne pourront
plus être validés.
Jeu sans obligation d'achat organisé par
«La Liberté».

• Les numéros publiés dans «La Liber-
té» peuvent être obtenus chaque jour
sur simple appel au -s. 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personne
avant pn ca nn Q _p _ .inn nnp rartp-ipii

Loto de la Fortune, à l' exception des
collaborateurs du journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues
aux points de vente de «La Liberté» et
dans les bureaux du journal, dans la
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus de
gagnants que de prix prévus, les ga-
gnants ayant téléphoné dans les délais

• Les cartes présentées incomplètes ou
endommagées seront éliminées après
contrôle.

• «La Liberté » se réserve le droit d'an-
nuler ou d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication
de leur nom et éventuellement de leur
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Sommet mondial contre la drogue à Londres

Réduire la demande!
Le président colombien Virgiho

Barco a affirmé lundi à Londres au
sommet mondial de la drogue que la
lutte ne serait gagnée qu 'au moyen d'un
changement des habitudes des consom-
mateurs de drogue dure. Le premier
ministre britannique Margaret That-
cher a pour sa part annoncé que la
Grande-Bretagne allait accorder une
aide supplémentaire à la Colombie
pour combattre les trafiquants.

Au total , la Grande-Bretagne a déjà
débloqué 21 millions de livres (33,6
millions de dollars) pour les trois pro-
chaines années afin d'aider 22 pays à
lutter contre la drogue. Mme Thatcher a
annoncé le déblocage d'un million de

livres supplémentaires pour les dépen-
dances antillaises britanniques, «pour
lesquelles nous avons une responsabi-
lité spéciale», a-t-elle dit.

«Réduire la demande de drogue (un
des objectifs de ce sommet) est moins
spectaculaire et médiatique que d arrê-
ter des trafiquants. Mais sans consom-
mateurs, les trafiquants ne pourront
plus faire d'affaires», a affirmé Mmt
Thatcher eh exhortant les 500 délégués
de 112 pays assistant à ce sommet à
«des années de patients efforts» pour y
parvenir

Délégation suisse
La délégation suisse est conduite par

M. Beat Roos, directeur de l'Office

r̂ i

Le président colombien, Virgilio Barco, et le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher: prendre des mesures pour diminuer la demande de la drogue,
autant que pour arrêter les trafiquants. Keystone

fédéral de la santé publique (OFSP).
Elle comprend également le chef du
département pharmacie de l'OFSP,
Paul Dietschy, de même qu 'un repré-
sentant du Ministère public de la
Confédération et un représentant du
Département fédéral des Affaires
étrangères.

M. Dietschy avait affirmé avant son
départ pour Londres que le projet de
déclaration finale de la Conférence -
qui met l'accent sur la prévention et la
thérapie - correspondait largement
aux positions de la Suisse.

Selon M. Barco, l'expérience a dé-
montré que c'était une «erreur» de ne
s'attaquer qu'aux producteurs et aux
trafiquants de drogue. Malgré les ef-
forts consentis dans ce domaine, il y a
de plus en plus de variétés de drogues
sur le marché, un accroissement im-
portant des consommateurs et des
pays utilisateurs, a constaté M. Barco
en soulignant «l'échec» des politiques
antidrogues qui ne prennent pas en
compte le problème de la demande.

Agence internationale
Le président Barco a également sou-

ligné la nécessité d'établir une agence
internationale spécialisée capable de
«guider et de coordonner» les efforts
de tous les pays dans la lutte contre la
drogue, «d'un bout à l'autre de la chaî-
ne». Pour cela, il faut «reformuler» le
rôle des institutions spécialisées de
l'ONU , a-t-il dit.

En achevant son discours , le prési-
dent Barco, «au nom des centaines de
Colombiens qui ont perdu leur vie
dans cette lutte» , a supplié les consom-
mateurs de drogue de prendre cons-
cience que .leur conduite «mène nos
pays au désastre» et «alimente la vio-
lence, le crime et la corruption dans le
monde entier».

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar ,
après avoir rappelé que la drogue en-
gendrait un chiffre d'affaire s estimé à
500 milliards de dollars et touchait au
moins 40 millions d'utilisateurs , s'est
également prononcé pour une appro-
che plus globale du problème incluant
non seulement la lutte contre la pro-
duction , mais aussi la réduction de la
demande. (ATS)

Shimon Pères, premier ministre d Israël
Suspense de 24 heures

Shimon Pères se verra-t-il asser-
menté demain à la présidence du Gou-
vernement israélien ? 24 heures avant
la session extraordinaire du Parle-
ment, il semble que le chef du Parti tra-
vailliste peut compter sur l'appui d'un
minimum de 61 sur les 120 députés de
la Knesset. Lundi, quelques heures
avant le début de la Pâque juive qui
offrit aux représentants des partis un
jour de repos après trois semaines de
fiévreuses négociations, M. Pères af-
fectait l'optimisme. Publié au cours du
week-end, l'engagement formel d'un
ancien ministre au Cabinet Shamir de
voter demain pour un Gouvernement
travailliste, permet selon plusieurs ob-
servateurs de s'attendre au dernier mo-
ment à d'autres transfuges.

Un match nul du scrutin mènerait
aux nouvelles élections, une seule voix
de plus en faveur du Likoud, à un Gou-
vernement allié avec l'extrême droite.
Depuis que le président Chaïm Herzog
eut confié à Shimon Pères, le 20 mars,
la formation du nouveau Cabinet, les
travaillistes et le Likoud luttent pour

Shimon Pères: toutes les chances de
gagner. Keystone

cette voix tranchante d'un député dont
l'identité restait longtemps inconnue.
Ils le cherchent dans les rangs des par-
tis religieux et parmi les dissidents libé-
raux du Likoud.

Le prix, en portefeuilles ministériels
et en allocations financières, offert aux
transfuges potentiels par les dirigeants
des deux blocs principaux, monte d'un
jour à l'autre. Le comble fut la de-
mande de l'ancien ministre de l'Econo-
mie, Itshak Modaï, chef de file des libé-
raux dissidents, que le Likoud dépose
dix millions de dollars pour assurer la
réalisation des engagements politiques
pris envers sa fraction. La «transac-
tion» proposée fut déclarée illégale et
condamnée par la Cour suprême en
réponse à la requête d'un parti de la
gauche. Le dégoût suscité par trois se-
maines de marchandage sans fard a
donné naissance à un mouvement
pour l'abolition du système électoral
proportionnel dans lequel la création
d'un Gouvernement viable et la direc-
tion de ses Affaires étrangères dépen-
dent du bon plaisir de minimes grou-
puscules parlementaires et de tel ou
autre député.

Né spontanément, ce mouvement
s'est déjà inscrit dans la chronique po-
litique par la manifestation au centre
de Tel-Aviv, samedi soir, de quelque
deux cent mille personnes exigeant la
proclamation d'un référendum pour la
réforme électorale. Une grève de la
faim prolongée des groupes de jeunes
militants a accentué le sérieux de cette
demande.

Nul Gouvernement, qu 'il soit formé
par la gauche ou par la droite, ne
pourra l'esquiver. Cependant, un
groupe d'intellectuels, d'écrivains et de
professeurs d'Université, a publié un
appel demandant qu'aucune initiative
politique ne détourne l'attention du
problème cardinal qui est de parvenir â
la paix avec les Palestiniens.

Théodore Hatalgui

La Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hongrie a Bratislava

Réorientation européenne?
Le président Vaclav Havel a préco-

nisé, lundi à Bratislava, la création
d'une nouvelle structure de sécurité en
Europe, sans parvenir à obtenir la
pleine adhésion de ses collègues hon-
grois et polonais.

Le président tchécoslovaque a ac-
cueilli au Château de Bratislava pour
un sommet de 24 heures le Polonais
Wojciech Jaruzelski et le président
hongrois par intérim Matyas Szuros,
accompagnés de leurs premiers minis-
tres et ministres des Affaires étrangè-
res. Les ministres des Affaires étrangè-
res d'Italie , d'Autriche et de Yougo-
slavie assistaient également à la réu-
nion en observateurs, en tant que
membres du groupement régional Da-
nube-Adriatique.

Dans son discours en dix points, le
nouveau chef d'Etat tchécoslovaque a
abordé les problèmes de sécurité en
Europe et les questions régionales. Il a
toutefois aussi formulé d'autres propo-
sitions de politique internationale ,
concernant par exemple le soutien au
dalaï-lama ou la commémoration du
massacre de la place T'ien an Men , en
juin dernier à Pékin.

Nouvelle structure
de sécurité

Le président Havel a notamment
préconisé la constitution d'une nou-
velle structure de sécurité en Europe ,
avant la tenue de la deuxième confé-
rence d'Helsinki sur la sécurité et la
coopération sur le vieux continent , qui
devrait avoir lieu l'an prochain. La
semaine dernière , la Tchécoslovaquie
avait déjà développé le thème d'un
nouvel ord re européen et évoqué l'hy-
pothèse d'une commission de sécurité
européenne , dont elle proposait d'éta-
blir le siège à Prague.

De source tchécoslovaque autorisée,
on déclarait que, tout en écoutant at-
tentivement les propositions de M.
Havel, ses interlocuteurs avaient été
assez réticents à évoquer les questions
extra-européennes. De même source,
on faisait état d'un certain décalage
entre le discours du chef de l'Etat tché-
coslovaque et les allocutions de ses ho-
mologues polonais et hongrois.

Relations bilatérales
La semaine dernière, le président

Szuros avait souligné la nécessité d'en-
tretiens sur les relations bilatérales , en
particulier sur le problème de la mino-
rité hongroise de Slovaquie, et les
conséquences de l'unification alle-
mande pour les trois Etats d'Europe

centrale. «Il voulait que les négocia-
tions soient concentrées sur des ques-
tions européennes, pas sur le tiers-
monde ou la Chine», a déclaré lundi le
porte-parole du Ministère tchécoslova-
que des affaires étrangères, Lubos Do-
brovsky.

Quant au général Jaruzelski , il a im-
plicitement marqué ses distances avec
Prague en soulignant la nécessité d'ap-
porter un soutien à Moscou , en parti-
culier à propos de la crise lituanienne.
«Nous devons éviter les accents mis-
sionnaires et la tentation de reconsidé-
rer Gorbatchev», a-t-il déclaré . «Nous
devons agir de telle sorte que notre
action profite à la fois à la Lituanie et à
Gorbatchev», a-t-il ajouté. Ses propos
ont été rapportés par M. Dobrovsky.

(ATS)

Jaruzelski: des propos peu favorables a l' indépendance de la Lituanie. Keystone
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Après les troubles dans les prisons britanniques
Questions fondamentales
Les émeutes, qui ont au cours des dix

derniers jours éclaté dans dix-huit pri-
sons britanniques et ont coûté la vie à
au moins trois personnes, paraissaient
enfin lundi soir sur le point d'être ma-
tées. Mais «la crise la plus grave de
l'histoire du service pénitentiaire bri-
tannique» n'est pas elle encore en
passe de se résorber.

H 
DE LONDRES

1 XAVIER BERG
Les troubles avaient commencé le

1er avril dans la prison de Strangeways
à Manchester où des centaines de déte-
nus s'étaient livrés à une orgie de vio-
lence, détruisant leurs cellules, incen-
diant une aile de la prison et, selon la
rumeur, lynchant ^ torturant , mutilant
dénonciateurs et coupables de crimes
sexuels.

Le calme revient
Lundi soir, les autorités n'avaient

pas repris complètement le contrôle
des bâtiments et n'avaient pu encore
établir de bilan exact mais elles se
disaient persuadées que la révolte tou-
chait à sa fin et que les derniers me-
neurs «démoralisés» allaient se rendre
dans les prochaines heures.

De Strangeways, la violence avait
déferlé à Dartmoor, où un détenu avait
été retrouvé dimanche carbonisé dans
sa cellule, et dans seize autres établisse-
ments pénitentiaires d'Angleterre,
d'Ecosse et du Pays de Galles, forçant
l'Association des gardiens de prison à
annoncer que «le système était au bord
de l'effondrement».

Insuffisance du système
Même dans le contexte de troubles

endémiques, il est impossible en effet
de minimiser la crise actuelle causée
par les insuffisances du système judi-
caire, la surpopulation des prisons,
l'augmentation de la criminalité, voire
l'austérité budgétaire.

Le Royaume-Uni compte 55 450
prisonniers (97,4 par 100 000 habi-
tants), plus qu 'aucun autre pays d'Eu-
rope occidentale. Les tribunaux an-
glais condamnent deux fois plus fré-

quemment à la prison que, par exem
pie, les tribunaux hollandais.

Héritage victorien
De plus, les prisons britanniques da-

tent souvent de l'ère victorienne. En
dépit du programme de reconstruction
entamé par l'actuel Gouvernement, les
pénitenciers sont surpeuplés et affligés
d une pénurie de gardiens.

La «réhabilitation» des prisonniers,
qui devrait être une de leurs tâches fon-
damentales, est devenue illusoire: 45%
des prisonniers et 73% des jeunes dé-
linquants retournent en prison moins
de deux ans après l'avoir quittée.

Nettoyage indispensable
Enfin , l'indifférence dans laquelle

ont toujours été saluées les demandes
de réforme explique le reste: dans un
pays où les accusés «sont innocents à
moins qu'ils ne soient .reconnus coupa-
bles», 10% des personnes incarcérées
attendent de comparaître en justice...

«Le nettoyage des prisons», notait
l'archevêque de Cantorbéry, «fut pro-
posé pour la première fois en 1954 et il
ne sera probablement pas effectué
avant le XXIe siècle». «C'est devenu
une question fondamentale de morali-
té», concluait le Dr Runcie, qui compa-
rait le débat sur les prisons au débat sur
l'esclavage au XIX e siècle. X.B.

Gouvernement enfin
Allemagne de I Est

Le premier ministre désigné de
RDA, Lothar de Maizière (Union
chrétienne-démocrate - CDU), a an-
noncé lundi après midi qu 'un accord
était intervenu sur la composition d'un
Gouvernement de large coalition réu-
nissant conservateurs, centristes et so-
ciaux-démocrates.

Les chrétiens-démocrates, vain-
queurs des élections législatives du 18
mars, domineront le nouveau Gouver-
nement avec 11 ministres sur 24. Le
cabinet , qui doit être présenté jeudi
devant les députés de la Chambre du
peuple (Parlement unicaméral), sera
en outre composé de sept sociaux-
démocrates (SPD) et trois libéraux
(centristes). (ATS)
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Elections hongroises: le retour au conservatisme

La parenthèse est refermée
Sauf coup de théâtre, les Hongrois

auront un nouveau Gouvernement le
mois prochain. Nouveau et conserva-
teur. Les électeurs qui ont daigné se
rendre aux urnes dimanche - 43%, une
participation bien faible pour de pre-
mières élections libres - ont en effet
massivement opté pour la tradition.
Comme s'il s'agissait de refermer la
parenthèse ouverte il y a 43 ans par les
communistes et de restaurer l'ancienne
Hongrie avant d'en construire une nou-
velle.

Contrairement à toute attente , le dé-
pouillement des résultats a été rapide.
Echaudés par les lenteurs du premier
tour , les jeunes démocrates de la FI-
DESZ avaient monté leur réseau infor-
matique. Mais la précaution s'est révé-
lée superflue. A 21 heures, un climat
euphorique régnait déjà au siège du
Forum démocratique. Notables en
nœud pap' et gens du peuple atten-
daient Jozsef Antall , le leader, en regar-
dant la télévision dans une ambiance
électrique.

Avant minuit , le petit homme dis-
tant et haustère, avare de ses sourire s,
pouvait faire avec une satisfaction re-
tenue le «V» de la victoire devant son
état-major de premiers ministres po-
tentiels en rangs d'oignons. «C'est la
Nation hongroise qui a gagné», dit-il ,
^vant d'insister longuement sur les
liens de sa formation avec la Diaspora
et les minorités de Roumanie ou d'ail-
leurs. Un discours reçu avec malaise
par beaucoup d'observateurs étran-
gers.

«Un parti-Etat»
Réformiste, chrétien , patriotejus-

qu 'au nationalisme quoiqu 'il s'en dé-
fende, le Forum démocratique s'arroge
164 sièges sur 386. Commentaire désa-

_
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Joszef Antall faisant le «V» de la vic-
toire. Keystone

busé d'un enseignant de la capitale:
«Au fond, un «parti-Etat» remplace
l'autre!». Ses alliés démo-chrétiens el
petits propriétaires , deux formations
historiques , obtiennent 65 mandats.
Une confortable majorité! «Les Hon-
grois ont voté pour la coalition que
nous leur proposions», a répète hier
Jozsef Antall. Elle n'est pas encore tout
à fait soudée, mais les petits propriétai-
res ont obtenu l'accord de leurs parte-
naires pour le programme de restitu-
tion des terres selon le cadastre de 1947
auquel ils tiennent mordicus.

Bien que divisés, les leaders du parti
l'affirment haut et court: «Nous vou-
lons participer à la reconstruction du
pays, comme en 1945».

Jozsef Antall évoque , lui aussi,
cette continuité. Un parfum d'ordre -
que de gardes dans son voisinage et son

« D E  BUDAPEST,
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quartier généra l ! - et de tradition , pour
ne pas dire de repli sur soi , flotte autour
de ce conservateur de musée et histo-
rien distingué de 58 ans qui invitait
hier sans complexe les journalistes
étrangers trop critiques à l'égard de
son parti à s'abreuver à d'autres sour-
ces!

Dans ces conditions , il ne reste plus
aux jeunes loups ouverts et dynami-
ques de l'Alliance des démocrates li-
bres - 92 mandats - qu 'à cuver leur
cuisante défaite dans l'opposition aux
côtés des 33 élus de l'ex-Parti commu-
niste. Un comble pour d'anciens dissi-
dents! «Ce sera une opposition côns-
tructive», précisent , bons princes , les
vaincus qui arrosent leur échec au
Champagne et se flattent d'appartenir
au seul parti de tendance socio-libérale
en Europe de l'Est. Même Budapest a
échappé à ces intellectuels citadins.
Mais c'est , déplore nt-ils, à cause d'une
campagne de calomnies orchestrée par
l'adversaire pour jeter le doute sur leur
brevet de bons Hongrois.

Passer 1 éponge
Les vieux démons , tirés de leur tor-

peur durant la lutte électorale , vont-ils
se rendormir? Jozsef Antall suggère au-
jourd'hui de passer l'éponge et d'enga-
ger solidairement la société hongroise
sur le dur chemin des réformes. Une
affaire d'hommes, si l'on en croit la
composition du nouveau Parlement.
Mais non de vieillards: les jeunes dé-
mocrates de la FIDESZ y envoient ,
côté opposition , 21 représentants dont
la moyenne d'âge est de 27 ans...

V.P.

Ferry Scandinave: le bilan s'alourdit

Cause probablement criminelle
L'incendie qui a fait au moins 170 morts, dont de nom-

breux enfants, à bord du ferry Scandinavian Star, est très
vraisemblablement d'origine criminelle: selon la police,
«un rescapé a déclaré avoir vu une personne mettre le feu à
des matériaux inflammables».

La police n'a pas fourn i de plus am-
ples détails sur le pyromane présumé.
Le bilan de la catastrophe s'est consi-
dérablement alourd i hier avec la dé-
couverte par les pompiers horrifiés des
cadavres de «nombreux enfants» dans
la carcasse noircie du ferry.

L'incendie, qui avait continué de
faire rage à bord du ferry norvégien
pendant toute la journée de dimanche ,
a finalement pu être maîtrisé dans la
soirée et les enquêteurs et les pompiers
ont enfin pu se rendre dans les cabines
du pont inférieur où le feu a surpris la
plupart des victimes.

Septante-cmq corps ont ete retires
du bateau. La police avait auparavant
fait état de 150 morts mais c'était sans
compter les enfants qui , voyageant gra-
tuitement , n'étaient pas inscrits sur la
liste des passagers.

Démenti du capitaine
Par ailleurs , le capitaine du Scandi-

navian Star, Hugo- Larsen , a démenti
hier les accusations des pompiers , se-
lon lesquelles il aurait quitté le ferry
avant que tous les passagers ne soient
évacués pour ne remonter à bord que
plus tard. Le capitaine était à bord du
ferry lorsque celui-ci a été remorqué
samedi soir jusqu 'au port suédois de
Lysekil.

«Je n'ai jamais manqué à mes de-
voirs vis-à-vis des passagers», a dé-
claré le capitaine Larsen, selon l'agence
suédoise TT. Ce n'est que lorsque les
flammes ont entouré la passerelle de
commandement et que nous n'avions
plus la possibilité de descendre cher-
cher d'autres passagers sur le pont que
j' ai donné l'ordre de quitter le navi-
re».

Ingvar Brynfors, de 1 inspection
anti-incendies , qui fut un des premiers
sauveteurs à monter à bord du ferry
sinistré , a affirm é que quatre person-
nes - deux passagers et deux hommes
d'équipage de nationalité portugaise -

avaient été retrouvées vivantes bien
après le départ du capitaine.

Le capitaine Larsen se trouvait à ce
moment-là sur le Stena Saga, un autre
ferry qui croisait non loin et qui a
recueilli plus de 50 rescapés, a affirmé
M. Brynfors.

Le capitaine a également affirmé
que, contrairement aux affirmations
de certains passagers, les signaux
d'alarme avaient correctement fonc-
tionné. «L'alarme-incendie a retenti
dans tout le bateau. Nous l'avons son-
née trois fois de suite, nous avons mis
en marche toutes les pompes à eau tan-
dis que dans le même temps le radio
était réveillé et envoyait le Mayday»
(ndlr: SOS).

Le chef de la police locale, le com-
missaire Roar Onso, a annoncé qu'une
commission composée de Suédois, de
Norvégiens et de Danois allait enquê-

ter sur les circonstances du drame, pa-
rallèlement à l'enquête de la police qui
tentait pour sa part de déterminer s'il
s'agissait d'incendies criminels.

«Nous travaillons sur l'hypothèse
d'un incendie provoqué», a confirmé
le chef adjoint de la brigade criminelle
norvégienne Magnar Auskrust à Oslo.
«Nous avons affaire à. un vra i désastre
provoqué par une ou plusieurs person-
nes. Une partie du travail maintenant
est de vérifier tous les détails concer-
nant de précédents incendies sur des
ferries entre la Norvège et le Dane-
mark».

Facture salée
La note va être salée pour les compa-

gnies d'assurances. Aux termes de la
police souscrite par la K..S. Scandina-
vian Star , propriétaire du ferry depuis
le 30 mars seulement , auprès de la
compagnie norvégienne Assurancefo-
rening Skuld , la prime minimum pour
la perte d'une vie humaine est de
61 000 dollars. Le ferry lui-même était
assuré depuis une semaine auprès
d'une autre compagnie , la Fjerde Soe-
forsikring, pour 24 millions de dol-
lars. (AP)

La série noire continue
Deux autres ferries en feu

Une personne a été tuée et 25 passa-
gers ont été blessés dans l'incendie qui
s'est déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi à bord du ferry Norrona de la
compagnie irlandaise «B and I» trans-
portant 297 personnes et assurant la
liaison entre le Pays de Galles et l'Ir-
lande. Hier soir, un autre incendie s'est
déclaré dans la salle des machines d'un
ferry français croisant au large de l'Ile
de Wight (sud de l'Angleterre). Une
personne a été intoxiquée.

Les blessés du Norrona , qui souf
frent de coupures , contusions ou d'in-
toxication par la fumée, ont été éva-
cués par trois hélicoptères hier aux pre-
mières heure s de la journée et trans-
portés à l'hôpital Withybush de Haver-
fordwest.

Le feu, dont l'origine reste indéter-
minée , s'était déclaré dans une aire de
repos qui jouxte le garage des véhicu-
les, alors que le ferry se trouvait à une
dizaine de kilomètres des côtes britan-
niques.

Le Norrona qui transportait 78
membres d'équipage et 219 passagers,
assurait la liaison entre Milford Haven
(300 kilomètres à l'ouest de Londres)
et Rosselare (Irlande).

Quant au ferry français , l'incendie a
été maîtrisé par l'équipage . On ignorait
dans l'immédiat le nombre de person-
nes à bord . Des remorqueurs ont été
dépêchés pour prendre en charge le
navire à bord duquel la situation pa-
raissait être sous contrôle.

(AP)
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Lituanie: le Kremlin exige toujours davantage

La dissolution du Parlement
Le groupe parlementaire soviétique

conservateur «Soyouz » (l'Union) a ré-
clamé, hier devant le Soviet suprême
réuni au Kremlin en séance plénière, la
dissolution du mouvement indépendan-
tiste et du Parlement lituanien, a an-
noncé l'agence TASS.

Le groupe parlementaire , constitué
au début de l'année, a estimé que les
élections organisées en Lituanie
n'avaient pas respecté les procédures
électorales. En conséquence des «gros-
sières violations de la Constitution» , il
a demandé la «dissolution du Soviet
suprême de la République de Litua-
nie», selon l'agence officielle soviéti-
que.

Le groupe , qui revendique 300
membres des 2250 du Congrès des dé-
putés (Assemblée soviétique), propose
dans le même temps d'imposer le
«pouvoir présidentiel» en Lituanie et
de dissoudre le Sajudis pour «caractère
anticonstitutionnel et séparatisme» , a
ajouté TASS.

Les propositions du groupe ont été
transmises au président du Parlement ,
Anatoli Loukianov , pour qu 'il les sou-
mette au Conseil présidentiel qui as-
siste M. Gorbatchev , a précisé TASS.
Selon l'agence, l'un des points princi-
paux du programme de Soyouz est le
«maintien de l'unité de l'Union sovié-
tique dans le cadre d'une fédération
renouvelée». (ATS)

La crise politique grecque près d'être résolue
Suspendue

La crise politique grecque, qui para-
lyse le pays depuis plus de neuf mois,
est peut-être terminée. Les conserva-
teurs de la Nouvelle Démocratie ont
certes manqué d'un siège la majorité
absolue lors des législatives de diman-
che mais ils pourront compter au Parle-
ment sur la voix du représentant d'un
petit parti de centre droit.

Les derniers résultats publiés hier
par le Ministère de l'intérieur don-
naient 46,89% des voix ( 150 sièges) à la
Nouvelle Démocratie de Constantin
Mitsotakis , 36,62% (123 sièges) au
Parti socialiste panhellénique d'An-
dréas Papandreou , et 10,28% (19 siè-
ges) aux communistes de la Coalition
de la gauche et du progrès.

Il faut 151 sièges pour obtenir la
majorité absolue au Parlement grec.
M. Mitsotakis a rencontré hier Costis
Stephanopoulos , le chef du DIANA,
un petit parti de centre droit qui a
obtenu un siège aux élections. M. Ste-
phanopoulos lui a dit qu 'il était dis-
posé à soutenir la Nouvelle Démocra-
tie. Cent cinquante sièges plus un: le
compte était bon pour Constantin Mit-
sotakis, qui pouvait alors annoncer
son intention de former un Gouverne^
ment.

«Aujourd'hui , le peuple grec a déci-
dé. Il a donné la victoire à la Nouvelle
Démocratie. Selon moi, avec 150 siè-
ges, nous pouvons former un Gouver-
nement», avait déclaré le chef de la

Ryan White est mort victime du SIDA
Combat contre l'ignorance
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Ryan White est mort et cette mort a
touché un pays. Il avait 18 ans et c'est
le SIDA qui l'a tué. L'Amérique avait
découvert cet adolescent tranquille
quand le Collège secondaire de Koko-
mo, un village du Midwest, l'avait re-
jeté en raison de sa maladie.

Hémophile , Ryan avait eu une
transfusion de sang contaminé. Toutes
les TV du pays avaient montré ce gosse
de 13 ans au sourire chaleureux inter-
dit d'école à cause de quelques horri-
bles mythes qui faisaient craindre aux
parents de ses camarades et aux autori-
tés scolaires que le SIDA était conta-
gieux comme la grippe et que la pré-
sence de Ryan en classe mettait la santé
des enfants en danger.

A l'épicerie de Kokomo, les caissiè-
res refusaient d'encaisser l'argent de
ses parents craignant d être infectées.
La maison des White fut souvent van-
dalisée , les pneus de leur voiture cre-
vés. C'était en 1985, il y a cinq ans à
peine. Le SIDA était moins connu qu 'il
ne l'est aujourd'hui et le Midwest , pays
conservateur et religieux, avait encore
davantage que l'Amérique des villes
du mal à accepter l'émergence de la
maladie.

Obligé d'étudier à la maison grâce à
un ordinateur relié à l'école puis finale-
ment admis dans une école voisine,
Ryan avait alors décidé de se battre
non seulement contre sa maladie mais
contre l'ignorance de ceux qui
l'avaient condamné à l'isolement.
Courageusement , il avait pris sur lui
d'éduquer une partie de l'Amérique
sur le SIDA. C'est , du coup, ce qui l'a
rendu célèbre , une notoriété bien sûr
très ambiguë et non voulue. «Je don-
nerai tout pour pouvoir échanger la
santé contre ma célébrité», disait-il.

Mais la santé n'est bien sûr jamais
revenue. Il y a 15 jours , Ryan White a
développé une pneumonie liée auSI-
DA. Lui qui «voulait simplement vi-
vre comme un garçon normal» a dû
abandonner sa petite amie, la Ford
Mustang rouge décapotable que lui
avait offert Michael Jackson et son job
dans un magasin de skateboards pour
entrer à l'hôpital d'Indianapolis.

Une fois de plus, l'Amérique , toute
remuée, a suivi la triste odyssée de
Ryan. Lui et sa tragédie ont probable-
ment fait davantage pour éduquer
l'opinion publique que les responsa-
bles de la santé où que la Maison-Blan-
che. Malgré l'horreur de la maladie,
malgré son ampleur ici durant les huit
ans qu 'il a passés à la présidence, ja-
mais Ronald Reagan n'a prononcé de
discours sur le problème. Et George
Bush qui a présenté publiquement ses
condoléances à la famille de Ryan
White a attendu plus d'une année
avant de présenter un plan de batail-
le.

«C est un garçon adorable. Tu n'as
rien à craindre de lui. Parle-lui , joue
avec lui. On n'attrape pas le SIDA
comme ça », avait dit une mère à sa col-
légienne de fille effrayée d'être en
classe avec Ryan.

Ryan disait la même chose. Mais
son message n'a pas encore été entendu
par tous. La loi américaine interdit par
exemple toujours aux séropositifs
étrangers de passer la frontière .
75 000 Américains mourront cette an-
née du SIDA. C'est 20 000 morts de
plus qu 'au Viêt-nam. Ph.M.

a un siegç
Nouvelle Démocratie avant même de
rencontrer M. Stephanopoulos.

Costis Stephanopoulos est un ancien
de la Nouvelle Démocratie qui a dé-
cidé de quitter le parti il y a quatre ans à
la suite d'une querelle avec M. Mitso-
takis. C'est lui qui devrait permettre au
chef des conservateurs de pouvoir for-
mer enfin un Gouvernement stable.

M. Mitsotakis devrait annoncer la
composition de son Gouvernement
demain et le présenter au Parlement le
23 avril. (AP)

Constantin Mitsotakis: sa tâche s'an-
nonce difficile. Keystone
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Vaches laitières à Bulle

Une vitrine
La 20e édition de l'exposition de va-

ches laitières de Bulle s'est ouverte hier
par l'arrivée des animaux au Marché-
Couvert. L'anniversaire est prétexte à
conférer un relief particulier à ce grand
rassemblement de l'élevage fribour-
geois, à admirer aujourd'hui et de-
main.

Cette exposition va célébrer vingt
ans de collaboration très profitable en-
tre les deux fédérations d'élevage fri-
bourgeoises, la rouge et la noire. Mar-
que évidente de leur ouverture au pro-
grès, ces fédérations accueillent depuis
quelques années dans leur exposition
commune la Fédération suisse d'insé-
mination artificielle qui envoie à Bulle
des groupes de filles de taureaux ré-
cemment testés.

Ce mardi est la journée consacrée à
la race tachetée rouge, mercredi étant
la journée de la noire . Les 200 bêtes
(110 rouges et 90 noires) inscrites se-
ront classées, aujourd'hui et demain
entre 9 h. et 15 h. Les deux soirs, les
éleveurs célébreront le succès de leurs
bêtes à la cantine dans une ambiance
de fête populaire à laquelle les citadins
seront d'ailleurs nombreux à s'asso-
Her YCH
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Middes: 50 ans de tir
Sport, amitié

Sans éclat, mais avec assurance, la
société de tir de Middes vient de bou-
cler un demi-siècle d'existence. Son se-
cret: participer , s'entraîner et cultiver
l'aminé

. La société de tir de Middes entame
allègrement sa 51 e année: «Elle est peti-
te», comme le dit son président , mais
ne manque jamais de participer , voire
d'organiser des tirs. Cette année, les 11
et 12 mai, ce sera le tir inter-districts; le
24 mai, le tir des présidents et secrétai-
res de la Glane. Les 9 et 10 juin , les
jeunes tireurs du district sont attendus
à \vfiHHpc

Au bilan de l'exercice écoulé, Fran-
cis Kern félicite ses meilleurs tireurs
dont Martin Dougoud qui collectionne
les excellents résultats. Ernest Rein-
hard est le roi du tir de la société , Sté-
phane Kern celui des jeunes tireurs,
des résultats glanés au tir d'amitié
Vaud-Friboure.

La fidélité de plusieurs membres a
été récompensée. Roger Mauron est
devenu vétérah cantonal. Francis
Kern a reçu la médaille du mérite pour
quinze ans de comité et la médaille
d'argent pour la deuxième maîtrise en
campagne, tout comme Maurice
Kern .

îv/mi
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LALIBERTé REGION
Drognens: deux ministres à l'école de recrues

Visite de troupes
H

AFFAIR65 "RM"*
MILITAIRES VCTXJ

Mardi 10 avril 1990

Perçant l'épais brouillard de midi, un gros hélicoptère de l'armée suisse a, hier à
Drognens, ouvert ses portes à une délégation de militaires suédois en uniformes.
Ils accompagnaient leur ministre de la Défense Roine Carlsson et le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. Les deux hommes ont passé en revue la section d'honneur
avant de plonger plus à fond dans la vie d'une place d'armes et plus particulière-
ment d'une école de recrues antichar.

La Suisse est neutre , la Suède égale-
ment; et elles sont amies au point de se
livrer à quelques démonstrations mili-
taires , voire de s'entraider pour l'en-
traînement. Hier, la place d'armes de
Drognens était dans tous ses états. On
attendait le ministre suédois de la Dé-
fense Roine Carlsson. Il était l'hôte du
chef du Département militaire fédéral
Kaspar Villiger. Ensemble, les deux
ministres sont arrivés dans un gros hé-

licoptère Superpuma pour visiter la
place d'armes et ses installations.

Tôt le matin , une école de recrues,
qui en est à sa dixième semaine d'ins-
truction , a appris l'alignement au cor-
deau dans le brouillard et une bruine
glaçante. C'était le prix à payer pour
avoir le privilège de la section d'hon-
neur, celle que le ministre salua à sa
descente d'hélicoptère.

Les démonstrations , préparées par
le capitaine EMG William Gargiullo ,
comprenaient différents exercices. A la
montagne de Lussy, la compagnie I a
simulé des tirs d'engins filoguidés et
des tirs de combat. A Drognens, la
compagnie II a présenté iin exercice de
section FA. Quant au commandant de
l'école, le colonel EMG Christian Josi ,
il a présenté l'organisation de l'école au
ministre venu du Nord . Ce dernier a
regagné Berne par les airs en fin
d'après-midi. Monique Durussel
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Caisse d'épargne du Crêt

Le gros boum

La hache de euerre. c'est Dour le soldat. Entre ministres suisse et suédois de la Défense, c'est le sourire... GD Alain Wicht

Boum impressionnant
pour la Banque d'épargne et
de prêt de Le Grêt , installée
depuis deux ans dans son
propre bâtiment. Le bilan de
l'exercice 1989 marque une
progression de plus de 21%
nar ratraort à son devan-
cier.

En s'installant dans ses meubles,
cette banque locale qui bénéficie des
garanties des communes du Crêt , de
Grattavache et des Ecasseys a égale-
ment ouvert son guichet de manière
permanente. Le comité de la caisse,
nrésidé nar Gérard Vial. et le eérant
Louis Perroud ont mis en place un
horaire qui fait l'affaire de la clientèle.
Ils ont aussi élargi l'activité de la ban-
que à toutes les opérations.

Le bilan pour 1 989 attein t 24,2 mil -
linnc I A-') 1QM CP. résultat pst armiis nar
15,4 millions (+ 32,5%) de placements
hypothécaires notamment , consolidés
par 16,8 millions de dépôts d'épargne
(+ 24%). Avec 1, 1 million , les obliga-
tions de caisse progressent de 37%. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à
->-> r\r\r\ <v«««^

Taux hypothécaire
attrayant

L'argent revient au Crêt, constate
avec satisfaction le gérant Louis Per-
roud. La clientèle provient non seule-
ment Ap l a rp ainn maie Qiicci Ap IVyté -
rieur. Un taux hypothécaire qui s'est
longtemps situé à '/4% en dessous du
marché a certainement eu son in-
fluence sur l'attrait de cette banque
locale dont l'atout principal est un ser-
^rinp trÀ c nArcrmnalicé Vf W

ARTM: la section fribourgeoise fait le point
Nouveau chef au volant

Président de l'Association romande I AiSf i*Qr ^
des troupes motorisées, section fribour- ssLxSF"geoise, Albert Bachmann a cédé son . A 

_ TÎ/Ciposte au colonel EMG Jôrg Frei, de |LAC &*A} .
Corcelles-près-Payerne, au cours de
l'assemblée générale qui s'est tenue à ras qui quittent lé comité seront rem-
Lugnorre en fin de semaine. De nou- placés par Jôrg Frei, Jean-Claude Du-
veaux visages apparaissent en outre au riaux (chef technique), Jean-Marc Bar-
comité, ras (adjoint) et, aux fonctions de cais-

sière, Claudine Mauron.
Le mouvement fribourgeois de A l'heure des allocutions , le prési-

l'ARTM a, de l'avis de son président dent romand Rémy Rais, suite aux
sortant, vécu un dernier exercice satis- attaques dont a été victime l'armée
faisant. Le résultat mitigé de la vota- dans le Jura , demanda le soutien de la
tion sur le maintien de l'armée doit section fribourgeoise dans l'accomplis-
cependant inciter ses membres à un sèment de son mandat. Albert Bach-
renforcement de la solidarité et de la mann le rassura en affirmant que la
participation. crédibilité des représentants jurassiens

ne sera nullement ébranlée. C'est par
Femme à la caisse acclamation que le président démis-

sionnaire reçut enfin le titre de mem-
Albert Bachmann , Fredy Zbinden , bre d'honneur.

Jean-Daniel Gœtschi et François Bar- 00 BHi

Âjim̂ j L  ¦ Ŵk̂ mm l̂mVlBÊk «K "liPT "*v ¦ '""SI WÊ̂ mW'MMBm

La traditionnelle poignée de main entre l'ancien et le nouveau présidents , Albert
Bachmann ta uauche ) et Jflrc Frei. flR5 Oéra rd Périsset
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Semsales
Blessé dans une embardée
Dimanche à 19 h. 55, un automobi-

liste valaisan , Jean Reynard , 31 ans , de
Fully, circulait de Châtel-Saint-Denis
en direction de Rulle Peu avant la sor-
tie de Semsales, suite à une vitesse
excessive, sa voiture fit une embardée
et termina sa course contre un arbre .
Gravement blessé, le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. Son auto a subi
pour 5000 francs de dégâts.

Romont
En zigzag

Hier à 13 h., un automobiliste de
Romont circulait de son domicile en
direction de Billens. Au carrefour de
l'Hôpital , sa machine se déporta sur la
droite , puis sur la gauche pour se retou-
ner dans la direction de Romont. Elle
heurta le véhicule d'un habitant de
cette ville qui }e dépassait. Dégâts 4500
francs

Vuisternens-devant-Romont
Vitesse en camion

Hier à 13 h. 45, la conductrice d'un
camion de Saint-Aubin roulait de Vil-
larahnnd f»n Hirwtinn dp Vnisternpns-
devant-Romont. Dans cette localité,
au lieu-dit «Sécheron», dans une
courbe à gauche, en raison d'une vi-
tesse inadaptée , le camion heurta une
auto de Siviriez arrivant en sens inver-
se. Décâts 4000 francs.

Matran

Camion en feu
Hier matin à 7 h. 50, un chauffeur de

Trimmis/GR circulait avec un camion
sur l'autoroute de Friboure en direc-
tion de Bulle. Peu avant la sortie de
Matran , le feu se déclara à la protection
entourant le turbo du camion. L'incen-
die put être maîtrisé par les extincteurs
de la police mais les dégâts s'élèvent à
Sfinn franrs

Flamatt
Refus de priorité

Dimanche vers 21 h. 25, un auto
mnhilistp n/»rnr*ic riiYMilait enr Tanin

route de Guin en direction de Berne.
En quittant l'autoroute à Flamatt , il
n'accorda pas la priorité et heurta une
voiture provoquant pour 4000 francs
de déeâts. _.

^-PUBLICITE -̂

Christof/e
Paris

On peut vivre sans, mais
c 'est tellement mieux
avec.

Venez découvrir le nouvel
«ESPACE CHRISTOFLE »
chez :

Bregger n Fribourg

au inîcnl
concessionnaire exclusif

CHRISTOFLE



Mardi LAllBERTÉ

3  ̂IB <&* mu «^TH
n 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 - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
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
Alltroc Inrp litpQ 99 30 Ifl

¦ 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
Vevevse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 8181
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.
¦ 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 de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, w 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. Plie des Pillettes 1 (7e étage), me
14-17 h„ je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ 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,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, 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,
Fribouro. «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, w 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.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléohonioue. 24 h. sur 24
«• 24 51 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. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
* 021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Qninc à M r . r r . i r . i t a  Ha la Pmiv.D/Mi.

ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.

24, 7 jours su^V , dan^tout le canton,
« 23 23 43/22. ,
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
r. 9 9  9Q 7 1  Hic 1R h — 9 1  91  9(5

¦ 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.

¦ 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
15-20 h., sa 10-12 h
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
BH r ta  Porol lpc IB Ils ol i o l i - H h  ca

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, «22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je

¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h , sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je

¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
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.
¦ Rnmnnt Diklinthàmia rnmmnnala _

Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, 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-
on u . :- ic t o u  -,. m.l 9 k

—¦ fS^sSÎ J^Hi
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans
l'ensemble du canton , w 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.
¦ Avocats - Permanence juridique,
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.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
rfauM.ia _ 99 A r t  in

¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 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.
¦ Pnnr̂ inatinn rlrni * H' ^ci lp _ A«n.

dation 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-
cile , « 23 23 43/22.
¦ 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.
Q , . l l n  P^fô Ylll_r̂ nir.nn 10T 
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mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
4 . L. r,r ,  r, , r,r.

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
harh 13 Frihnnrn ta 99 97 09 nn
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 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- 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,

- 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

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. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
K^...^, _ -> A EC A A
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¦ Mardi 10 avril : Fribourg - Pharma-
cie St-Pierre , Beauregard-Centre. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Rnmnnt -Ver tes ! f i  h SO Di innrs
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane — Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
» 037/61 26 44

wmk\m
U 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
Fnnrterip fi Frihnnrn «. 94 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
Nnrrt 93 Frihnnrn œ 2? 30 07 Ma Bt 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-
mnticpc; <f 091 /9fi  fifi RR
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. 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.

gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
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
v/ieillpççp riip Çît-Piprrp 9fi Frihnnrn
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, 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 tôlônhnninno ot rnncultatinn mp-in

10 h.-12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
r -ar .  m BA 1 1  fl1 /mp matin*

¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Cr -.r.r., .rr .  - Q 1  9 1 9 1 Cr.r.,-.r.r, .n.l.l li.J

ve 8-12h., 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
r„nf..n. a., r l r . D r . r r . ~ n  CrtUr . .  . rr .  — 99 K A ~ > A
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¦ 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-
1 1 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ 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-Rouqe , 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 ,
o 99 R4 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourq. » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 .
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- 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 ,
r. 99 1fi 3fi
¦ 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
etie 9-11 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533 , Fri- .
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruvère
« 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, l^ me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2» et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane. disnensaire rternifir me rtn mnis
1 A - 1 B  r.

mm i
¦ 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.
¦ Rnllo - Ri io rto la V i i H a l l a  f i rnlec nri-

maires), lu, me et ve 14 h. 30-
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
rhowalior ¦ Q -  mi.ma 1R.17 h ca

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 10-1 1 h. 30,

Ŝ^̂ L ẑ suuSa
¦ 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.,

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
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 10a 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ rhïtnl_C» rinni. HUMIM ....... ,r.r*r.

Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30

l -* K̂U^̂ ^̂ ^̂ ^ |

¦ 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 lO-
12 h., 14-17 h„ me et je jusqu 'à 20 h.,
di 14-17 h , exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, 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.. exDosition 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.
¦ Aupnrhpç Mnçpp Hp la naiç«:anpo Hp
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
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

^^(sgjf g
¦ 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 -
Prinav (Gmvèresl. tous les inurs 8-
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'aHrpQQpr an cor-ritariat •» 99 77 1D

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 ftnrharnrhp

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
Hiratif pet nréricii
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Voiture électrosolaire
Toujours mieux
Seul constructeur de voitures élec-

trosolaires en Suisse romande, le Ge-
nevois Pierre Scholl présentait l'autre
jour à l'enseigne de Jean-Pierre Bour-
qui , à Sévaz, le dernier-né de ses créa-
tions. Un bijou!

De ligne futuriste , de conduite aussi
aisée que silencieuse, le véhicule peut
bénéficier en fonction de la batterie qui
l'équipe d'un rayon d'action de 30, 50
ou 70 km. Sa vitesse de pointe dépasse
allègrement la barre des 65 km/h.

La démonstration de Sun 'yx permit
à Pierre Scholl de dire son espoir quant
à l'avenir de tels engins dont le cons-
tant développement suscite un vif inté-
rêt dans le monde des conducteurs .
Seul leur prix de vente - 28 000 francs
dans le cas particulier - constitue un
handicap vraisemblablement momen-
tané

100 véhicules par an
Pierre Scholl entend bientôt sortir

100 véhicules par année de ses ateliers.
Ses acheteurs actuels se recrutent dans
un monde bien précis: les institutions ,
les communautés et les marginaux ,
fnrtnnpç hipn «firl fïP
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Belfaux
Octogénaire

Entouré de ses enfants et petits-
enfants, Alphonse Rotzetter a fêté di-
manche dernier ses 80 ans. Né à Gu-
schelmuth le 10 avri l 1910, il s'adonna
aux travaux de la ferme. En 1940, il
épousa Marie Ballaman et ils s'installè-
rent tout d'abord à Mevriez nuis à
Lossy où , durant plus de trente ans. il
exerça le métier de scieur affûteur. Al-
phonse Rotzetter consacra sa vie à sa
famille, auprès de son épouse qu 'il eut
le chagrin de perdre en 1981. Il vit
actuellement à Belfaux une retraite
naiçihtp pt hipn mpritpp OH
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• Fribourg. - Conseils d'une esthéti-
cienne , pour les aînés: Centre de jour
des aînés (ancien hôpital des Bour-
geois), 14 h.

• Payerne. - «Le 9 avri l de l'année
30», de Gilbert Cesbron. Un spectacle
pour le temps de Pâques joué à Payer-
np policp rathr\liniip 90 h 1 Ç

• Cugy. - De 14 h. à 16 h. à la salle
communale , 1er étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Célébrations pénitentielles.
14 h. 30: Fribourg, Sainte-Thérèse.
18 h. 30: Fribourg, Saint-Hyacinthe.
20 h. : Givisiez. 20 h. 15: Broc, Fri-
bourg, Saint-Nicolas , Saint-Paul ,
(nml T> .„ r r r .  „ . C „ i ., , I...

• Activités paroissiales. - Villars-sur-
Glâne , école de Cormanon: réunion de
la Vie montante. Prise de la tension à
13 h. 45, messe, cérémonie péniten-
tielle et onction des malades à
Uh m nr,

LAllBERTÈ REGION
Romont: concert du Chœur de la Glane

Ferventes prières
Dans l 'admirable collégiale de Ro-

mont - un espace ne servant pourtant
pas au mieux la sonorité émanant d 'un
grand effectif- le Chœur de la Glane de
Romont et le Chœur Faller de Lau-
sanne dirigés par leur chef titulaire Pas-
cal M ayer proposaient dimanche enf in
d 'après-midi l 'interprétation de
l 'Hymne « Hôr 'mein bitten Herr » de
Félix Mendelssoh n (écrit en 1844) ainsi
que la Grande Messe en ré majeur
d 'Anton Dvorak. A ccompagn é par l 'Or-
chestre académique de Bâle - qui se
déf end à merveille pour une formation
d 'amateurs - les exécutions laissent
une bonne impression, notamment
celle de la Messe en ré de Dvorak pour
ses qualités d 'interprétation et son cli-
mat de ferventes prières.

Avant I'PM.J IP HP rp<; HPI / Y tvuvrp t

l 'Orchestre académique de Bâle dirigé
par Pascal M ayer joue dans un climat
f eutré la Symphonie N " 38 en ré majeur
dite de « Prague» , déjà fort élaborée du
point de vue de son instrumentation et
de sa structure. L 'orchestre sonne bien,
chaaue registre est clairement mis à
jo ur. L 'interprétation du chef de chœur
est tout de finesse comme s 'il ne voulait
pas imposer son geste et sa volonté aux
musiciens. Mais l 'écoute demeure tou-
jours agréable, sans heurts ni hiatus,
résonnant dans une atmosph ère d'inti-
mité que la formation orchestrale au
comp let, certes, contredit un neu.

L 'hymne pour soprano, chœur et or-
chestre «Hôr 'mein bitten Herr » de
Mendelssohn n 'est pas non plus dému-
nie de qualités : le solo de Christa Goet-
ze, soprano , intelligemment égrené
dans I 'élocution distincte autant que la
beauté du coloris vocal: les interven-
tions chorales imposantes par leur ca-
ractère massif, mais très claires dans le
timbre et les intentions expressives.
L 'unique petite réserve touche le choix
des tempi un rien trop larges, lequel
dessert la vicacité agogique présente
dans le geste du chef .

Teintes sulpiciennes
L 'adjectif employé est ici à considé-

rer sous son aspect positif: des teintes
naïves, empreintes de fermes douceurs
suggérant par exemple les rais de lu-
mière traversant la fenêtre ogivale aussi
bien que l 'espace virtuel où brille le
soleil mystique de l 'œuvre. Cette inter-
pr étation grâce à sa fr aîcheur et à son
intelligence porte à ce climat , mais
aussi à de francs mouvements de joie
éclatante. Elle est convaincante sur
presque tous les points. Le Kyrie est
égrené dans une étonnante patine voca-
le; le Gloria révèle des rythmes enlevés
mais donne aussi place à de beaux pas-
sages a cappella - entre autres confiés
aux registres d 'hommes agréables
d 'écoute bien au 'un neu clairsemés: le

Fribourg: concert de l'Orchestre des jeunes
Méditations musicales

Après s 'être essayé en janvier 1989
aux célèbres «Sept dernières paroles du
Christ en croix...» (Hob XX / 1)  de Jo-
seph Haydn , l 'Orchestre des jeunes pré-
sentait dimanch e enf in d 'après-midi , à
Fribourg. trois symphonies du compo-
çilp .ir  mitr i rhipn Mnii n/r; n 'itnnnrlp

lesquelles: comme la version instru-
mentale des «Sept dernières paro-
les...», les trois œuvres proposées révè-
lent le même essai de coïncidence entre
une musique purem ent instrumentale
et une méditation paraphrasant un su-
j et - un texte - relieieux.

Transparence
Rien n 'indique que la «Symphonie

N " 49 en f a  mineur» de Haydn ait été
écrite expressément pour la Semaine
sainte. Peut-être est-ce l 'atmosphère
profonde et grave du mouvement initial
- ici un « adagio » - qui lui a valu le titre
posthume «La Passion». L 'ensemble
instrumental , sous la direct ion de
Théonhnnis Kansonoulos. eneaee dès

les premières mesures tout son sens du
phrasé et de la mélodie; la sonorité
gagn e en rondeur et en homogénéité.
La simplicité de l 'expression suggère
ici la transparence delà contemplation.
Les musiciens et leur chef ne surchar-
gent pas le discours ,e1ts en aèrent plutôt
le contour formel assez pesant et procè-
dent à l 'èlagage de quelques reprises
iueêes secondaires.

Le texte absent
La pièce centrale du concert , la

«Symphonie N ° 26 » ': intègre tout un
matéria u préexistant: des mélodies
provenant d 'un drame de la Passion du
Moyen Age constamment réimprimé
iusau 'aù XVI II "siècle. Il en résulte une
élaboration harmonique et contrapun-
tique de chorale linéa ires apparaissant
en f iligrane à travers la trame sympho-
nique. Les interprètes ont bien estimé le
poids de ces deux niveaux superposés.
La direction de Théophanis Kapsopou-
los collabore à cette exigence de clarté:

mais les phrases aiguës des violons per-
den t parfois ce caractère affirmât if et
souten u qu 'elles inauguraien t en tête de
la partition.

C'est vers le concerto que regarde la
dernière composition proposée dans la
«Symphonie N " 30 en do majeur» et
notammen t l '«andante» central. La
f lûte s 'émancipe et colore de son chant
la nnlvnhnnie des cordes. La comp osi-
tion révèle une plus grande complexité
symphonique que les pièces précéden-
tes, complexité qu 'il est plus difficile à
restituer de manière équilibrée. Peut-
être aurait-on pu améliorer l 'intelligibi-
lité de l 'ensemble en subordonnant un
peu plus le lié des cordes à l 'articulation
générale. L'excellente orestation des
cuivres et des bois n 'est pas étrangère à
la qualité de celte symphonie.

L 'ensemble instrumental rejouera
ces trois symphonies le samedi 14 avril
à 17 heures au temple de Fribourg.
Chaque symphonie sera précédée d 'une
méditation autour de l 'Evangile de
inint Jpnn (B3 Ranhapl Rrnnnpr

Ex-contrebassiste de Duke Ellington à Fribourq

Bonjour Jimmy Woode
La Spirale accueille, demain et jeudi

à Fribourg, un quartette emmené par 1e
fameux contrebassiste américain
Jimmy Woode. L'accompagnateur pri-
vilégié entre autres de Duke Ellington à
la fin des années cinauante. A ttention:
demain mercredi, le concert commen-
cera exceptionnellement à 20 h. 30 pré-
cises, puisqu'il sera retransmis sur les
ondes de la Radio Suisse romande dans
le cadre de l'émission «Baraka». Le
concert de jeudi aura lieu lui , dès 21

Enfin , Jimmy Woode est de retour à
Fribourg ! Entre une tournée au Japon
ou des enregistrements aux quatre
coins de l'Europe , il trouve le temps de
s'arrêter à Fribourg et de présenter
quelques-uns de ses amis musiciens.
Son compatriote Vie Pitts à la batterie,
Richiard Lipiek au saxophone ténor et
T-ïanaHv WarHpr an nianr*

Présence et intelligence
Né à Philadelphie en 1928 , Jimmy

Woode - de son vrai nom James
Bryant - a commencé par chanter et
jouer du piano dans un groupe vocal
avant de se mettre à la contrebasse et
d'accompagner des vedettes comme
Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald. A
mrtir /H., I Q^ Ç  il rpir\int I*» nrnrtA nr-

QTTQr» +.— anhn e>

aP t̂t/9lrÙtr

chestre de Duke Ellington , qu 'il quitte
en 1960 pour s'installer en Europe .

Contrebassiste au jeu souple et puis-
sant , mis en valeur par une sonorité
ample , Jimmy Woode est apprécié au-
tant pour son intelligence , musicale et
la sûreté de son accompagnement que
pour sa présence scénique attachante
pt ça ppntillpççp lpppndairp OB

• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
16 h. ,  au Praz-du-Haut , consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h. au premier étage de la rue du
Château 124, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la fVniY.Rmiop frihnnroprwQP

¦iirsEïïgsfflsiaa
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liinmv Witrwlf à Frihnnrn '

M
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PORTEES 41*-*-)

Credo permet aux alt i d 'aff irmer une
présence forte et sensible; le Sanct us
marque peut-être certaines limites vo-
cales dans les fortissimi, mais son Be-
nedictus touche au sublime avec en plus
l 'intervention remarquable d 'André
Luy sur l 'orgue Gonzalês de type ro-
mantique convenant on ne peut mieux
au style de l 'œuvre; l 'Agnus , enfin , est
un grand moment du concert , emp reint
de forte intériorité.

Les quatre solistes s 'intégrent bien à
l 'ambiance musicale suscitée par le
chef. Christa Goetze colore son chant
comme d 'habitude d 'intentions expres-
sives aussi judicieuses que stylées, im-
mitée par l 'alto Elisabeth Bachmann
dont le timbre suffit déjà à rendre sa
voix houlp versanlp F.es dp u x voix
d 'homme se situent légèrement en des-
sous de leurs consœurs: le jeune ténor
Sylvan Muller s 'applique à la nette arti-
culation, ce qui est du meilleur effet ; en
revanche, son corpus vocal devrait en-
core gagn er à plus de rondeur; Alain
Clément , basse, demeure un peu timi-
de, occasionnellement , dans l 'intensité
du débit sans se départir d 'un timbre
chaleu reux.

Hcrii'.irrl ^ancnnnpnc
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Salon des inventions
Fribourgeois à l'honneur
Un jeu fribourgeois a été primé

au 18e Salon international des in-
vention s qui a fermé ses portes di-
manche à Genève. Son inventeur ,
André Marmy, de Montbrelloz, a
reçu la prime Barclay du jeune in-
venteur. 11 a dessiné un jeu inédit,
une sorte de scrabble , dont les let-
tres seraient remplacées par des
chiffres. Les joueurs disposent de
jetons sur lesquels sont inscrits des
chiffres et des signes opératoires.
Avec ces jetons, ils doivent former
des équations (7 + 9 = 16 par exem-
ple) à poser sur le damier en utili-
sant les chiffres qui s'y trouvent
déjà. André Marmy, qui a 28 ans ,
est marchand de bétail à Montbrel-
loz. Il a inventé son jeu après avoir
vu un enfant utiliser une calcula-
trice pour effectuer des opérations
élémentaires

Classes primaires à trois niveaux
A supprimer

Dans les écoles primaires du can-
ton , il y a une catégorie d'élèves par-
ticulièrement défavorisés: ceux qui
fréquentent les classes à trois ni-
veaux. Dans une question écrite, le
député Bernard Monney (ps/Gran-
gettes-près-Romont) demande à la
direction de l'Instruction publique
de supprimer ces classes. Ses argu-
ments: ces élèves sont moins bien
formés que ceux qui fréquentent
des classes à un seul degré, car les
programmes ne sont pas adaptés. Il
est aussi de plus en plus difficile de
trouver des maîtres et maîtresses
pour ces classes. Bernard Monney
affirme enfin que les incidences fi-
nancières de cette suppression ne
devraient pas être très lourdes pour
l'F.lal

Fribourg
Chimistes à l'école

130 cadres supérieurs de l'indus-
trie chimique de Suisse et des pays
voisins étaient réunis en fin de se-
maine dernière à Fribourg, à l'invi-
tation de la Faculté des sciences de
l'Université et de l'Ecole d'ineé-
nicurs. Un constat important a été
fait lors de ces journées consacrées
au thème «Marketing - Recherche
- Production»: les produits les plus
intéressants ne sont nas forcément
ceux dont l'étude a été planifié e à
long terme. Des départements de
recherche agissant avec une cer-
taine liberté ont développé des nou-
veaux produits très concurrentiels
sans étude de marché narticulière

Neyruz
Cadets musiciens

La Fête cantonale des cadets mu-
siciens aura lieu les 29, 30 juin et 1er

juillet 1990. Le comité d'organisa-
tion de la manifestation , présidé
par Gilbert Mettraux , a arrêté le
nrntramme HP* fpstivitpc 1 PQ

concours d'excécution des onze so-
ciétés de cadets - regroupant près
de 400 musiciens - auront lieu les
samedi après midi et dimanche ma-
tin \ P csmpH i à TYiiHi rm QttpnH A ^f \
anciens habitants de Neyruz.
Quant au cortège «jeunesse, hu-
mour et musique», il défilera le di-
manche après midi avec le
concours des sociétés du village et
dp la fanfarp d'Fnivillpnç-PncipiiY

îv i rvi

Ambassadeur de France en Suisse
Visite à Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg accueille aujourd'hui
l'arnKciOCQHAlli*^ » rron/ni c%r\ Coirm

Philippe Cuvillier. Le diplomate
français est accompagné de M™
Vera Valenza, consul de France en
Suisse. Cette visite de courtoisie
dans les salons de la Chancellerie se
tprminpra n:i r un rlpipnnpr pn villp
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Café-restaurant cherche
pour début MAI 1990

cuisinier
avec CFC

(possibilité d'intérêt au chiffre d'af-
faires)
plusieurs SOMMELIÈRES
et REMPLAÇANTES
Fermeture tous les soirs
dès 20 h.
Congé le DIMANCHE.
« 037/30 21 20 ou 30 13 43

81-30724

d&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

Nous offrons une place de

SECRÉTAIRE
à temps partiel.
Entrée en fonction : de suite.
Veuillez nous faire parvenir votre of-
fre ou nous contacter.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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Meubles du Vieux Battoir, à Courtaman
cherche

JEUNE FILLE DYNAMIQUE
maîtrisant parfaitement le français et l'allemand,
salaire au-dessus de la moyenne.

Voiture d'entreprise à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact avec M™ Nanchen, Meubles du
Vieux Battoir , Charrat , © 026/46 10 71

22-14638

r-sasKT" ¦
Fribourg ¦

cherchent

|H Un collaborateur WM
désirez rempli

¦ «tes contacts humains et vous & un

m sSsss^sssr-
—-a-ssa»»-
v^^«tîS*ÏÏ*S^3rf.m curriculum vitae, de cuw Bruihart, romv_ djïï*ss-rs»*r* ««ff-r

rM?- Funèbres Générales ^^
| |\J | , 700 Fribourg.

^ ^
Particulier vend :

PETIT CHALET
sympathique pour week-end, au cen-
tre station des Paccots. Terrain 800
m2 en bordure forêt.
Fr. 190 000.-

* 021 /923 50 31 du vendredi au di-
manche.

t ' 22-352530

Boutique-Maroquinerie
désire engager une

vendeuse
à temps partiel

Faire offre sous chiffre 17-529414,
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg

Jeune dame (langue française)
cherche à plein temps

travail de bureau
facturation, classement ou autres
propositions.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F 17-302085
Publicitas. 1701 Fribourg.

T Nous cherchons ^.
/ - 3 FERBLANTIERS + aides\
( - 4 M. CHAUFFAGE + aides

V -  2 SANITAIRES + aides 
j

Très bon salaire /

^̂  
Suisses ou B-C -̂ k̂

NOVATIS037/23 28 52

Rue de Romont 2
1700 Fribourg

A louer à la Grand-Rue à Fribourg, dans
bâtiment représentatif avec vue splendide
sur la Sarine,

appartement
41/2 pièces , grande salle de bains, W.-C
séparés , cuisine. Loyer: Fr. 1650.- (sans
charges).
Pour renseignements et visite :
g 031/22 90 66. 05-894

^̂ BK  ̂ ftf ©

m^mjo^
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"• . _

mWSm^^^ 9̂MW!mn^u^^^^m^ p̂f emmimmWUKM *nf mmm ^ ¦ _A^

r 0̂gQ 25"M
(*A )( Î )( M9)

Bagages élégants GATSBY, en nylon robuste. Noir ou gris: Valise à roulettes avec \^^^̂  J\~t^^ JV J
poche extérieure et serrure. 66 x 44,5 x 20 cm 40.- 71 x 49,5 x 24 cm 50.- Sac de ^ *̂ '
voyage, poche à glissière et divers compartiments. 25.- Vl"Cli da VTCli

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

AVANT DE LOUER — j^rfi ÇT A A D  WIAYEN»-

OU D'ACHETER. -̂  ̂«¦«
"̂  w ^̂   ̂¦ ¦ ™ ¦ "| Joli 2 pièces, 5 lits_____ I,_____ JL_ ..:ii_-, A vendre au balcon. Fr. 255.-appartements - villas centre / semaine

appartement ^CHALET.
DEMANDEZ-NOUS de 3 Vi pièces «021 /3 1 2 2 3 43

UN RAPPORT^COMPLET ^LaicZÏ: 
Logement 

ĵ^
rage souterrain.

N U I S A N C E S  - B R U I T  L«,, *-, ~
V O I S I N A G E - P A R K I NG ' °3°/4 5? 58

AVANTAGES - COMMERCES

ÉCOLES - TRANSPORTS - ETC

Jeune couple fiHt

cherche 4Hj
APPARTEMENT
Vh - 3Vz pièces. L' annonce
Loyer max. ref |et j 

_ .
Fr. 850.- 

-¦•«.. » . w «

* 037 /24 57 72 . du marche
17-302075

dans votre
journal

CONTACTEZ-NOUS
Nous avons des agents enquêteurs
dans les principales villes de Suisse

Fibaru S.A.
022/29 25 41 - 29 74 84

Fax 022/78128 62 

A VENDRE OU À LOUER
À MARLY

Surface artisanale modulable
avec ou sans vitrine.

Disponible été 1990.

Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA

ftPU» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

(4R
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer en ville de Fribourg

SURFACE
POUR CABINET MÉDICAL

Libre de suite ou à convenir.

RUE DE LAUSANNE 39 • 1700 FRIB OURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer à 5 km d'Oron

joli appartement
de 3 pièces, rénové en duplex

De suite ou à convenir.

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

17-1120

NOUVEAUTÉ
Frère

Daniel Bourgeois
mmJrFmteniilt:àsAioimAp ostoliques

m wpr' '
Vorcique

nous montons
à Jérusalem

Retraite à Carême

ffl radio 1̂7
'V

_^ —
BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/ la soussigné(e) commande :
... ex. D. Bourgeois ,

Voici que nous montons à Jérusalem
Fr. 29.20 (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP, Localité : 

Date et signature : 

Ce livre est la transcriptioi
de quarante-sept médita
tiqns données sur les onde:
de Radio Notre-Dame à Pa
ris durant le Carême 1989

X



«Une des plus belles célébrations»

es pleureuses racontent
/J$/A>/ / A chaque Vendredi-Saint, Romont revit
W«^Xt®>/^ la Passi°n du Christ, sa condamnation, son
/ <§&$// chemin de. croix et la crucifixion à travers la
ĵ&2&^Mecture 

des 
Evangiles. Fait 

unique, un pénitent
VW^ chargé de la croix est suivi par des pleureuses:

y/ quinze à vingt jeun es femmes vêtues et voilées de
/ noir. L'une d'elles tient le mouchoir blanc de la Vierge;

^d'autres portent les instruments de la Passion sur des cous-
sins. Toutes sont silencieuses et dignes. Elles sont là pour
aider la foule à prier et lui rappeler que le Christ est mort
dans d'atroces souffrances pour sauver l'homme. Derrière
les voiles, des j eunes filles d'aujourd'hui et heureuses de
manifester ainsi leur foi.

Deux jeunes filles se dévoilent et raconte

Les pleureuses sont de jeunes Ro-
montoises. Deux d'entre elles ont ac-
cepté de dire pourquoi elles ont parti-
cipé durant plusieurs années au che-
min de croix du Vendredi-Saint. Véro-
nique a aujourd'hui 21 ans. Elle est
laborantine à Berne et très engagée
dans les activités paroissiales. Sa parti-
cipation au groupe des pleureuses du-
rant huit ans - elle a débuté à onze ans
- fait partie d'un engagement global.
«Nous sommes croyantes et ce chemin
de croix , c'est seulement un jour de
l'année» explique-t-elle pour bien sou-
ligner que ce n'est qu 'une participation
dans sa vie de chrétienne.

Claudia , laborantine elle aussi , a 19
ans et fut pleureuse durant cinq ans.
Comme Véronique , elle reconnaît que
le premier engagement, après un appel
lancé à l'école secondaire, était de pure
curiosité. «Le recueillement vient par
la suite. Nous ne prêtons plus attention
aux remarques du public. On marche-

Plus de théâtre , mais du silence et

À

Leur rôle: aider la foule à prier

rait même sur les photographes. On est
là pour inciter au recueillement».

Quant au costume, Véronique et
Claudia disent qu 'il ne change rien au
recueillement, mais que tout de même
il y aide parce qu'on ne les reconnaît
pas, qu'elles peuvent essayer de ressen-
tir la souffrance du Christ et aider la
foule à prier. «Quand le temps est
mauvais, que nos robes sont battues
par le vent , c'est comme une ambiance
de fin du monde». Pour toutes deux , la
célébration est très belle , une des plus
belles.

Point de théâtre
Depuis 1974 , Anne Ayer à repris la

responsabilité du chemin de croix des
pleureuses. Elle avait secondé les reli-
gieuses qui , jusque-là s'en chargeaient.
C'est ainsi que chaque année, elle se
retrouve avec une classe d'adolescen-
tes dont certaines sont novices et prê-

de la dignité

tes aux fous rires. «J'explique la signifi-
cation de leur rôle, la compassion de
ces femmes de Jérusalem , la responsa-
bilité morale que les jeunes filles accep-
tent en revêtant la robe et le voile
noirs».

Anne Ayer est heureuse que l'évolu-
tion se soit faite dans un sens moins
théâtral et plus propice à la dignité.
Pour elle , la présence d'un groupe de
jeunes filles habituées à la cérémonie et
engagées dans la vie paroissiale , est
une aide précieuse. «Elles encadrent
les petites dernières». Anne Ayer ap-
précie également que de la procession ,
on ait intégré les pleureuses à la céré-
monie religieuse. Elles y trouvent leur
véritable dimension. «D'ailleurs , notfs
n'avons pas envie de nous prêter à
d'autres prestations folkloriques ou té-
lévisuelles. On nous sollicite , mais
nous sommes là pour appuyer la céré-
monie de la Passion, c'est tout !».

MDL

Photos
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Textes
Monique Durussel
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En famille ou à deux,
passez votre

FÊTE DE PÂQUES
à notre table.

Menus de Pâques dès Fr. 45.-

Menu d'enfant Fr. 20.-
Pour vos réservations à la Salle
Fegely ou au Restaurant :
* 037/22 49 77

H.+B. Raemy-Neuhaus
J e t  leur équipe <|

Rue des Alpes 58 /1
'((C; 1700 Fribourg Jj  f

} ^  ̂ —™{

Restaurant

Le Vieux-Chêne

^wft^^^A Route de Tavel 17
•v^S-.  ̂ 1700 Fribourg
1 Tél. 037/28 33 66

Harry Furrer et René Cllvaz
vous proposent leurs

«Sp écialités
Printanières»
Mets succulents et

généreusement garnis!

Ouvert du mardi au dimanche soir.

Romont: le chemin de croix des pleureuses
«Que Fesprit demeure!»

Les pleureuses de Romont intriguent jusqu 'à la première mention d'une cè-
les foules. Leur dignité, leur silence for- rémonie en 1456. C'était alors un mys-
cent cependant au respect tant que dure tère de la Passion comme il en existe
la cérémonie de la Passion à laquelle encore à Oberammergau en Bavière.
elles participent. Leur rôle: aider la «Si l'on en trouve guère trace, c'est
foule à prier, à se souvenir du sacrifice sans doute en raison du caractère reli-
du Christ, de ses souffrances sur un gieux de la manifestation, qui ne pré-
long chemin de croix et de son agonie voit pas de banquet , de tambours et de
après la crucifixion. fifres , comme le jeu des Rois. N'est-on

pas en Carême?» écrit Louis Page.
Que sait-on de cette tradition ro- En 1456, on est allé à Lausanne cher-

montoise ? Peu de témoignages stricte- cher «des habits propres pour le Christ,
ment historiques à propos de son évo- les apôtres, les saintes femmes et les
lution. En revanche , les manuaux de la soldats qui jouent le jeu de la Semaine
ville et les comptes du clergé rappellent sainte». Plusieurs allusions au person-
chaque dépense faite et son motif. Us nage du diable. En 1735 , on accorde
ont permis à Louis Page de remonter «deux quarterons du grenier à Bernard

Comte, qui fera le personnage du dia-
ble, le Vendredi-Saint». A la même
époque , la commune prend en charge
l'organisation puisqu 'on peut lire que
«le sieur syndic fournira des poutres
pour faire des croix , à proportion des
habits de pénitents qu 'on trouvera».
Les traîne-croix ont donc fait leur ap-
parition en 1740. Leur procession rem-
plaça le Mystère et montait de la cha-
pelle de l'hôpital à l'église. Us étaient
suivis des pleureuses, des jeunes filles
habillées de noir , les cheveux épars,
représentant les femmes de Jérusa-
lem.

En 1843, un incendie détruit croix et
vêtements des pénitents. Resteront les

pleureuses qui , en procession , et la tête
sous un voile de crêpe, escortent une
statue de la Vierge et suivent un seul
pénitent. En 1957 , les pleureuses parti-
cipent à un chemin de croix , après la
lecture de la Passion à l'église. Leurs
robes s'allongent et les instruments de
la Passion présentés sur des coussins
remplacent les banderoles du XVIII e
siècle. Une jeune fille se substitue à la
statue de la Vierge. «Le temps, les
mœurs, les habitudes, les coutumes
évoluent. Pourvu que l'esprit demeu-
re!» conclut le chroniqueur qui a tenté
de connaître l'origine historique des
pleureuses.

MDL
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mercure III
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Attalens - Vuarrat - La Jac-
quaz - Bossonnens - Granges
- Les Barrussels que le courant
sera interrompu le vendredi
13 avril de 9 heures à environ
10 heures pour cause de travaux

importants.

V WEntreprises Electriques
w-360 Fribourgeoises

PLACEMENT
Notre secteur: le loisir nautique.

Importateurs exclusifs pour la Suis-
se. La distribution de notre matériel
se fait uniquement par un réseau de
professionnels de la branche.

EN PLEINE EXPANSION, NOUS
CHERCHONS DES FONDS FRAIS,
jusqu'à concurrence de
Fr. 570 000.-. Rendement intéres-
sant , comme il se doit dans cette
branche.

Ecrire sous chiffre 17-302091, à Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg.
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20 ans Tissus-Center Alja-Textil SA
pour vos habits de vacances

Etoffes en jersey Cv A _
140 cm de large, imprimé p. m. Il ¦¦
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wMon pr êi Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Sianature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Prbcrédlt ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourq de 13.45 à 18.00
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Villars-sur-Glâne/Moncor
L © 037/24 98 28
S et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni & Fils
* route d'Avenches , w 037/45 12 36 - Chavannes-les
S Forts : Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50 - Marly
| Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
i ur 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
3 w 037/31 22 35.

-fïte- «»âjk / ŝ/i ldfta&A y- .,\\jr-

'̂Kiïmn&ff) ¦- ¦ '̂ ^̂ T3V

/Sff iwMamSiZ-- 1 àlateai

<Û« U*ÏM ^m ^m\\Z~XZxW

mercure IIII
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.

Mercure a des idées...
...pour les délicieuses surprises de Pâques. !

RPrTiPir»ATic

. . Une erreur s'est glissée dans notre
pv..ï plr _Prîîll annonce de vendredi.

$Q\\ Pérolles 42

rf rttff j  \700 Frib°urÊ
.xff^y  ̂

mi / 82 31
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C'est le rôti de veau (épaule) que
nous proposions en action à Fr. 29.-
le kg (et non pas le rôti de porc). Nos
excuses.
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csS&t^^  ̂ .<f t(\0'."" Bons baisers d'Opel !

jj X» •*• Favorite au hit-parade

des 4 saisons! Corsa 1.4i, styling Calypso. Nom-

breux accessoires déjà compris dans le super prix.

En voie 
lUx0A™«!

HÉ / OPEL^
Centre Opel à Fribourg

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité
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" ÈIËÈercum l I
Le plus grand nid de Pâques
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V r 1 ̂ A VENDRE
Jeep Cherokee Ltd.,
mod. 89, 15 000 km, blan-
che, état de neuf ,
Fr. 39 900.-.

Jeep Cherokee Ltd.,
mod. 90, ABS, bleu,
1000 km, Fr. 49 900.-

Garage A. MARTI
Givisiez
« 037/ 26 41 81.

17-3058



À^mW^^^L^L Tôlerie-industrielle Blechbearbeitungnach Mass

JfrJ p| L ARTOL Fuchs+Cie

CH- 1700 Fribourg
Rue d'Alt
« 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

SOUDEUR
EMPLOYÉ DE FABRICATION

pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.
Vendredi après midi congé.

17-1822

Les magasins Jumbo cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à
JUMBO-MARKT AG, Zentralverwaltung, Indus-
triestrasse, z.Hd. P. Luthi, 8305 Dietlikon

6^ ' ' i LA VILLE DE FRIBOURG

15E l"^ J 
met au 

concours les postes suivants,
i r5 ' l ' i j i j  1 devenus vacants :
vù|J ' ' ' 'J^W (tous les postes mis au concours par
t̂ ĵ  ̂ l'administration communale sont ou-

verts aux hommes et aux femmes)

SECRÉTAIRE /
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

à la police locale

- langue maternelle française, éventuellement allemande
avec très bonne connaissance du français;

- titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou justifiant
d'une formatiion équivalente;

- possédant si possible quelques années d'expérien-
ce;

- ayant des connaissances de traitement de textes et
d'informatique.

Conditions d'engagement et de rémunération conformes
au statut du personnel communal.
Entrée en service: de suite ou à une date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 17 avril
1990. 17-1006

Faites votre choix !
• une grande compagnie

d'assurance
• une entreprise commerciale
• une fiduciaire
nous ont confié la recherche d'un

employé de
commerce G

- titulaire d'un CFC G ou
équivalent

- 2 ou 3 ans d'expérience profession-
nelle.

Pour plus de renseignements, contac-
tez Michèle Mauron qui se tient à votre
entière disposition.

nfAf ĴmVZ *" Tél. 037/22 50 13
¦JrJQl ùJ  ̂ 2' bd de Pérolles - 1700 Fribourg
cUTrjfSS^TAJLI Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

< ^
Pour MULTINATIONALE
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE
Dpt PUBLICITÉ

Esprit d'initiative, entregent, Pro-
ficiency (ou équivalent), jeunesse
(25-30 ans), expérience.

Parmi vos nombreuses qualités,
celles-ci figurent-elles?

Nous attendons impatiemment
votre appel afin de vous propo-
ser un poste très intéressant.

\^fSSSt
Wmmv y I 12 . rue Mauborget J|^yiE*A 1004 LAUSANNE Wà}
^•̂ "^  ̂Tél. 021 20 11 55 «en
^B ¦ de 

8 h à 
18 

h pour vous !

Dans le cadre de la réalisation de
divers projets importants, nous of-
frons la possibilité à:

- un architecte ETS
- un surveillant de

chantier
- un dessinateur

expérimenté
de venir compléter notre jeune équi-
pe.
Nous attendons vos offres , accom-
pagnées des documents usuels , à
l'une des adresses suivantes :
Fernando BLANCO Eric COLLAUD
Architecte ETS Architecte ETS
Route de Genève 1 Rue d'Italie 26
1028 PRÉVERENGES 1800 VEVEY

Pour compléter les différents effec- ¦
tifs de nos succursales de Vaud et
Genève nous engageons pour entrée
de suite ou à convenir

DROGUISTES avec maîtrise
droguistes avec CFC
Nous offrons des postes stables , un
travail varié, de bonnes conditions et
des cours de formation interne.s
Faire offres écrites ou
«022/735 37 37

• SUN STORE
Service du personnel
À l'att. de M. Pugin
Case postale 325
1211 Genève 6 36-5848

Médecin dentiste de la place
cherche

aide en médecine
dentaire

pour un travail à 50%.

Horaire à discuter.
Entrée de suite
ou à convenir.

» 037/22 82 62
81-30732

Meubles du Vieux Battoir à Courtaman

cherche

JEUNE FILLE DYNAMIQUE
maîtrisant parfaitement le français et l'allemand. Salaire au-
dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact avec Mmo Nanchen, Meubles du Vieux Battoir ,
Charrat.
?? 026/46 10 71.

, 22-14638

Pour la reprise du restaurant Burger-
wald, à Bonnefontaine, je cherche
pour le 1er juin 1990 gentille

sommelière
évent. débutante.

Travail en équipe.

Veuillez s.v.p.I vous adresser à

Hedy Neuhaus, Dorf , 1715 Alterswil,
«037/44 20 03, 8-12 h. ou dès
18 h.

17-1700

*,¦ entrée, à la sortie et à la

l -^^Xécaniciendepr^

I csion esx 
a_,abie.

I Suisse ou permis 
omp|6rnen.

I Tous renseignom ez _ 
^ 24Q1

I taires supres de
w^^^

SPEZIALANGEBOT
fur

1 HEIZUNGSTECHNIKER
3 HEIZUNGSZEICHNER

TOP-GEHALT
«031/26 29 67

120.391020

.nffl l llll

CLINIQUE 3»)UUJJ BOIS-CERF

|  ̂ I
I Clinique privée lausannoise
I cherche

UNE HÔTESSE D'ACCUEIL
pour s'occuper de la réception et de
l'administration de nos patients.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce

ou équivalent.
- Bonne présentation.
- Age, de préférence entre 25 et

40 ans.
Nous offrons:
- Une ambiance jeune et agréable

dans un cadre sympathique.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13" salaire.
- Des prestations sociales avanta-

geuses.
Entrée en fonction : 1"mai 1990
ou à convenir.
Toute personne intéressée est priée
de faire ses offres écrites avec do-
cuments d'usage à la Clinique
Bois-Cerf SA, bureau de ges-
tion du personnel, case postale
341,
1001 Lausanne. 22-3178

Mardi 10 avril 1990 19

DEUX POSTES FIXES À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS!

Pour une entreprise située au centre-ville, nous cher-
chons :

UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
pour camion multibenne ou transporteur

UN MAÇON MACHINISTE
- pour divers .travaux de finition et de rénovation
- aménagement extérieur

Pour des renseignements supplémentaires, contactez
Jean-Claude Chassot.

^̂ L\ - A 17-2400

"wvwottiotv
p.-f «s.wii Tél. 81.41.71 mu,i,i.iu,)w.m

|SS| POSTE FIXE:

Pour une grande entreprise située au centre-ville, nous
sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour le département de recherche et de développe-
ment.

Activités :
- études sur différents types de moules (injection et

thermoformage)
- réalisation et mise en service de nouvelles installa-

tions de production.

Giordano Vecchi est à votre disposition pour tous ren-
seignements supplémentaires (discrétion garantie).

> 17-2400

vva+**Uo»v
I.«T,»,WM Tél. 81.41.71 au.i.i.ii.mu.m

f 

POSTE FIXE:
BULLE - VEVEYSE

Vous êtes jeune, dynamique, vous avez terminé votre
apprentissage en 1988 ou 1989, et vous êtes titulaire
d'un CFC de •
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

SERRURIER
Vous cherchez un job stable, avec la possibilité d'évo-
luer par la suite, en faisant par exemple du montage à
l'extérieur , un bus étant mis à votre disposition.
Appelez-nous I Nous avons encore des tas de choses à
vous dire sur ce poste... pas comme les autresI
M™ GEISER vous renseignera en toute discrétion.

*\vttnaftfeo»v
iBri-i.̂ -ij  Tél. 029/3 1151 mWiïïïïnmm

^—¦—^^^^^^^^ B^^^^^^M̂

I Pour l'un de nos clients, région Bulle, nous sommes à la 
^| recherche de plusieurs .

OUVRIERS
POLYVALENTS

* qui seront appelés à travailler de manière inépendante I
I après une formation assurée dans le cadre de l'entrepri- I
I se. ¦

I Des horaires en équipe, ainsi que de très bons salaires ¦
¦ vous attendent.

• Appelez-nous vite, c 'est bien volontiers que nous vous I
I conseillerons et vous renseignerons.

17-2412 I

I ZiZfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I

N̂ >J\  ̂ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I
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LALIBERTê SPORTS

Ueberstorf fait un grand pas vers le titre
Les Singinois gagnent à Farvagny et profitent des défaites de Marly et Centra

I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE %%
| PAR MARIUS BERSET ' ^Ûç

Mardi 10 avril 199C

La reprise du championnat de 2e ligue est particulièrement favorable à Uebers-
torf. En l'espace de trois journées, les Singinois ont porté leur avance de deux à si>
points. Dimanche, ils ont fait un grand pas vers le titre. Non seulement, ils onl
infligé à Farvagny sa première défaite de la saison à domicile, mais ils profitent
des revers de Marly à Morat et de Central au Guintzet contre Richemond. Ce
dernier a donc bien réagi après deux défaites consécutives, alors que Morat a
quitté l'avant-dernière place synonyme de relégation, la laissant à Courtepin qui
n'eut aucune chance sur le terrain de Guin. Comme Fétigny a également marqué
un point à Siviriez, la situation s'est encore resserrée. Quatre points séparenl
Courtepin, le 1 Ie, de Romont, le 4e, qui n'a pas manqué son déplacement à Cor-
minbœuf. Si Ueberstorf fait cavalier seul, une autre équipe singinoise réussit une
remontée spectaculaire. En obtenant six points en trois matches, Guin se hisse à ls
troisième place.

Morat: Stoller; Rodnguez ; Podaril , Ro-
thenbùhler , Jaggi ; Simonet , Lepore, Habeg-
ger, Buhran (63e Lucarelli); U. Leonetti
Haenni (83e Aeberhard).
Marly: DofFey; Schindler; Wittmann , Jun-
go, Déglise; Raetzo (63e Clément), J.-L
Schafer, Meyer; Burri , P. Schafer, C. Scha-
fer.
Arbitre: M. Siegenthaler de Corcelles-
Payerne qui avertit Buhran (55e) et Podari
(31e).
But: 9e Buhran 1-0.

Le derby de la ville de Fribourg a permis à Richemond d'obtenir sa première victoire ce printemps. Il est vrai que Central s'es
montré bien timide au Guintzet. Notre photo: le Centralien Victor da Rocha (à gauche) s'oppose à une action de Raphaë
Thalmann. Vincent Muritl

Bertschy aux anges
Richemond-Central 2-0 1-0

Meilleur buteur de son club depuis
le début de la saison, Nicolas Bertschy
a été le grand artisan du succès de son
équipe. Son opportunisme l'a placé
aux anges, puisqu 'il se présenta deux
fois seul devant Jacques Egger pour
marquer deux très beaux buts dans des
attitudes bien différentes: le premier
sur une ouverture de Hermann et le
second à la suite d'un bon travail de
Fischer et Amstutz. L'ouverture du
score concrétisait la domination de Ri-
chemond en début de rencontre avec
Pascal Cotting très remuant à la pointe
de l'attaque. Il fallut d'ailleurs ce but
pour que Central se rende compte qu 'il
fallait attaquer pour tenter de surpren-
dre l'adversaire. Gomez effectua le
premier tir au but (28e) et Singy sauva
sur la ligne une talonnade de Rappo
(30e). Mais le reste du temps, Gavillet
n'eut rien à faire. Alors qu 'on attendait
une réaction centralienne après la pau-
se, c'est encore Richemond qui se
montra le plus entreprenant , même si
par moments la défense laissa transpa-
raître quelques failles. Ainsi, le
deuxième but de Bertschy constitua
une véritable libération. Central se
montrait incapable de reagir , maigre
un bon essai de Mettler (74e) ou un tii
de Gomez sur la transversale (84e). Au
contraire , Richemond aurait pu aggra-
ver la marque si Amstutz et Bertschy
nc s'étaient pas gênés sur un centre
d'Abouchamala (80e). Ce derby ne dé-
chaîna pas les passions, mais le plus
entreprenant était justement récom-
pense.
Richemond: Gavillet; Vecchi; Fischer, Sin-
gy, Hermann; Baechler, Thalmann , Berts-
chy (81 e Hayoz), Amstutz; Abouchamala
(91 e Wenger), Cotting.
Central: Egger; Favre ; Grand , Rappo ,
Schafer; Gomez, Zahno (65e Rumo), Da
Rocha , Mettler; Jaquet (77e Del Campo),
Magnin.
Arbitre : M. Berger de Morges qui avertit
Gomez (39e) et Amstutz (78e).
Buts: 27e Bertschy 1-0, 68e Bertschy 2-0.

De la chance
Morat-Marly 1-0 (1-Q

(FN). Ayant 1 obligation de marquer
des points , Morat prit d'emblée la di-
rection des opérations afin de surpren-
dre son adversaire. Tout se déroula
comme il- l'entendait , puisque sur la
première action dangereuse, Buhran ,
la nouvelle recrue yougoslave, repre-
nait de volée un centre d'Umberto
Leonetti venu de la gauche. Dix minu-
tes plus tard, il eut l'occasion de dou-
bler la marque, mais, alors qu 'il avail
fait le plus dur (trois adversaires dans
le vent), il manqua totalement son tir ,
Morat allait devoir attendre longtemps
(Lepore à la 69e) pour porter une nou-
velle fois le danger dans le camp adver-
se. Marly s'était donc laissé surpren-
dre, mais il exerça par la suite une
constante pression et aurait mérité de
décrocher pour le moins le match nul ,
d'autant plus qu 'en 2e mi-temps, il pro-
fita de la bise. Si Stoller était déjà mis à
contribution par Raetzo avant la pause
(45e), il fut souvent alerté durant la
deuxième période. Raetzo encore
(51 e), Burri (10e) et Pascal Schafer, qui
tira sur le poteau (88e) et rata la cible
alors qu 'il était bien placé (89e), prou-
vèrent maintes fois le manque de réus-
site des Marlinois. Ces derniers, jouant
pratiquement sur un camp, ne trouvè-
rent donc jamais la faille. Il est vrai que
la défense moratoise fit preuve de dis-
cipline pour préserver son bien et fêtei
une victoire oh! combien précieuse.

Farvagny: Roulin; Berset; Gachoud , L.
Cottet , Morel; D. Schafer, Brodard , E,
Rumo; Macheret , Barbey (40e B. Cottet , 65'
Tschann), Villoz.
Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen ; Sch-
mutz , Jungo , F. Brûllhardt; Béer, Waeber,
Roux; Siffert, Bosson (79e Bertschy), A.
Schafer.

Farvagny s'effondre

Quand tout réussit
Farvagny-Ueberstorf 04 (0-1

(FN). Subissant sa troisième défaite
en autant de rencontres, Farvagny esl
au fond du gouffre ce printemps. Les
Giblousiens n'auront fait illusion que
l'espace d'une mi-temps face à un lea-
der, chez qui tout réussit. Ainsi , le;
Singinois concrétisèrent leur première
chance, Bosson déviant de la tête dan;
les cinq mètres un coup franc de Roux
Auparavant , Farvagny avait eu deu>
occasions d'ouvrir le score, mais h
reprise de Villoz (4e) n'aboutissait pas
alors que l'essai de Daniel Schafer, le
seul de son équipe à tirer son épingle
du jeu , s'écrasait sur la latte (13e). Ai
lieu de prendre l'avantage, les Giblou
siens étaient menés au score avec tout
ce que cela comporte d'inconvénients
face aux Singinois. Devant l'excellenl
libero Robert Vonlanthen , l'équipe a
fait preuve de discipline , ce qui
contrastait avec son adversaire. Ainsi ,
Bernard Cottet offrit sur un plateau le
deuxième but à Ueberstorf. Même si
Morel tira sur le poteau (49e), la partie
était jouée, car Farvagny baissa les
bras. Si le score final peut paraître
sévère, Ueberstorf a démontré sa force
sur les contres avec deux attaquant;
extrêmement rapides et a surtout si
profiter des carences de la défense ad
verse. La confiance fait le reste. Mai;
Farvagny l'a bien aidé, étant même
réduit à dix: ainsi , avant de marquer le
4e but , l'équipe singinoise se créa en
core deux occasions très nettes.

Arbitre: M. Conus de Moudon qui averti!
Berset (44e), Roux (45e) et Bertschy (83e). I
expulse Berset (77 e).
Buts: 16e Bosson 0-1, 47e Bosson 0-2, 69e A
Schafer 0-3, 90e Waeber 0-4.

à transformer le penalty qui lui échui
(75e). Les Glânois avaient incontesta-
blement laissé passer leur chance, car
le dernier quart d'heure fut à l'empor-
te-pièce. Une aubaine pour Fétigny
qui continue à grignoter ainsi de;
points précieux. On ne peut toutefois
pas dire qu 'il a volé le point. C'est plu-
tôt Siviriez qui n'a pas su acquérir le:
deux.
Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard ; O. Co
quoz, Ruffieux , Giroud ; R. Kolly, S. Mail
lard , Sugnaux (82e St. Maillard); S. Clé
ment , Descloux, Chassot (85e J.-J. Clé
ment).
Fétigny: Mollard; Meylan; Wicht , Bugnon
Francey; Caviggia, Bersier , Bossy; Pinjuh
Renevey, Dubey.
Arbitre : M. Rausis d'Orsicrcs qui avertit S
Maillard (68e), Mollard (75e) et Renevc
(89e).

Guin-Courtepin 3-1 (1-0)

Perriard: «Naufrage complet»
4-2 a Siviriez , 4-3 à Fétigny et 4-C

sur son terrain contre Ueberstorf.
Farvagny connaît une reprise catas-
trophique. Au-delà des trois défai-
tes, qui l'éloignent des premières
places, ce sont surtout les douze buts
encaissés qui font souci. Pour une
défense qui n 'avait encaissé que
douze buts lors de la première partie
de la saison, soit en treize matches,
et qui était la 2e derrière Riche
mond, il y a de quoi être inquiet
L 'entraîneur Francis Perriard es,
dépité: «Le naufrage est complet
Pire, tu ne peux pas. Ilyalongtemp:
qu 'une telle situation ne m 'est pa:
arrivée. Il faut réagir bien sûr, mai:
pour l'instant je n 'ai pas de solution.
J 'ai quinze jours pour réfléchir.»

Le Broyard a essayé plusieurs so-
lutions. Ce fut  chaque fois l'échec:
«Depuis la reprise, j ' ai utilisé huit
défenseurs et les résultats ont été
identiques. Il y a trop de gens qui ne

sont pas en forme, le gardien com-
pris. Mais c 'est l 'ensemble de
l'équipe qui n 'est pas suffisante. A in-
si, les balles reviennent toujours, cai
il n 'y a pas de pressing au milieu du
terrain. Dans les moments comme
ca, le manque de réussite s 'en mêle
et tout le monde baisse les bras. Lo
balle ne circule plus. C'est un jeu à
l 'emporte-pièce. Ce ne sont pas seu-
lement des erreurs individuelles,
mais un échec collectif. »

Ces mêmes joueurs faisaient
pourtant preu ve de discipline au
premier tour: « Une véritable poma-
de. Tout le monde pa nique. Le phé-
nomène a déjà été constaté durant
les matches de préparation , mais je
ne me suis pas alarmé, d 'autant plu $
que nous avions bien travaillé. Je ne
m 'attendais pas à me trouver dam
une pareille situation. »

M. Bl

Vivant et disputé
Siviriez-Fétigny 0-C

(D. W.). Entre deux équipes qui om
bien repris la compétition en mar-
quant des points à chaque match , la
partie se devait d'être vivante et dispu-
tée. Elle le fut et les occasions ne man-
quèrent pas. Toutefois , Siviriez a faii
l'essentiel du jeu , dominant la plus
grande partie de la rencontre , alors que
Fétigny se défendit bec et ongles poui
ne pas rentrer bredouille de son dépla-
cement. Dès lors, les Broyards se jetè-
rent sur toutes les balles, ce qui gêna
considérablement les Glânois. Ai
cours de la première mi-temps, Pinjuh
(45e) répondi t aux essais de Coquos
( 13e), que Mollard détourna avec beau-
coup de sûreté, Descloux ( 17e) et Sté-
phane Clément (39e) qui eut la mal-
chance de trouver le poteau sur la tra-
jectoire de son tir. Après la pause , le
scénario fut pratiquement le même
Fétigny connut une seule chance pai

L. l'intermédiaire de Renevey, qui man-
E. qua d'ailleurs la cible de très peu (76e)

55e Siviriez aurait toutefois pu faire la dif-
férence. Le coup franc de Serge Mail-

*" lard passa de peu au-dessus des but!
^' (66e), alors que Descloux, victime

d'une faute de Francey, ne parvint pa;

douze buts en trois matches

n certain Widei
(FN). Longtemps éloigné des ter-

rains en raison d'une blessure tenace
le petit attaquant singinois Arsen Wi
der retrouve actuellement toutes se;
sensations. Dimanche, il fut incontes
tablement l'homme du match , se dis-
tinguant aussi bien à la conclusion qu 'j
la construction des réussites singinoi-
ses. Confirmant sa bonne forme, il a si
profiter des erreurs défensives de l'ad
versaire pour assurer la victoire de;
siens. La différence entre les deux équi
pes se situa d'ailleurs dans la phast
offensive. Du côté de Courtepin rier
ne jouait. Il est vrai que l'attaqu*
n'était guère soutenue par le milieu di
terrain , si bien que c'est toute l'équip(
lacoise qui a sombré en terre singinoi
se. Elle ne se créa d'ailleurs que deuj
occasions durant tout le match pai
Zenhâusern sur un centre de Roiba
(26e) et par Rey qui reprit un cour
franc de ce même Zenhâusern (33e). G
furent deux possibilités d'égaliser
Mais le coup du sort du début de h
seconde période, où Rey et Egger s<
fabriquèrent le deuxième but singi
nois, allait se révéler décisif, même s
Guin attendit les dix dernières minute:
pour assurer son succès. Les Singinoi:
contrôlaient pourtant facilement le:
opérations face à un Courtepin qu
acceptait la suprématie adverse. L<
réussite d'Antonio Roibal , qui profite
d'un manque de concentration de h
défense de Guin , arrivait trop tard.
Guin: Herren; Baechler; Brûlhart , Leuen
berger (46e Lauper), Schafer; Buntschu
Hirschi , Vonlanthen; Cipri (83e Grossrie
der), Sauterel , Wider.
Courtepin: Aeby; Baeriswyl ; Egger, Rey
Montesinos (59e Rivera); Zosso (57e Sali
cio), Zenhâusern , Haas; Chenaux , Rotzet
ter , A. Roibal.
Arbitre: M. Vuilleumier de Bex qui avert i
Baeriswyl (83e).
Buts: 20e Wider 1-0, 48e Egger (autogoal
2-0, 81e Sauterel 3-0, 91e A. Roibal 3-1.

Position idéale
Corminbœuf-Romont 0-3 (0-1

(MB). En concrétisant sa première
chance de but , à la suite d'un bon
débordement de Defferrard consécutil
à non moins belle ouverture de Sch-
moutz , Romont se plaçait en position
idéale sur le terrain de la lanterne rou-
ge. Les Glânois se contentèrent alors
de contrôler le jeu , remontant le terrain
assez lentement et gelant en quelque
sorte le ballon. Comme Corminbœui
était incapable de réagir, se créant s;
première chance à la 25e minute pa
Buchs, la partie devint monotone. E
pourtant , sans l'intervention de Vie
sur la ligne sur une tentative de Deffer
ra rd (32e), Romont serait arrivé à h
pause avec un avantage de deux buts
Ne garder qu 'une longueur d'avana
n'était toutefois pas très prudent. Ro
mont le comprit et força quelque pet
1 allure au début de la deuxième pério
de. Cela donna un peu plus de vie à 1<
rencontre et permit surtout aux Glâ
nois d'assurer définitivement leur suc
ces. Dans un très bon jour , Jean-Lui
Menoud se révéla le bourreau de h
lanterne rouge, car il fut l'auteur du ti
que De Freitas dévia dans ses propre:
buts et marqua le troisième but d'un<
très belle reprise de volée après un cor
ner de Conus. Il devait toutefoi:
échouer seul devant le gardien (73e) e
semer encore le trouble au sein de 1;
défense (76e), mais ces ratés ne por
taient pas à conséquence, les deu)
points étant depuis longtemps assurés
tant Corminbœuf se montra timide
Malgré l'absence de trois titulaires , Ro
mont a passé un après-midi assez tran
quille.
Corminbœuf: Wielly; De Freitas; M. Bae
chler (46e Gilot), Baudin , Viel; Riedo , Brûl
hart , J. Baechler; Ciliberto , Buchs , Zingg.
Romont: Baud; Vauthey; J.-Y. Menoud
Bongard , Perriard ; Schnyder (72e Dewar
rat), Defferrard, Macheret; Conus, Sch
moutz (59e Pittet), J. -L. Menoud.
Arbitre : M. Thomann de Genève.
Buts: 10e J.-L. Menoud 0-1, 59e De Freita
(autogoal) 0-2, 68e J.-L. Menoud 0-3.

Classement
1. Ueberstorf 16 10 5 1 32-16 2!
2. Marly • 16 7 5 4 32-20 1!
3. Guin 16 6 6 4 29-22 11
4. Romont 16 5 7 4 32-27 1"
5. Central 16 6 5 5 30-27 1"
6. Farvagny 16 6 5 5 27-24 1'
7. Richemond " 16 5 7 4 18-16 1'
8. Siviriez 16 6 4 6 24-22 11
9. Fétigny 16 4 7 5 23-26 1!

10. Morat 16 5 4 7 25-34 1<
11. Courtepin 16 4 5 7 22-29 i:
12. Corminbœuf 16 0 4 12 12-44 <

Prochaine journée: Morat-Siviriez
Marly-Guin , Courtepin-Corminbœuf
Romont-Richemond , Central-Farva
gny, Ueberstorf-Fétigny. M. B
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées !

Ull i ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦HHHHi ^Hi
f^laSPM | 20h15. 14 ans. 2 OSCARS 90:

meilleur réalisateur , montage. BERUN 90: OURS D'OR. 4
Goldes Globes 90. De OUVER STOIME. Avec TOM CRUI-
SE. De l'innocence perdue au courage retrouvé. Une histoire
vécue. Monumental. Extraordinai re. Magistral. Bouleversant.

Un très grand film I — 1m suisse — 5" semaine —
Derniers jours

NÉ UN 4 JUILLET 
Tous les jours 14h15, 16h, 17h45. Pour tous. DeWalt Dis-
ney. Quand la vie vous sourit , tout peut arriver. Une histoire
débordante de fantaisie, d'humour, de charme et d'action.

— 1"» suisse —

I ISllïfi lSBV Tous les jours : 15h. 18h, 20h30.

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA

Dolby. 14 ans. De Danny De Vite. Avec Michael Douglas ,
Kathleen Tumer , Danny De Vite. Désopilant. Tonitruant
Grinçant. Un véritable festival d'humour noir. Quel plaisir I

Oliver et Barbara Rose pour le meilleur et pour le pire !
- 1 — suisse — -%* semaine -

ËfiSuSSlS 15hÛT l8h10, 20h45, derniers

LA GUERRE DES ROSE

jours. 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Williams. OS-
CAR 90 : meilleur scénario original. Il fut leur inspiration. Il a
transformé leur vie à jamais. Merveilleux, étonnant, mali-
cieux, bouleversant , mémorable , un phénomène... — 1"»

suisse — Prolongation 11" semaine — Plus de 13 500
Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

I Touslesjours: 15b, 20h30. 16ans.
D Andrei Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE

r
Kurt RUSSEL Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue

de boiser ensemble! — 1™ suisse - 2» sem. —

TANGO & CASH 
18h30, jusqu'à me. VO s.-t. fr./all. Un film Trigon. 12 ans.
D'Ababacar Samb Makharam (Sénégal 81). Un feu d'artifice
ironique. Un plaisir des sens rafraîchissant. Ce film africain est

. plus que de l'art : il est la culture vivante d'un peuple.

P -  1 ™ romande - 2» semaine —

JOM ou L'HISTOIRE D'UN PEUPLE 

IIII fiOuË H 15h15, derniers jours. 16 ans. Dol-
by. Avec Anne Parillaud, Jeanne Moreau , Jean Bouise,
Jean-Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. Le nouveau

film événement de LUC BESSON.
1™ suisse — Prolongation 7m sem

NIKITA 
15h15 (Rex 3), 18h, 20h45. 10 ans. De Roger Spottiswoo-
de. Avec Tom Hanks. Un policier très soigné doit héberger

Hooch, un chien malpropre... - I*" Suisse —

TURNER & HOOCH
En avant-programme et en exclusivité , un dessin animé

de Walt Disney : GOOFY & WILBUR

[ 1H3MCM ! Tous les jours : 18h30, 20h45. VC
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 sommet , fait rire et
terrifie. Jubilatoire ! — 1™ — 2* semaine -

CRIMES ET DÉLITS
CRIMES AND MISDEMEANORS

I Isll slSufiH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jusI Isll slSufiH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1m fois à Fribourg I

22 cm... OU LES AVENTURES
EROTIQUES DE MONSIEUR G.

IIIH ETHI———III! I MH Hl
llll | IfljfiMHÉ 20H30 jusqu'à me. 14 ans. De et
avec Woody Allen. Avec Martin Landau, Mia Farrow, Anje-
lica Huston. Un chef-d'œuvre de l'humour noir. WOODY
ALLEN, au sommet , fait rire et terrifie. Jubilatoire ! — 1m —

CRIMES ET DÉUTS
CRIMES AND MISDEMEANORS

IIIIIE»—^—
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Hill WmimSisBSàm 20h30, jusqu'à me. 12ans. De Giu-
seppe Tornatore. OSCAR 90: meilleur film étranger. CAN-
NES 89: prix spécial du jury. Avec Phili ppe NOIRET,
CÉSAR 90: meilleur acteur. Vive le cinéma populaire, celui
des grands sentiments . On rit, on pleure, et c'est beau. Tout

simplement.

CINEMA PARADISO

A deux pas de chez vous
le plus grand choix de cheminées cheminée

de salon de Suisse romande. Fr 2000
r
- "

Plus de 120 modèles dont jK . ±—
40 montés comme chez vous. r̂-~ t -r -j imugr  W

Venez nous rendre visite dans ' ~ |T '» ' «M ""
l' une de nos deux expositions BC |i . ./.JÉAJIB ,

Demandez-nous notre ^̂ n ^^̂  ^̂ r
documentation gratuite §jl[ "̂ Viïfirï h

ûUTTmn r̂w m̂n' K̂Ë
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FRIBOCJRG - Eglise du Collège St-Michel I

Jeudi-Saint 12 avril 1990, 20 h 30
Vendredi-Saint 13 avril 1990, 11 heures

STABATJ||| I
MATER
de Joseph HAYDN

llll llll
Chœur du Conservatoire de Fribourç
Ensemble instrumental de Fribourg
Leader: Kare l Boeschoten II

Jane Mayfield, soprano
Marie-Françoise Schuwey, mezzo
Laurent Dami, ténor
Fred Stachel , basse
Direction: Yves Corboz

Location : Office du tourisme de Fribourg
œ 037/23 25 55 17.100;

L votre bonheur...
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
¦s 037/24 68 12

Le soussigné commande :
ex. Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages, 121 illustrations, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

Date Signature 

I 

NOUVELLE AGENCE
DAIHATSU

L J MIMJSÏ ipj Denis Jungo
^̂ ^̂ "̂  

 ̂
Carrière 16

^gs \̂^3__^ ft Beauregard
5=5  ̂' 1700 Fribourg

sa * 03,,24°4
.
04

DAIHATSU Venez les voir, venez les essayer!

Pour votre secun
votre bonheur...

Wm^^^^^^^^^^^m̂

Très grand choix
de chemises

Encolure : 37 à 48

C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

RUE DE I A U S A N N E  50 - F R I B O U R G

LA LIMOUSINE
COMPACT A

GRAND VOLUME

La première et la seule de son espèce : sur

341cm de long seulement elle offre 6 siè-

ges variables de multiples façons ou un

compartiment de chargement allant jus-

qu'à 2500 litres. 4WD par presse-bou-

ton, moteur économique de 52 ch-DIN,

5 vitesses et beaucoup de plaisir pour la

famille, les loisirs ou les affaires. Et l.out

cela pour le prix mini de Fr. 18750.- .

SUBARU <mm
Technique de pointe pilote

Garage Carrosserie
^T<^ de la Sarine
+<5£&
^ V /f f î  l723 Marly/FR••̂ I^PF Téléph one 037/46 14 31

Agents locaux: BROC: JACQUEROUD Germain. Ga
rage du Stand. 029/6 19 42 - CHÂTEL-SAINT
DENIS: TÂCHE Gustave, Garage Central SA
021/948 88 56 - VILLARS'-SUR-GLÀNE: LONG
CHAMP Pierre , Garage , route des Foyards
037/42 48 26 - VUISTERNENS-DEVANT-RO
MONT: GAY Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.

rmmmmmmwmmmwimMmmmn
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Domdidier améliore sa situation par rapport à certains mal classés

L'occasion manquée de Beauregard

AFF juniors: USBB cartonne à Lausanne

I L E  POINT ^p
| |EN Ve LIGUE 1 J

Quatre équipes du groupe 1 de pre-
mière ligue (Concordia-Folgore,
Echallens, Monthey et Rarogne) parti-
cipaient le week-end dernier aux seiziè-
mes de finale de la Coupe de Suisse. Le
match entre UGS et Bramois a dû être
renvoyé à ce mardi. Il n'y a eu finale-
ment que deux rencontres dimanche
dans ce groupe et elles n'ont évidem-
ment pas provoqué de bouleversements
dans l'échelle des valeurs.

De ces deux rencontres qui ne man-
quaient toutefois pas d'intérêt dans
l'optique de la lutte contre la reléga-
tion , on retiendra surtout qu 'Aigle a
acquis contre Vevey ce que Beauregard
n'a pu obtenir contre Collex-Bossy:
des points sécurisants , voire libéra-
teurs. Aiglons et «Brasseurs» avaient ,
en effet , la possibilité d'empêcher des
équipes moins bien placées de se rap^
procher et , en creusant sur Collex-
Bossy un écart de cinq points , les Fri-
bourgeois auraient même fait un pas
décisif vers l'assurance de ne pas être
concernés par la lutte pour échapper
aux trois derniers rangs. Le retard de
Rarogne, l'actuel douzième du classe-
ment , est certes encore de six points
(les Valaisans ont toutefois joue un
match de moins que Beauregard ) mais
l'équipe du Haut-Valais a l'avantage
de ne plus avoir à son programme des
adversaires du calibre de Concordia.
Châtel ou Monthey, autant de rivaux
que Beauregard doit encore affronter.
On rappellera , pour situer le danger ,
que ces deux dernières années dans le
groupe 1, il a fallu plus de 21 points
pour évite r la 12e place et les matches
de barrage auxquels elle contraint.

Autre phénomène inquiétant pour
le club du Guintzet: le désintérêt du
public , que la petite réputation de l'ad-
versaire et le temps plutôt glacial de ce
dimanche n'expliquent que partielle-
ment.

Il y a pourtant plus mal loti que
Beauregard , notamment Vevey, battu
dans ses quatre dernières rencontres et
qui ne semble pas vraiment à l'aise
dans les matches où l'application et
l'énergie l'emportent sur la technique
et la beauté du geste. Il n 'a fallu qu 'une
mi-temps à Aigle pour se persuader de
la faiblesse de Veveysans et leur mar-
quer trois buts.

Statu quo
Tous les matches figurant au pro-

gramme se sont normalement joués
dans le groupe 2 où , en partageant l'en-
jeu avec Le Locle, Domdidier a au
moins maintenu le statu quo et même
amélioré sa situation par rapport à cer-
tains mal classés comme Boudry ou
Bienne. Si Boudry n'a rien pour empê-
cher Mùnsingen de se rapprocher des
finales de promotion qui , semble-t-il,
font plutôt peur à ses dirigeants (c'est
en fait la perspective d'une ascension
en LNB qui ne leur plaît guère). Bienne
n'a pas été plus à l'aise face à la meil-
leure équipe romande du groupe, Delé-
mont , pour qui le redoutable Contre-
ras a encore marqué deux buts. Tandis
que les Jurassiens fêtaient là leur
sixième victoire en sept matches, les
Biennois connaissaient leur dixième
match d'affilée sans succès (le dernier
remonte à la mi-octobre , si l'on ne tient
pas compte du match gagné par forfait
contre Lyss, qui avait aligné deux
étrangers). Dans ces matches, ils n'ont
obtenu que trois points et marqué que
trois buts: voilà qui nsque de les me-
ner tout droit vers une deuxième relé-
gation en deux ans. Il n'y aura bientôt
plus , derrière' eux , que Breitenbach ,
toujours décidé à lutter comme l'at-
teste sa victoire sur Lerchenfeld. Avec
trois défaites dans leurs derniers mat-
ches, le néo-promu bernois file du
mauvais coton , d'autant que Moutier
s'accroche et a engrangé un nouveau
point face au FC Berne qui tend à deve-
nir , comme Le Locle, un spécialiste du
match nul.

Laufon perd pied
En tête du classement , Laufon ,

champion en titre , est définitivement
distancé après sa nouvelle défaite, face
à Thoune cette fois-ci. Les Laufonnais
ont perd u leur quatre derniers mat-
ches, dont trois contre les prétendants

au titre . La comparaison débouche sur Pour inquiéter Thoune et Mùnsin-
une certitude pour eux: leurs moyens gen , il ne reste plus que Lyss et Delé-
sont actuellement insuffisants pour les mont. Les Bernois ont toutefois perd u
mettre à l'abri de passages à vide un nouveau point à Colombier et leur
comme celui de deux minutes dans les- courbe de performance est beaucoup
quelles Thoune a pu leur marquer deux moins dynamique que celle des Juras-
buts, siens.

Les marqueurs. Groupe 1: 19 buts: Uva
(Châtel). 16 buts: Perraud (UGS). 13 buts :
Orlando (Monthey). 12 buts: Lauquin
(Concordia). Groupe 2: 16 buts : Contreras
(Delémont) et Ernst (Thoune). 14 buts:
Maier (Mùnsingen): 12 buts: Dalhàuser
(Breitenbach) et Hasler (Lerchenfeld).

André Vieli

Bernard Godel (à gauche) est confronté au défenseur du Locle Morata sous les yeux de Philippe Perriard .
Vincent Murith

Juniors Inters
B2. groupe 2
Stade Lausanne-USBB
Stade Payerne-Guin
Central-US Gibloux
Romont-Fribourg
Ecublens-Concordia-Folgore
C2 . groupe 2
Le Locle-Renens
Bienne Guin
Le Landeron-Planfayon
La Chaux/Fonds-Fribourg
Ecublens-Concordia-Folgore

Juniors A
Groupe 1. degré I
Tavel-Fribourg 1-1
Marly-Courtepin P
Bulle-Châtel P
Groupe 2, degré II
Villars-Le Mouret 1-C
Beauregard-Estavayer/Lac P
Groupe 3. degré II
Chevrilles-Planfayon P
Schmitten-Ueberstorf P

Juniors B
Elite
Villars-Marly 2-0
Heitenried-Wûnnewil 3-1
Counepin-Montbrelloz 2-4
Estavayer/Lac-Lentigny a R
Groupe 1
Montagny-St-Antoine 3-10
Montet-La Sonnaz 2-2
Central-Bôsingen R
USBB-Fribourg 1-1
Cormondes-Chevrilles 6-1
Tavel-Richemond R
Groupe 2
US Gibloux-ASBG R

La Tour-Gruyères R Groupe 2, degré I
Echarlens-Châtel 9-1 Schoenberg-US Gibloux b

Romont-Le Mouret
J.,_ :___ <-» Groupe 3. degré I

UniOrb »_» Sd.mitten-St-Antoine
g.. Cormondes-Courtepin
i te- r.¦. i r,- . . . r, Chiètres-MoratUS Gibloux a-Richemond 1-2 *
USBBa-Villaz 5-0 GrouPe *¦ de9re "
St-Anfoine-Misery-Courtion 2-2 Attalens-Le Cret

Bulle-La Sonnaz a R Groupe 5. degré 11

Central-Lentigny a 4-0 Vaulruz-Sorens

Groupe 1, degré I La Tour-La Roche

Treyvaux-Grandvillard R Grandv.llard-Cha eau-d Œx

Siviriez-Corbières 3-4 Groupe 6 degré I

ASBG-Romont 3-1 ?°?m9e"-? "! <,
Groupe 2. degré I ViHars-Richemond B

Vully-Chiètres 4-0 Chevrilles-Planfayon

Tavel-Marly R Groupe 7. degré II

Alterswil-Fribourg R La Sonnaz c Cressier
r. r. .;_ ,', USBB b-La Sonnaz bGroupe 3, degré II uoUU »« ow,,,,̂  u

Charmey-La Tour 1-1 Montet-Montbrelloz

Vuadens-Vuisternens/Rt R I " c
Groupe 4. degré II JUniOrS C
La Sonnaz B-Villars R _
Gumefens-US Gibloux b R Gruyère, degré 2

Groupe 5. degré II Grandvillard-Bulle B

Wûnnewil-Plasselb 10-0 0
Si-Ours-St-Silvestre R OeniOrS
Groupe 6. degré II •
Montbrelloz-Montet 5-3 Groupe 1. degré I

Vi az-La Tour

Inninrc H Cottens-Farvagny
JUniOrS U Groupe 2, degré I

£lj te Richemond-Dirlaret

La Sonnaz a-Bossonnens 2-5 Matran-Planfayon

Richemond a-USBB a ' R Le Mouret-Beauregard

Marly-Dirlaret 5-0 GrouPe 3- de9ré '
Guin-Vully 2-5 Cormondes-Courtepin

Fétigny-Ueberstorf 2-2 Ueberstorf-Guin
Tavel-Etoile Sports

Groupe 1. degré I Groupe 4. degré I
Riaz-ASBG 4-3 Stade Payerne-Portalban
Porsel-Bulle 9-1 Corminbœuf-Morat
US Gibloux a-Broc 4-3 Estavayer/Lac-Granges-Md

Groupe 5. degré II
5"1 Vuisternens/Romont-Bulle Ib R
2-4 Gumefens-Riaz R

Groupe 6, degré II
1-3 Siviriez-Mézières R

R Chénens-Autigny-Villarimboud R
2-3

Groupe 7, degré II

R Marly-St-Ours R
Chevrilles-St-Silyestre R

6-2 Groupe 8. degré II
R Central-Granges-Paccot 1-2
R Villars-Belfaux 1-6

Onnens-Noréaz-Rosé 1-5
9-3 Groupe 9, degré II
6-7 Heitenried-Bôsingen R
0-4 Wûnnewil-Schmitten 2-2

Groupe 10. degré II
R Gletterens-Domdidier 0-4

4-1 Chiètres-Vully 1-4
3-14 Groupe 11. degré II

US Cheiry-Vil.-Cheyres 4-6
Prez-Grandsivaz-Montbrelloz 4-0

23 Juniors
Talents LN-D
Bulle-Martigny R
Talents LN-E

R Bulle-Martigny R
1 -1 Ihter A2. groupe 2

Central-Boudry 3-0
1-6 Fribourg-Berne 3-1

R Guin-Burgdorf 3-2
R Inter B1. groupe 1

Bulle-Dùrrenast R
R Inter C1. groupe 1

2-5 Bulle-Meyrin R
3-2

Foot féminin
Planfayon féminin-Alterswil F
Xamax-Ependes-Arconciel 0-5

Payeme-Cheseaux 3-2: final hitchcockien
H 

2e LIGUE
VAUDOIS

d'avance à leur couleur (47e et 48e),
avant que l'opportuniste Guerrero ne
réduise une première fois l'écart (49e).
Ce même Guerrero avait l'égalisation
au bout de ses semelles quelques ins-

Payerne est venu à bout (3-2) d'un tants plus tard , mais le pied d'un défen-
Cheseaux méritant au terme d'une âpre seur local sauva miraculeusement la
lutte qui tint en haleine le public clair- situation. La dernière demi-heure s'an-
semé du stade municipal. Après une nonçait on ne peut plus passionnante !
première période insipide, le jeu s'em- En effet, en moins de temps qu 'il ne
balla dès la reprise et le score resta faut pour le dire, ce diable de Cuche
indécis jusqu'au coup de sifflet final. avait déjà contraint le portier Monnier

à une troisième capitulation (63e). L'on
Vifs et très bien organisés, les pensait en rester là, mais à moins d'un

joueurs d'Edouard Savary concocté- quart d'heure de la fin , Repond mysti-
rent en seconde période de forts beaux fia Zésiger d'un violent tir croisé (76e).
mouvements de football , au contraire L'ombre d'Hitchcock planait sur et au-
des 45 premières minutes qui demeu- tour 'de la surface de jeu. Toutefois,
rèrent languissantes à souhait. De 0-0, malgré tous leurs louables efforts pour
la marque passa rapidement à 2-1 , en tenter d'arracher le nul , les visiteurs
moins de trois minutes. Cuche (sur butèrent sur une défense payernoise à
penalty), puis Losey avaient tout son affaire et parfois secondée, il est
d'abord donné deux longueurs vrai , par un bri n de chance.

Payerne: Zesiger; Capodife rro; Aubonnet ,
Bueche , Délie Donne; Mollard (46e Schne-
belen), Junuzi , Zuniga ; Bersier(76 e Edouar-
do), Losey, Cuche.
Cheseaux : Monnier; Bocale; D'Anbrogio ,
Perret (80e Milo), Pagliara; Feller , Gaillard ,
Repond; Steiner , Quagliara (46e Guerrero),
Graz.
Buts : 47e Cuche 1-0; 48e Losey 2-0; 49e
Guerrero 2-1; 63e Cuche 3-1; 76e Repond
3-2.
Arbitre : M. Coppo de Genève.
Notes : stade municipal. 150 spectateurs.
Aucun avertissement. Les deux équipes au
complet, Junuzi est transporté à l'hôpital
(blessures aux lèvres).
Prochain match: mard i 17 avril , à Re-
nens.
Classement: 1. Le Mont 15/22; 2. Espa
gnol/Lausanne 1 5/21; 3. Renens II 15/ 19
4. Moudon 15/ 19; 5. Baulmes 15/ 18; 6
Payerne 15/ 18; 7. Orbe 15/ 15; 8. Stade Lau
sanne 15/ 14; 9. Cheseaux 15/9; 10. Thier
rens 1 5/9; 11. Saint-Barthélémy 15/8; 12
Echallens II 15/8. J.R
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Hollande: Ajax seul en tête
Première division (29e journée): Willem
Tilburg - Vitesse Arnhem 1-1. FC Gronin -
gue - Ajax Amsterdam 0-1. Roda Kerkrade
- Den Bosch 0-3. FC La Haye - Feyenoord
Rotterdam 2-0. Sparta Rotterdam - For-
tuna Sittard 4-1. Twente Enschede - FC
Utrechi 3-1. Volendam - PSV Eindhoven
0-0. Classement: 1. Ajax Amsterdam 42. 2.
PSV Eindhoven 41. 3. Roda Kerkrade 36.
4. Vitesse Arnhem 35. 5. Twente 34.

Espagne: regroupement
derrière Real Madrid

33e journée: Real Sociedad Saint-Sébastien
- Atletico Madrid 0-0. Real Madrid - Celta
Vigo 3-0. FC Barcelone -Valence 2-1. Rayo
Vallecano - Sporting Gijon 1-2. Osasuna
Pampelune - Athletic Bilbao 1-1. Ténérife -
Logrones 3-1. Oviedo - FC Séville 0-3. Val-
ladolid - Real Saragosse 2-1. Majorque -
Cadix 5-1. Castellôn - Malaga 1-1. Classe-
ment: 1. Real Madri d 33/55. 2. Atletico
Madrid 33/45. 3. FC Barcelone 33/44. 4.
Valence 33/44. 5. FC Séville 33/39. 6. Real
Sociedad St-Sébastien 33/39. 7. Osasuna
Pampelune 33/38. 8. Logrones 33/36. 9.
Majorque 33/34. 10. Oviedo 33/34. 11.
Athletic Bilbao 33/33.

Portugal: Guimaraes
perd du terrain

Première division (27e journée): Chaves
Setubal 2-0. Belenenses - Guimaraes 4-0
Amadora - Beira Mar 3-1. Boavista - Pena
fiel 3-0. Tirsense - FC Porto 1-2. Braga
Sporting Lisbonne 1-1. Mantimo - Benfica
1-1. Feirense - Portimonense 1-1. Uniao -
Nacional 3-2. Classement: 1. FC Porto 48.
2. Benfica 44. 3. Guimaraes 37. 4. Sporting
Lisbonne 37. 5. Setubal 33. 6. Belenenses
30.

Brésil: «révolution» avec Zico
Le Brésilien Artur Antunes Coim-

bra , plus connu sous le surnom de Zico
lorsqu 'il était une vedette du football
mondial , au début des années 80, vient
d'être nommé secrétaire d'Etat aux
sports par le président Fernando Col-
lor de Mello , avec une seule consigne:
faire la révolution dans le sport brési-
lien professionnel ou amateur.

Italie: arbitres «pros» dès 1993
Nouvelle révolution dans le «cal-

cio»: le comité directeur de la Fédéra-
tion italienne a décidé que tous ses
arbitres de l re et 2e divisions devien-
draient professionnels, régulièrement
salariés, à partir de la saison 1993-94.
Le comité a approuvé à l'unanimité
une proposition du président de la fé-
dération , M. Antonio Mattarese.

UEFA: l'AC Milan débouté
Le jury d'appel de l'UEFA , réuni à

Zurich sous la présidence du Dr Léon
Stràssle (S), a rejeté l'appel déposé par
l'AC Milan et son joueur Donadoni ,
lequel avait été frappé de trois matches
de suspension pour son expulsion lors
du match de Coupe des champions du
21 mars, AC Milan-FC Malines. Dona-
doni devra donc purger la suspension
édictée par la commission de contrôle
et de discipline et il sera absent pour le
match retour des demi-finales , contre
le Bayern de Munich , et éventuelle-
ment de la finale de la Coupe des
champions.

Naples sur le tapis vert?
Le demi brésilien de Naples , Ale-

mao , blessé à la tête par un briquet
lancé des tribunes , à la 78e minute de la
rencontre Atalanta-Napoli (0-0), a été
hospitalisé par mesure de précaution
dans un établissement hospitalier de la
ville. A la suite de cet incident , le club
napolitain a immédiatement déposé
une réclamation écrite à l'arbitre , M.
Luigi Agnolin , dont le rapport sera
décisif pour l'éventuelle attribution de
la victoire à Naples , sur le tapis vert ,
par la Commission de discipline de la
fédération. En cas de décision favora-
ble à Naples , l'équipe de Maradona
rejoindrait PAC Milan en tête du clas-
sement , à trois journées de la fin.

Coupe d'Angleterre:
Liverpool mal parti

Demi-finales de la Coupe. A Birmingham;
Crystal Palace (DI) bat Liverpool (DI) 4-3
ap. prol. A Manchester: Manchester Uni -
ted (DI) et Oldham (D2) 3-3 ap. prol.
Match à rejouer mercredi prochain.

• Ecosse. Première division (dernier
match de la 32e journée): Aberdeen -
Glasgow Rangers 0-0. Classement: 1.
Gladgow Rangers 44. 2. Aberdeen 38.
3. Heart of Midlothian 38. 4. Dundee
United 33. 5. Celtic Glasgow 32.

• Fenton (Missouri). Match interna-
tional amical: Etats-Unis - Islande 4-1
(3-0). , (Si)
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Côtes-du-Rhône ie 1 2.95 Coca-Cola max 1.511 -70 Pommes de terre Bintje ie kg -.75
n . . .  ..... A oc Henniez légère 6x1 ,51 3.90 _ ,- , „ f tABeaujolais Villages 1989 la bt 4.95 Jus d.orange Matine||a Golden ménage le kg1.20

Algérie Oran <e 11.80 100% le ' "¦ ̂  Riz Uncle Ben's 900 g 1.95
Vully blanc, 1939 )a bt 6.95 mise d origine * la bt 4.95 Huile Sais 3 I 1 3.95

Nouveau: vin du printemps Domaine La Tisarne, rouge i
Grand vin du sud-ouest de la France

Actions valables du 10 au 14 avril 1990 Fermé mercredi après midiActions valables du TU au 14 avril ISSU Ferme mercredi après midi quantité ménagère
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Exposition permanente - visite sur F

demande. Documentation en couleur, „
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

Trois ingrédients pour le i
coupé Audi: confort, brio, !
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez ! !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro .

voitures de sport. Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrè s

actuel , le coupé Audi a fait in te- "~^^ ^v
gralement peau neuve. ^. &^̂ "
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L'idée était claire : créer un ' tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-gard e, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi !

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2.0 1/83 kW/113 ch. 2.3 I/
100 kW/136 ch ou 2.3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS:

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, traction permanente intégrale quattro et ABS en option sur les ver-
sions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire: vaste hayon, dossiers

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- arrière individuellement rabattables, coffre extensiblejusqu a 9801.
° ° Les atouts typiques dAudi: système de sécurité <procon-ten>

de série: 10 ans de garantie contre les 
^̂ ^perforations dues à la corrosion. 12 (nois A^^Êun k̂m.de garantie d'usine (kilométrage illimité). (̂ ^̂ 5^)Nouveau: 36 mois d'assurance de %BBM BFmobilité! ^^^̂ ^^

La technique
qui creuse
l'écart.

| Ç  ̂AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
I ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

I C'EST SÛR,

I JE SUIS SUR LA BONNE PISTE. |
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Wm ĴmumnW
^FinalbaS

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 3862, ouvert lundi-
vendredi , 8.00-18.00 h sans interruption.

Téléphonez-nous ou passez nous voir.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.- écran
51 cm Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-
v 037/64 17 89.

22-352452

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊÊmmm

APPRENDRE L'ALLEMAND EN ALLEMAGNE
au bord du lac de Constance , cours de 3 semaines pour
écoliers , étudiants et adultes (mai à septembre).

INFORMATION Diogenes
Eliane Bruchez deutsches Spachzentrum
1936 Verbier
«026/3 1 27 39 Lindau/Bodensee

36-26372

LA PISCICULTURE
DU GOTTÉRON

vous propose

Truites fraîches
Filets de truites frais

Filets de truites fumés
« 037/22 62 26

302099



Mardi SPORTS

Laguna Seca
LAllBERTÉ

De nombreuses chutes au GP des Etats-Unis à

Derrière Wayne Rainey, l'hécatombe
L'épreuve des 500 cmc de la 3e édi-

tion du GP des Etats-Unis à Laguna
Seca a été remportée par l 'Américain
Wayne Rainey, déjà vainqueur à Suzu-
ka, à l'issue d'une course marquée par
de nombreuses chutes.

Après les accidents du champion du
mondé en titre , Eddie Lawson (frac-
ture à un pied) et de Tadahiko Taira
(blessure à une main) durant les essais,
l'Australien Kevin Magee (Suzuki) fut
ie premier à chuter au 3e tour alors qu 'il
roulait à plus de 230 kmh. Il heurtait la
piste de la tête et était victime d'un
traumatisme crânien avec perte de
connaissance. Il était immédiatement
transporté à l'hôpital de San José.

La course était alors interrompue car
aucune voie d'accès, excepté la piste
elle-même, ne permet aux secours d'in-
tervenir à Laguna. Seca. Un nouveau
départ était -donné et les Américains
Kevin Schwantz (Suzuki) et Wayne
Rainey (Yamaha) entamaient un duel
qui allait durer 25 tours. Derrière,
c'était au tour de l'Australien Wayne

10 avril 1990

Gardner (Honda) de subir une accele- après sa victoire. «Notre sport est vrai-
ration trop violente. Au même endroit ment l'un des plus dangereux et aucune
que Tan dernier et dans le même virage erreur n'est permise» ajoutait-il.
que Magee, Gardner chutait lourde- Son succès, Rainey l'a finalement
ment mais heureusement sans consé- obtenu devant l'Australien Michael
quences graves. Doohan (Honda), l'Italien Pierfran-

Sous la poussée de leurs moteurs cesco Chili (Honda) et les Français
développant plus de 160 CV, Rainey et Christian Sarron et Jean-Philippe Rug-
Schwantz continuaient malgré tout à gia (Yamaha). Il n'y a eu que dix clas-
défier les limites de l'équilibre , à la ses sur dix-huit partants,
grande satisfaction des 60 000 specta- L'hécatombe n'en était pas pour au-
teurs présents. Alors qu 'il venait de tant terminée. Dans le «tour d'hon-
battre le record du tour, Schwantz de- neur», le sort s'abattait sur l'Américain
vait cependant s'incliner. A dix tours Randy Mamola. Sa Cagiva se dérobaitvait cependant s incliner. A dix tours
de la fin , il était désarçonné par sa
moto en sortie de courbe et il se rele-
vait avec une fracture de l'avant-bras
gauche.

«Trop de dégâts »
«Lawson, Gardner , Magee, Sch-

wantz... Ce Grand Prix a fait beaucoup
tro p de dégâts. Mais, pour ma part , je
ne suis pas tombé. Je suis concentré au
maximum et je ne me laisse jamais un
instant de répit» déclarait Rainey

lors d'une dernière accélération et les
secours -jugés insuffisants par les pilo-
tes avant la course - intervenaient une
dernière fois. Comme Schwantz, Ma-
mola se relevait avec une fracture à un

La treizième de Michel
La première manche du champion-

nat du monde des side-cars est revenue
à l'équipage franco-britannique Alain
Michel-Simon Birchall. sur Krauser.

*

Alain Michel a ainsi obtenu la 13e vic-
toire de sa carrière. A l'issue d'une
course très spectaculaire, il a pris le
meilleur sur les champions du monde
en titre , Steve Webster-Gavin Simons.
«Après avoir réussi le meilleur temps
aux essais, j'espérais bien entamer la
saison par un coup d'éclat. Je ne pou-
vais pas rêver mieux» a déclaré Michel
(37 ans) qui , cette année, fait équipe
avec le jeune Anglais Simon Birchall ,
lequel a remplacé son ancien parte-
naire Michel Fresc.

Pour les Suisses, le championnat du
monde aurait pu mieux commencer.
Egloff-Egloff ont manqué le podium
pour une dizaine de secondes cepen-
dant que Rolf Biland a été contraint à
l'abandon (incident mécanique) à six
tours de la fin , alors qu 'il se trouvait en
deuxième position.
Laguna Seca. GP des Etats-Unis. 500 cmc
(35 tours = 123,69 km): 1. Wayne Rainey
(EU) Yamaha 50'55"379 (145 ,71). 2. Mi-
chael Doohan (Aus) Honda à 30"386. 3.
Pierfrancesco Chili (It) Honda à 59"233. 4.
Christian Sarron (Fr) Yamaha à l'13"006.
5. Jean-Philippe Ruggia (Fr) Yamaha à
l'22"592. 6. Juan Garriga (Esp) Yamaha , à
un tour. 7. Randy Mamola (EU) Cagiva. 8.
Alexandre Barros (Bré) Cagiva. 9. Peter
Linden (Su) Honda. 10. Nicolas Schmass-
mann (S) Honda , à trois tours. Dix clas-
sés.
CM (2 manches): 1. Rainey 40. 2. Chili 24.
3. Ruggia 19. 4. Doohan et Wayne Gardner
(Aus) Honda 17. 6. Garriga 16. puis: Sch-
massmann 6.
Side-cars(30 tours = 106,02 km): 1. Michel-
Birchall (Fr-GB) LCR-Krauser 47'17"066
(134,50). 2. Webster-Simmons (GB) LCR-
Yamaha à 20"616. 3. Abbott-Smith (GB)
LCR-Yamaha à 31" 100. 4. EglofT-EglofT(S)
SWS-Yamaha à 42"861. 5. Jones-Brown
(GB) LCR-ADM à 48"918. 6. Scherer-Hil-
ler (RFA ) LRC-Scherer 50"386. 7. Kuma-
no-Rôsinger (Jap-RFA) LCR-Kumano. 8.
Progin-Irlam (S-GB) LCR-Krauser. puis:
11. Zurbrùgg-Zurbriigg (S) LCR-Yamaha à
un tour. Biland-Waltisperg ont abandonné.
Hùgli-Hànni ont terminé à huit tours mais
ils n'ont pas été classés. 16 classés. (Si)

Rallye de Tunisie
Peterhansel et Lartigue

Stéphane Peterhansel (Yamaha) et
Lartigue/Magne (Mitsubishi) ont ins-
crit leurs noms au palmarès du 10* Ral-
lye de Tunisie, la première fois pour le
motard vosgien , la troisième pour
Pierre Lartigue.

Autos: 1. Lartigue/Magne (Fr), Mitsubis-
hi , 14 h 51'13". 2. Tambay/Laverne (Fr),
Lada Samara , à 13 06 . 3. Ickx/Tann (Be),
Lada Samara, à 30'41". 4. Tumaliavi-
chus/Dadvani (URSS), Lada Samara, à 2 h
01'22' . 5. Fontenay/Delferrier (Fr), Mitsu-
bishi , à 2 h 14'36".

Motos: 1. Peterhansel (Fr), Yamaha , 22
h 33'25". 2. De Pétri (It), Cagiva, à P30". 3.
Wagner (Fr), Suzuki , à 45'03". 4. Cavan-
doli (It), Yamaha , à 46'16". 5. Rahier (Be),
Suzuki , à 47'46". (Si)

[ ESCRIME <JC~\

Le Grand Prix de Berne
Finale française

Le Français Eric Srecki a remporté le
9e tournoi Coupe du monde masculin à
l'épée de la saison, le Grand Pri x de
Berne. En finale , Srecki a battu son
compatriote Jean-François Di Mar-
tino par 5-4 3-5 5-3. Les Soviétiques se
sont arrogé les places 3 et 4, avec An-
drei Chouvalov et Vitali Agueiev.
Meilleur Suisse, Michel Poffet a ter-
miné 28e.

Epee. Classement final: 1. Eric Srecki (Fr);
2. Jean-François Di Martino (Fr); 3. Andrei
Chouvalov (URSS); 4. Vitali Agueiev
(URSS); 5. Pavel Kolobkov (URSS); 6.
Jean-Michel Henry (Fr); 7. Arnd Schmitt
(RFA); 8. Ferenc Hegedus (Hon); 9. Angelo
Mazzoni (It); 10. Thomas Gerull (RFA).
Puis: 28. Michel Poffet (S); 33. Manuel
Pereira (Esp/champion du monde); 39. Ga-
briel Nigon (S); 56. Olivier Jaquet (S); 62.
Gérald Pfefferlé (S). - 146 classés de 26
nations.
Finale: Eric Srecki (Fr) bat Jean-François
Di Martino (Fr) 5-4 3-5 5-3. - Demi-finales:
Di Martino bat Andrei Chouvalov (URSS)
5-4 3-5 5-4. Srecki bat Vitali Agueiev
(URSS) 2-5 5-1 5-3. - Quarts de finale: Di
Martino bat Pavel Kolobkov (URSS) 5-3
5-1. Chouvalov bat Jean-Michel Henry (Fr)
2-5 5-2 5-4. Srecki bat Arnd Schmitt (RFA)
5-4 6-5. Agueiev bat Feenc Hegedus (Hon)
5-1 5-1. (Si)
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René Progin dans le coup
Une 8e place malgré un problème de boite à vitesses

Wayne Rainey, un des rares pilotes à ne pas avoir chuté à Laguna Seca Keystone

s freins s étaient un peu déréglés et
FM\/OY F ÇPFPIAI ce'a fr̂ 113'1 lroP sur l'avant. PasLIN VU T t ortUIAL trop grave, mais j'ai dû adapter mes
P.-A. RQMY j  repères de freinage. Concernant la

boîte à vitesses, je ne comprends
Après la bonne performance de pas d'où vient le problème. Aux

Bernard Haenggeli (20e de la course essais, j'ai démonté la boîte et tout
des 250), un autre pilote fribour- contrôlé , je n ai nen trouve. Je
geois s'est illustré dimanche à La- pense que cela vient du carter. Il
guna Seca : associé au Britannique faudra revoir tout cela à notre re-
Gary Irlam , René Progin a terminé tour en Suisse. Ici, je n'étais pas
8e, la victoire étant revenue à l'équi- équipé pour cela.
page franco-britannique Mi-
chel/Birchall. Bonne préparation

Parti de la 3e ligne, Progin a fait
un départ canon , se retrouvant qua-
trième au .premier virage, puis cin-
quième à l'issue du premier tour.
Par la suite , il a rétrogradé au
sixième rang, l'Anglais Webster ,
auteur d'un mauvais départ , ayant
effectué une belle remontée.

Alors qu 'il paraissait pouvoir se
maintenir en sixième place, le Fri-
bourgeois a malheureusement dû
céder du terrain : comme lors des
essais, j'ai à nouveau connu un pro-
blème de boîte à vitesses. Je n'arri-
vais plus à passer la sixième. Le
moteur moulinait à 14 000 tours en
cinquième et je devais faire atten-
tion de ne pas le faire exploser. En
plus , par rapport aux essais, les

Bonne préparation
A part cet ennui de boîte , tout va

bien pour le Fribourgeois : en effet ,
le moteur marche vraiment très
bien. Nous sommes parfaitement
dans le coup avec les meilleurs et
cela nous permet d 'envisager la
suite de la saison avec confiance.
Sur le plan physique également, la
préparation que j ' ai suivie en hiver
s 'est révélée efficace. La course était
longue, ici à Laguna Seca, et je
n 'étais pas fatigué à l 'arrivée. Juste
mal aux bras, mais c 'est normal.
Question souffle , c 'est O.K.

Du tourisme
La suite des opérations pour le

team fribourgeois? Nous passons
encore une semai ne aux Etats- Unis.

Nous allons faire du tourisme avec
notre camping-car. Avant le GP,
nous sommes allés à San Francisco
et dans les parcs nationaux de Yose-
mite et de Séquoia. Là , nous allons
encore au moins visiter la Vallée de
la Mort et Las Vegas.

Pendant ce temps, le matériel
sera rentré en Europe. Il est prévu
d 'aller le récupérer à Bâle. Après
cela, il faudra faire de la mécanique
et travailler sur le moteur à Corpa-
taux, résoudre le problême de la boî-
te à vitesses, puis il faudra déjà par-
tir pour l 'Espagne , où aura lieu le
prochain Grand Prix, le 6 mai à
Jerez.

Un circuit que Progin connaît ,
puisqu 'il y avait disputé le GP du
Portugal, il y a deux ans. Un circuit
où les side-cars sont très rapides, se
rappelle Progin. Il y a deux ans,
Biland ava it réalisé le meilleur
temps absolu. Il avait même roulé
plus vite qu 'Eddie Lawson et sa Ya-
maha 500. La piste est bien, mais
les dépassements sont difficiles.

Rendez-vous est pri s dans un
mois avec les pilotes fribourgeois
du championnat du monde, puis-
que, en plus de Progin , Bernard
Haenggeli et son April ia 250 com-
pétition-client seront bien sûr de la
partie.

P.-A. R.
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I [ BOXE K .
Poids plume, championnats du monde

Paez malgré tout
Le Mexicain Jorge «Maromero »

Paez a difficilement conservé son titre
de champion du monde des poids plume
(IBF) en battant l'Américain Luis Es-
pinoza aux points en douze reprises, à
Las Vegas.

Paez (24 ans), qui défendait son titre
pour la septième fois, a coiffé celui de
l'Organisation mondiale de la boxe
(WBO) que détenait Espinoza , au
terme d'un combat très serré. Deux
juges lui ont donné deux points
d'avance (115-113) alors que le troi-
sième a accordé deux points d'avance à
Espinoza (115-113).

Le «Clown des rings» (35 victoires ,
2 défaites et 2 nuls) et Espinoza , qui a
concédé sa 4e défaite (35 victoires et 1
nul) se retrouvaient pour une revanche
de leur premier combat qui avait eu
lieu l'an dernier et qui s'était soldé par
un match nul. Ce combat avait été
sacré meilleur match de l'année par
l'IBF. (Si)

La Rocca surclassé
Le punch de Garcia

Le Vénézuélien Luis Gabriel Garcia
(26 ans) a gagné le droit de tenter sa
chance pour le titre mondial des poids
welters (WBA) en surclassant l'Italien
Nino La Rocca, ancien champion
d'Europe de la catégorie, par disquali-
fication à la huitième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, qui s'est
déroulé à Caselle , près de Gênes.

Garcia , invaincu en 19 combats,
dont 17 remportés avant la limite , a
totalement justifié sa réputation de
puncheur , exerçant un forcing cons-
tant sur l'Italien , à la dérive dès le pre-
mier round sur les lourdes droites de
son rival et qui ne songea qu 'à fuir le
combat et à s'accrocher , sans jamais
porter un coup sérieux.

Après deux avertissements officiels ,
l'arbitre , M. Krief, pourtant très pa-
tient devant la totale passivité de l'Ita-
lien , se décidait enfin à le renvoyer
dans son coin. (Si)

Il [ GAGNÉ! SUE.
Sport-Toto

13 12xFr 4330
12 285 x Fr 182.30
11 2929 x Fr. 17.70

10 l4 788 x Fr. 3.50
Jackpot —

Toto X
K Pae atteint lo/>lrnrt+6 Pas atteint JaC
5+ 2 x Fr. 3 683.10
5 54 x Fr. 682.10
4 2 279 x Fr. 16.20
3 26 926 x Fr. 3.—

Jackpot 400 000.—

Loterie à numéros
K Poe at teint  11/*l/r*rtt6 Pas atteint JaCW . U.J m.wM.. »win|wi

5+ 8 x Fr. 57 946.50
5 202 x Fr. 4 103.50
4 10 983 x Fr. 50.—

3 177 528 x Fr. 6.—

Jackpot 1 200 000.—
Joker

G Pac ottoînt ll/̂ l/n/xé16 Pas atteint JacW i "<¦ U H O M U  «BlKjlUI

5 7 x Fr 1Q 000.—
4 41 x Fr. 1 000.—
3 462 x Fr. 100.—

2 4 175 x Fr. 10.—

Jackpot 500 000.—
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A louer de suite ou à convenir à la route
Joseph-Chaley 1 5 à Fribourg
places de parc intérieures

à Fr. 100.-
places de parc extérieures

à Fr. 50.-

BERNâRCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j
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à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

APPARTEMENT
de 314 pièces

avec balcon et terrasse , cuisine habi
table entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Entrée : 1er mai 1990.

À LOUER
PAYERNE

COMPLEXE IMMOBILIER
Les SORBIERS

350 m2 de
SURFACES COMMERCIALES

rez-de-chaussée - avec vitrines -
divisibles au gré du preneur

Disponibles : été 1990
Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobilier
2000 NEUCHÂTEL

« 038/24 44 46

IL Patria
Assurances

r̂ y A louer à Marly

^̂
^
y locaux

N̂ ^administratifs

à 5 min. de la gare dans un immeu-
ble neuf , env. 1300 m2 disponi-
bles, surfaces divisibles, finitions
au choix , dès Fr. 120.-/m2 .
Rens. et visites:

agence immobilière
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.iii aiia.niuniw.MHHiii.ii.1 ¦¦««—«¦¦.i. m̂ m̂Wm m̂ âm k̂m m̂mmmnnnnnnM

f y f r e  p r m i e rp &  wz vof ajûez mf .- |a§p©
I ' "" \ LAVAUX 35 - 1009 PUU*

/ r~-~~ -dÊ -̂_ -\ \ * (021) 296131
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| UUI , je  souhaite étudier de près le catalogue d' idées MÈ&%0*fgÊ fWIlHI Schoenberq
¦ Bautec po ur ceux qui désirent construire . Prière de m 'envoyer^B ?** —^H 9I ĴH9 ÇTI iniHC
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! ***- —=j BAUTEC KîSL;
I NPA/hcalité "H General Bautec SA, 032/84 42 55 «28 32 77. . ,, , . ,- , „ rA  ,,„, „ i i  rtkRi 3292 Busswil/Lyss . 1260 Nyon, 1010 Lausanne \ A découper et a adresser a: Genera l bautec SA, 3292 &ussw,l-Lyss. "S?® 5001 Aarau . 8404 Winterthour J 22-3288

Grolley
A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES

Nombreuses possibilités de choix et
finitions + travaux personnels.

Pour renseignements :
« 037/26 26 24

17-1135

Fribourg surface commerciale
à louer

Situation exceptionnelle, 400 m2,
sur deux niveaux dont 200 m2 de
plain-pied. Le tout en bloc ou à divi-
ser.
200 m2 pour bureaux au 2" et 3e éta-
ge, en bloc ou à diviser.
Aménagements au gré du preneur.
Prise de possession et prix à détermi-
ner.
Faire offres sous chiffre 172 079 à
Publicitas, 1800 VEVEY.

A vendre,

aux Collons-Thyon
très bel appartement

4!£ pièces
(4 chambres + cuisine), très bien
meublé, cheminée, parking inté-
rieur.
Dégagement vue 3 côtés.
Libre immédiatement.
Prix: Fr. 285 000.-
Rens. : Antoine Roduit,
propriétaire, 1912 Leytron,
¦B 027/86 26 30. 36-25911

FRIB0URG/PÉR0LLES
A vendre superbes surfaces

133 m2 et 93 m2 pour
bureaux, cabinet médical,
dentaire, étude d'avocats

dans immeuble résidentiel rénové
avec ascenseur , parking devant la
maison.
Nous tenons compte de vos vœux
d'aménagement intérieur.
Pour tous renseignements complé-
mentaires , veuillez vous adresser à
M1™» A. Koenig.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

l l« i i ll l« f l- *,ju I 'X : .-i i :j L2j j
en pleine verdure,

différentes
surfaces

pour
— bureaux
— cabinet dentaire
— cabinet médical

etc.
à quelques minutes du centre, facilités de
parcage, arrêt du bus devant l'immeu-
ble.

I it...» ?«.!+ Ar, Btlf*û

ou pour date à convenir.
Rfinsfiionfiments ét visites

ilWHM
¦
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à ROSÉ

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable
et balcon.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseianements et visites :

^ —̂—•.——•—̂ —— —i

A louer à la Grand-Rue à Fribourg, dans
bâtiment représentatif (côté Sarine),

bureaux
41/2 pièces, W.-C, petite cuisine. Loyer
Fr. 1950.- (sansr charges). Pour rensei-
gnements et visite « 03 1/22 90 66.

n^.RQj

À VENDRE
en périphérie de Guin,
10 min. voit. Fribourg,

3-4 min. jonction
autoroute RN 12,

en limite zone protégée et
zone de verdure,

MAISON DE MAÎTRE
de 9-10 pièces

avec piscine intérieure
+ sauna ,

grande .terrasse ,
4 garages intérieurs

terrain aménagé et arborisé
d'env. 5000 m2

Visite et renseignements

»në\r \AI i ;n s ŝ,!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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VALAIS CENTRAL
A vendre à Nax , le «balcon du
ciel», à 1300 m d'altitude:

Ar^PMPP IMMHRH IFRF

nupcnuc

Magnifique vue panoramique sur la
vallée du .Rhône. Situation tran-
quille
- m r-hamhmï M .Q lits)
- 30 places café-restaurant
- 50 places salle à manger
- 50 places terrasse
- Terrain : plus de 1800 m2

Cette maison conviendrait égale
ment nour:

COLONIE DE VACANCES
ou MAISON DE REPOS

Possibilité d'augmenter la capacité
d'hébergement.

* * •
Visite et renseignements:
Agence Max ZELLWEGER,
rte du Sanetsch 11, 1950 SION,
¦r. n97/99 r>R m îB-îROI

— ^̂fflÉ
DERNIÈRES SURFACES ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂À LOUER \yZ
à l' usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parkingr- a

- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre t*
Rens. : SSG1 J. Ed. KRAMER SA t , \ 0

¦s 037/22 6431 f '%Ŝ  .̂Wm-mBhm
>t L*J"^ *

TOE
à FRIBOURG

quartier de la Neuveville

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 120.- par mois

Libre tout de suite ou pour date à
irinwonir

Ovronnaz (VS) - à 600 m du
nouveau centre thermal
A une heure de Fribourg, vous pou-
vez devenir propriétaire d'un

rlpmi-rhalot nn rhalot

indépendant
de 4Vè à 5 1/z pièces

avec sous-sol + bain et W. -C. indé-
pendants. Dès Fr. 320 000.-
Renseignements : Guy Crette-
nand. •» 027/86 36 12 36-26509

=̂d +
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants
• Motels petits et importants
• Bars - dancinas - Dub - disco
• Bars à café
• Pintes - brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux.
Pour traiter - S. Pinnn

cogestirrisa
 ̂ -*g
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

1-gyTTh

çW>  ̂ Rue de Morat 19
\̂ y FRIBOURG
/^dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
mansardé

d'une pièce S
45 m2, S
cuisine agencée. /
Date d'entrée S
à convenir. /
Loyer: Fr. 1200.-yp r-— i C  c A
+ Fr. 40 -, /KtCylS SA
charges. /  Service immobilier
17-1 W7yr Pérolles 34, Fribourg

j r  ¦sa i l l i  11 37

A vendre à

MATRAN
VILLA

Fr. 520 000.-.
» 037/30 12 10

17-301995

f  S
Particulier vend

GRAND CHALET
RÉSIDENTIEL

Tout confort , belle vue, au centre sta-
tion des Paccots (1 heure de Genè-
ve).
Construction 1983.
Terrain 1500 m2.
Fr. 690 000.-
» 021/923 50 31
du vendredi au dimanche.

22-352534

À VENDRE au Pâquier
MAGNIFIQUE VILLA

AFIC SA , Fribourg
œ 037/81 20 00

81-2968

A louer au centre de Marly,

STUDIO
avec cachet , 34 m2, 2" étage.
Libre début mai.
Loyer: Fr. 660.- + charges
Fr. 58.-
(garage y compris)

Faire offre sous chiffre 17-618 , à
Publicitas SA , 1701.Fribourg .

à TQRIMY-LE-GRANP

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, balcon et four-
neau suédois

Loyer: Fr. 1230.- + charges
Entrée : 1" mai 1990

Renseignements et visites
17-1617

1 ĴHIaiti. m |



Olympic amputé
Choice, Binz et Rouiller au tapis

I '—Ŵ
BASKETBALL % .

Mardi 10 avril 1990

Le coude de Raleigh Choice va
mieux. La récupération de l'Améri-
cain surprend même. Pourtant, une
barre métallique à son coude gauche
l'empêchera de jouer les deux pre-
mières rencontres des demi-finales
du championnat.

«Il faut que nous gagnions au
moins une des deux rencontres face
à Champel. Si cela est fait, alors
j'aurai l'occasion de rejouer avec
Olympic. Pour l'instant je ne peux
rien faire. Dès que je bouge un peu
trop, aussi bien le coude que le poi-
gnet gonflent. Dans deux semaines
on enlèvera cette barre métallique et
je pourrai alors commencer la phy-
siothérapie. En tout cas je serai sur
le banc d'Olympic pour les deux
matches contre Champel. J'espère
que cela donnera confiance ou sti-
mulera mes coéquipiers. J'aimerais
tellement battre Champel. J'ai déjà
battu, avec l'équipe bien entendu,
Pully et Nyon. Il ne me reste plus
que les Genevois ».

La question qui se pose désor-
mais est celle de savoir si Olympic,
avec un seul Américain, est capable
de battre, samedi déjà, Champel :
«C'est tout à fait possible. L'idéal
serait de faire commettre des fautes
aux Américains le plus vite possi-
ble. En tout cas je pense que si
Olympic joue concentré Champel
aura du mal à s'en tirer facilement.

Mais je compte surtout sur le public
pour le deuxième match ici à Fri-
bourg. Il faudrait que tout le monde
soit là ce jour ». Et à la façon dont il
dit cela, il est certain qu'il serait
imprudent pour un amateur de bas-
ket de négliger un tel rendez-vous.

Voici donc Olympic contraint de
gagner au moins une des deux pre-
mières rencontres pour pouvoir, par
la suite, jouer à armes égales. Une
chose est certaine, et Whelton l'af-
firmait: « Raleigh ne jouera pas
avant deux semaines. Sûr à
99,9%».

Mononucléose
et nez cassé

Un malheur n'arrivant jamais
seul, Fribourg Olympic voit deux
autres joueurs mis hors combat.
Ainsi , depuis le milieu de la semaine
dernière, Jean-Luc Rouiller n'est
plus en mesure de s'entraîner. Les
résultats des analyses connus hier
soir ont décelé une mononucléose,
ce qui nécessitera une longue pé-
riode de repos. Mais les Fribour-
geois n'étaient pas au bout de leurs
surprises hier soir à l'entraînement ,
puisque au cours de celui-ci, Tho-
mas Binz se cassait le nez. Trans-
porté à l'hôpital , on ne connaît pas
la nature exacte de sa blessure, mais
il est tout de même possible que le
Singinois puisse jouer samedi à
Champel avec une protection, ce qui
ne sera pas le cas de Rouiller. Déci-
dément, la poisse colle aux baskets
des joueurs fribourgeois.

JADM/M.Bt

Wiederkehr champion suisse

Le prix du travail
Il I| SQUASH J

En s'imposant trois sets à deux, le
numéro un de la formation fribour-
geoise de squash, Stephan Wieder-
kehr, a remporté le titre de champion
suisse le week-end dernier â Schlieren.
Pour parvenir à son premier titre de
champion, le Fribourgeois d'adoption a
dû écarter des noms de la valeur de
Schmitter ou Donatsch.

Dès le quart de finale on devait se
rendre à l'évidence : Wiederkehr était
là dans sa meilleure forme. Première
victime de qualité à en faire l'expérien-
ce, Schmitter ne marquait que dix
points au cours d une rencontre à sens
unique. En demi-finale, le pension-
naire du Club de squash de Fribourg
concédait une manche face à Donatsch
avant de lui infliger un traitement pro-
che de la correction.

Physique à la hauteur
Ce n'est qu'en finale , face à un Chi-

quet armé de son meilleur squash , que
Wiederkehr était poussé à jouer cinq
manches. Une chance, estimait le
«Fribourgeois», dont la préparation
physique apparue bien supérieure à
celle de son adversaire : «Je savais
qu après une heure de jeu Chiquet se-
rait à bout de forces mais il fallait arri-
ver ju sque-là», affirmait Wiederkehr.
«Cela a été très dur et j'ai passé par
deux moments critiques. Tout d'abord
lors du deuxième set, alors que je me-
nais 7 à 1 et que Chiquet est revenu à
ma hauteur pour me battre enfin 7-9.
La perte du quatrième set n'a pas été
trop difficile à digérer car je savais que
nous venions de jouer pendant 70 mi-
nutes et qu'il était à bout. Pourtant , il a
résisté au début du dernier set. Cétait
le deuxième moment le plus difficile
du match. Nous avons joué longtemps
pour gagner le service et pour inscrire
les premiers points de cette manche.
Mais lorsque j' ai pris le large, j' ai su
que je pourrais terminer le travail ,
qu 'il n'en pouvait plus.»

Au bon moment
«On a ce que l'on mérite dit-on.

C'est peut-être vrai. En tout cas, j' ai
travaillé très dur pour être en forme

au bon moment. Cela me fait d'autant
plus plaisir que je sais que tous les
joueurs en ont fait autant que moi. Le
championnat suisse est le titre que tout
joueur veut gagner, c'est le plus impor-
tant. Quand on sait en plus que les six
ou sept meilleurs joueurs du pays se
tiennent de très près, on comprend
mieux l'enjeu de prestige qu 'il y a dans
ce titre. »

Bertschy : mauvais tour
L'autre satisfaction de ces cham-

pionnats suisses a été le bon compor-
tement d'Hugo Bertschy, le numéro
deux de la formation fribourgeoise.
Pourtant, le Singinois a peut-être man-
qué sa chance de disputer les cham-
pionnats d'Europe par équipes au mois
de mai prochain. En effet, sa victoire
sur Seiffert en cinq sets, 9-0 5-9 10-8
7-9 et 9-7, lui a joué un bien mauvais
tour. Opposé peu après à Stràssle, futur
médaillé de bronze de ces champion-
nats, le Fribourgeois payait un lourd
tribut à sa dépense d'énergie lors du
match précédent et était contraint de
subir le jeu de son adversaire. Il ne le
savait pas encore, mais il y avait là une
place en équipe nationale en jeu.

Engagés encore dans le tableau prin-
cipal, Denis Esseiva et Rodolphe Cha-
tagny connaissaient des fortunes diffé-
rentes. Le premier nommé réalisait un
tournoi plutôt médiocre en terminant
au 16e rang. Une infection au pied
avait raison du Fribourgeois contraint
à l'abandon et ne pouvant donc termi-
ner à une place plus en rapport avec sa
véritable valeur. Quant à Chatagny,
classé Cl mais accepté dans le tableau
principal composé uniquement de
joueurs classés B et A, il termine au 27e
rang tout en empochant les points né-
cessaires pour rejoindre la catégorie
supérieure.

Autres satisfactions, le 6e rang de
Pierre-Luc Marilley dans la catégorie
C. Ce n'est qu 'en quart de finale qu 'il a
été écarté de la route au titre par le
futur finaliste Egloff. Le Fribourgeois
ne s'en est pas allé la tête basse puis-
qu 'il a contraint son adversaire à jouer
cinq manches. Chez les dames et pour
conclure une prestation d'ensemble di-
gne d'éloges, on notera la 11e place de
Liliane Cipri.

Juan-A. Devecchi-Mas

LAllBERTÉ SPORTS

Planckaert fils du printemps
A 31 ans, le Belge connaît l'apothéose à Roubaix

Bourquenoud: encore des points
Deux Fribourgeois dans les 10 premiers à Fully

«Je suis un homme du printemps».
En une phrase, Eddy Planckaert a ré-
sumé une carrière, dont l'apothéose fut,
dimanche, sa victoire acquise de moins
d'un boyau dans Paris-Roubaix. Oui,
pour les «classiques» d'avril et les
sprints des premières courses par éta-
pes. Non... pour la fin de la saison et
même le Tour de France.

En dix saisons chez les profession-
nels, le cadet de la tribu a multiplié les
échecs dans les sprints du Tour de
France, au mois de juillet. En revan-
che, il s'est imposé à deux reprises dans
le Het Volk , la «classique» d'ouverture
de la saison en Belgique, est devenu un
habitué du podium dans Paris-Nice et
a souvent réussi dans le Tour d'Espa-
gne. Pas moins de cinq étapes dans la
seule «Vuelta» 1982!

De caractère enjoué, le Belge, connu
pour sa phobie de l'avion , n'a jamais
fait une fixation sur son palmarès. A
l'exception de Paris-Roubaix, une
course qui l'a longtemps fait rêver. «Je
fais un beau métier , mais je n'ai jamais
caché que je roulais aussi pour 1 ar-
gent», dit cet homme qui , pourtant , a
renoncé à des contrats fructueux pour
privilégier la vie de famille. Pendant
quatre saisons, il a dû composer avec
son compatriote Eric Vanderaerden,
au sein de la puissante équipe Panaso-
nic. «J'ai trop bon caraejtère», avoue-
t-il. «Cela ne me gêne pas de travailler
pour quelqu 'un d'autre.~j 'ai fait pour
Eric des choses qu 'il n'aurait pas faites
dans l'autre sens. Mais, c'est mon ca-
ractère!».

Le plus mauvais hiver
A 31 ans, Eddy Planckaert a re-

trouvé en janvier l'équipe de Peter
Post , qui aime à posséder plusieurs lea-
ders dans sa formation. Se côtoient
ainsi, sous le même maillot , le très
rapide Hollandais Jean-Paul van Pop-
pel , le Suisse Urs Freuler , autre flèche
du peloton , et le çhaimnipn olympique
en titre , 1 Allemand del Est Olat Lud-
wig, qui impressionna par son aisance
dans Paris-Roubaix , une épreuve qu 'il
disputait pour la première fois. Et ,
pour les parcours plus accidentés , les
duettistes hollandais Steven Rooks et
Gert-Jan Theunisse.

Peter Post , qui a dû recomposer son
équipe après le naufrage du dernier
Tour de France,àet r les contre-perfor-
mances du Hollandai s Eric Breukink
et de Jean-Paul van Poppel , souhaitait
faire appel à Eddy Planckaert dès l'au-
tomne dernier. «J'ai eu beaucoup d'of-
fres», raconte lé coureur. «De Jan
Raas, d'équipes belges, espagnoles et
françaises. Mais , si je quittais ADR à
ce moment-là, l'équipe était condam-
née à coup sûr. J'ai préféré rester, mais
j'ai passé le plus mauvais hiver de ma
vie. Car je ne savais paç si nous pour-
rions repartir». L'équipé ADR, dispa-
rue en janvier malgré ses résultats de
l'année précédente - le Tour de France
pour Greg LeMond ! - le cadet de Willy
et Walter , ses deux frères, s'est alors
mis d'accord de nouveau avec Post.

1 TENNIS M

Tournoi de Barcelone

i * - - *•

Steve Bauer (à gauche) et Eddy Planckaert: deux avaleurs de pavé. Keystone

Amateurs, juniors et cadets se sont
retrouvés à Fully dimanche. Ils étaient
près de 400. La montée finale vers La
Fontaine a servi d'ultime sélection.

Une nouvelle fois, les amateurs fri-
bourgeois ont fait parler d'eux. Déjà 2e
à Renens, Pierre Bourquenoud de la
Pédale bulloise a cette fois terminé 5e.
Il est sur la bonne voie pour obtenir ses
points pour passer chez les élites.

A Fully, la concurrence était forte.
Aux deux premières places, on trouve
les deux meilleurs amateurs de ce dé-
but de saison. Le Schwytzois Oskar
Camenzind l'a emporté en 2 h. 52'24"
précédant de 5" l'Uranais Béat Zberg.
Ce dernier qui passera élite dans le
groupe sportif Mazza après les fêtes de

Pâques a déjà gagné 4 courses sur 6
cette saison. A Fully, il était 2e et une
fois, il avait cassé son dérailleur.

Bourquenoud s'est très bien défendu
dans ce final et il se classe 5e avec seu-
lement 8" de retard sur Camenzind,
juste derrière Toni Ferraro de Lucerne
et Christian Brunner de Fischingen.
Ben Girard de Macolin suit Bourque-
noud à 1" à la 6e place. A la 10e place,
on relève encore le nom de Thomas
Pfister de Chiètres.

Chez les cadets, Michael Bieri de
Chiètres s'est classé 7e à 34" du vain-
queur, Markus Zberg, le frère de Béat.
C'est le seul Fribourgeois dans les 20
premiers et on n'en trouve point chez
les juniors.

G.B.

Rosset éliminé
Marc Rosset est toujours aussi

brouillé avec son tennis. A Barcelone,
pour son premier, match de la saison
sur terre battue dans le cadre d'une
épreuve de l'ATP Tour, le Genevois a
subi la loi de Karel Novacek. En 62
minutes, le Tchécoslovaque (ATP 65)
s'est imposé 6-3 6-2.

Victorieux l'an dernier du tournoi
de Hilversum , Novacek n'a pas été
contraint de sortir le grand jeu pour
prendre la mesure de son rival. Dans ce
match entre deux joueurs qui cher-
chaient à imposer l'épreuve de force en
fond de court , Rosset a payé un lourd
tribut à son manque de régularité. Il a
commis bien trop de fautes directes
pour espérer un meilleur sort.

«Marc manque encore de rythme
sur terre battue. Face à un joueur
comme Novacek qui j oue long et
frappe lourd , cela n'a pas pardonné»,
avouait son coach Stéphane Obérer.
«Marc n'a pas pu se libérer. Le score de
ce premier set est trompeur.» (Si)

Championnats d'Europe 1994 et 1995

Domdidier débouté

Comme nous l'avions annoncé au
début de l'année, le CO Domdidier
s'était inscrit comme candidat à
l'organisation des championnats
d'Europe de lutte libre 1994. Des
contacts avaient déjà été pris avec la
ville de Fribourg pour que ces joutes
se déroulent à la patinoire. Domini-
que de Buman, responsable du ser-
vice des sports, était d'ailleurs assez
favorable à cette idée.

Président de la Fédération suis-
se, le Valaisan Raphy Martinetti
devait donc défendre la candidature
fribourgeoise lors du congrès de la
FILA (Fédération internationale de
lutte amateur). La candidature de
1994 ayant été attribuée à la Tur-
quie, il restait la possibilité de se
présenter pour 1995, ce que Domdi-
dier accepta. Mais finalement, c'est

Budapest qui a été choisi, car la ville
hongroise était candidate à l'organi-
sation des championnats d'Europe
dans les deux styles (libre et gréco)
et profiterait de l'infrastructure
d'une exposition mondiale.

Le président Patrick Schouwey,
qui n'a appris la nouvelle qu'au len-
demain des championnats suisses,
était un peu déçu: «On nous a alors
proposé 1996, mais c'est un peu trop
loin. On ne sait pas ce qui peut se
passer dans un club durant une si
longue période. On nous a aussi dit
que si la Turquie ne donnait pas
satisfaction pour les championnats
du monde juniors, on aurait la pos-
sibilité de reprendre 1994, mais
nous ne voulons pas être la roue de
secours des autres. Toutefois, nous
espérons organiser une importante
compétition internationale. J'ai une
petite idée, mais je ne sais pas en-
core si c'est réalisable.»

M. Bt
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CUENOTHERM SA
THERMOTECHNIQUE

|( Ĵ^ >̂-
cherche pour son agence de Fribourg
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :
Langue maternelle française
Allemand parlé
Age : 20-40 ans
Entrée de suite ou à convenir
Nous offrons :
Salaire attractif
Travail varié et intéressant
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à :

CUENOTHERM SA
6, rte du Château-d'Affry

1762 GIVISIEZ
» 037/26 19 23

A l'att. de M.NICOLET
18-2480

On cherche

CHAUFFEURS
pour routiers et chantiers.
Très bon salaire à personne compé-
tente et sérieuse.

De suite ou à convenir.

© 037/61 37 87.

Menuiserie-Ameublement
Christian Bosson, 1678 Siviriez
désire compléter son équipe en en-
gageant

UN OUVRIER MENUISIER
qualifié

aimant l'atelier et la pose.

+ UN APPRENTI MENUISIER
'^ 037/56 12 22

17-36862

Nous cherchons

un monteur
avec quelques connaissances
en mécanique et en électricité,
pour le service après-vente
dans les machines de restau-
rant. Sans permis s'abstenir.

«037/53 14 01
17-37091

TOP-JOB
fur jùngere

MASCH. MECHANIKER
«031/58 62 14

120.391020

Institut d'esthétique à Lausanne
cherche au plus vite, une

JEUNE FEMME
âgée de 20 à 30 ans , très bonne pré-
sentation, pour être formée comme
manucure/masseuse.
Gros gain assuré. Ecrire avec photo
sous chiffre 1 L 22-26268, à Publici-
tas, 1002 Lausanne. ¦ «

«Sff|jêiïât
[ ¦̂̂ J INTERIMn, . . ,
Bd. de Pérolles 23 4=V
1700 Fribourg ÎLJ? 037 22 40 08

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

Nous cherchons pour notre
magasin d'Avry
1 Vendeur

avec des connaissances de la quincaillerie
Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact avec
Monsieur Marchon au 037/30 15 92.
Nous nous réjouissons de votre appel.

EïEluIL l̂MFffl^ 
IS 

Vjmjm
â Â\7 1I ...Computer L *o£^^̂I et chiffres!?! ^ -̂J ô"

^I Une société commerciale fribouraeoise désire
engager pour une date d'entrée en fonction
à déterminer un/une

employé(e) de commerce
• CFC G
• 2 à 4 ans d'expérience prof, dans un domaine comp-

table
• pratique de moyens informatiques
• langue maternelle française ou allemande avec bon-

nes connaissances de l'autre langue

Un travail sympa dans une petite équipe jeune et

I 

_,...,_ _ | —[_ .|— t —
dynamique!

Ginette Dafflon reste à votre écoute I
17-2414

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

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.

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

¦ . k y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire l

^>^̂ J\  ̂Votre  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '. '

Lt
T.E.C. SA

Assistance et conseil aux entreprises
de construction

•••

Nous cherchons Cherche

DESSINATEUR chauffeur
EN BATIMENT

poids lourd, 3 jours
Excellent salaire. par semaine.
Permis B-C „' ,_ . Sans permis deou Sutsse. travail s'abstenir.

« 037/22 78 94
Catherine Barelli « 037/53 22 71

17-5*5
138 1 73398 J-Zl

Y A-T-IL ENCORE
UN EN REPRENEUR? ==MONTEUR N'attendez

de 30 à 40 ans, dont le caractère bien trempé le pousse à ambitionner un poste à SANITAIRE Pas le
responsabilités? Excellent salaire. dernier

Permis B-C moment
Si oui , et si vous êtes au bénéfice d'une maîtrise fédérale d'entrepreneur ou de maître ou Suisse pour
maçon ou encore que vous soyez prêt à vous présenter à cet examen supérieur , alors 0"î7/2? 7R Q4 apporter
vous serez peut-être le candidat que notre mandant recherche. T. ... '. „. . vosFrédéric Chuard „annonces

138 173398 
M.»..W.

Vous êtes homme d'action, volontaire, motivé et, bien qu'affectionnant particulière- .̂ —^—^—^— v
ment le terrain, vous connaissez l'importance de la gestion de l'entreprise, comme
d ailleurs de la prospection et l'acquisition

Vous serez appelé à faire preuve de vos qualités au sein d'une entreprise moyenne COIFFURE MESSIEURS
de la Riviera vaudoise. Vous y trouverez une grande liberté d'action et votre MAURICE VIAL
rémunération se situera au-dessus de la moyenne. De plus, à terme, en cas de Marlv-Centre
convenance, une participation au capital de cette entreprise familiale, solide et 

h hd'excellente réputation, n'est pas exclue! erc e

coiffeur(se) messieurs
Il s'agit d'une réelle opportunité à saisir , alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre , .„ ., , ,
dossier à' évent. coiffeuse dames désirant se perfectionner pour
M. Claude TERCIER - TECHNIQUE ET ECONOMIE POUR LA CONSTRUCTION messieurs

SA - Ch. du Petit-Flon 31,1052 Le Mont sur Lausanne - Tél. 021/37 95 93 )  Horaire réduit possible.
où il sera, bien entendu, traité avec intérêt et dans la plus stricte confidentialité /  Salaire à convenir.
\ / » 037/46 13 36 ou 46 18 54 (privé).
\ / 17-480

Zmàm M TOUJOURS PLUS
¦fk^

fe PRÈS DES ÉTOILES

Une importante maison fribourgeoise vous propose une
place de GRUTIER
- personne ayant quelques années d'expérience
- sens de la responsabilité
- Suisse ou permis B/C
Notre client vous offre :
- bon salaire à personne sérieuse
- formation complémentaire
- bonnes prestations sociales
André Villoz attend vos appels pour un éventuel rendez-
vous. Discrétion assurée.e£à _ _ _ _ .-». ^ m̂ . __ _ _g M» B Rappo 1 MANPOWER

fc= »3 I * M̂
^̂ «^LMA^ t̂a^&UU
Outillage - Equipement de garages
cherche pour entrée immédiate,

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Assurons formation sur IBM 36.

Débutant(e) dynamique accepté(e).
*

Prière d'adresser vos offres à:
FACOM SA , route Henri-Stephan, 12
1762 Givisiez, © 037/26 42 42

17-2210 i

D" 1¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦i L'ECOLE D'ETUDES SOCIALES
_ ET PÉDAGOGIQUES DE LAU-
I SANNE

met au concours un poste d'

adjoint de direction
De formation universitaire ou professionnelle supérieure,
le/la candidat(e) contribuera à la gestion des ressources
humaines et financières de l'école et participera à sa politi-
que de formation en relation avec les milieux professionnels
et les organismes partenaires.
Ce poste requiert une expérience solide d'enseignement et
de recherche et des compétences de gestion.
Entrée en fonction : le 1er septembre 1990.
Candidatures et renseignements: Direction de l'EESP,
case postale 70, 1000 Lausanne 24 jusqu'au 2 mai
1990.

22-1896

Nous cherchons Nous cherchons

MÉCANICIEN MONTEUR
OUTILLEUR ÉLECTRICIEN
Excellent salaire. Excellent salaire.
Permis B-C Permis B-C
ou Suisse. ou Suisse.

* 037/22 78 96 « 037/22 78 95
Catherine Barelli Frédéric Chuard

138 173398 138.173396

Jî
Nous cherchons L' annonce
MAÇON reflet vivant
Excellent salaire. dy mgrché
ouSuisse.
« 037/22 78 95 dans votre
Catherine Barelli ¦ .

138.173398 journal

Une entreprise de la place
cherche

I UN BON MENUISIER
pour compléter son effec-
tif.

Possibilité de prendre des
responsabilités. Contactez
au plus vite le

037/81 41 75.
17-17-2400

Quelle

AIDE EN MEDECINE
DENTAIRE diplômée

viendrait me remplacer pour la durée
d'une année à peu près région de
Winterthour?
Poss. de se perfectionner dans diff.
domaines, spéc. parodontal et chi-
rurgical ainsi que dans la langue. No-
tions d'allemand souhaitées. Event.
chambre à disposition.

Pour de plus amples informations ,
j 'attends votre téléphone.
« 052/22 16 10 (dès 19 h.)
ou 052/25 77 66

17-1700

J.F., France , 20 ans

CHERCHE TRAVAIL
POUR JUIL.-AOÛT à Fribourg.

n. 00.33/99 92 01 03.
(13 h.-13h. 30)

- 17-302096

df ĵjôiiôt
I IĤ  INTERIM
*¦

'
• A J

Bd. de Pérolles 23 4 v
1700 Fribourg ÎQÎ 037 22 40 08

Ne manquez pas cette
chance !

MÉCANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS
ELECTRICIENS
MONTEURS
RADIOÉLECTRICIENS

Suisses ou permis B/C
Nous offrons situation
d'aVenlr 

17-2413



Météo capricieuse à Lignières
Bongard surprend

Mardi 10 avril 1990

Après Hockenheim pour les « pis tards » et le Critérium jurassien pour les
rai h emen , c'était au tour samedi dernier des « slalomeurs » de disputer la pre-
mière manche de leur championnat, en l'occurrence la Coupe suisse des slaloms.
Perturbé par les conditions atmosphériques, ce premier rendez-vous de la saison a
donné lieu à un certain nombre de surprises dont la victoire absolue de l'Opel
Kadett de Fritz Erb, lequel s'est imposé devant toutes les monoplaces, n'a certai-
nement pas été des moindres.

dans le but de dépoussiérer sa mono-
place avant de m'aligner le week-end
prochain à Monza à l'occasion du coup
d'envoi du championnat suisse...»
confiait Albert Bongard dont le tête-
à-queue qu'il effectua à la deuxième
manche ne remit pas en question sa
victoire.

Relevons enfin les deux 5"* rangs
obtenus dans la catégorie des voitures
de série par le Singinois Kurth Baens-
wil (Opel Kadett GSi 16V, N-CH) et le
Romontois Daniel Massardi (Renault
5 GT turbo, N-86), alors que Nicolas
Auderset (Alpine A110) terminait fina-
lement au 3e rang dans la classe jusqu 'à
1600 cmc du groupe Interswiss.
«J'étais encore 2e aux essais et j'avais
bon espoir de m'imposer en course,
lorsque j'ai découvert une fuite d'huile
dans mon moteur. Dans ces condi-
tions, j  ai préfère jouer la carte de la
sécurité en assurant mon coup à la pre-
mière manche de course», conclut le
sociétaire du Gruyère Racing Team.

Laurent Missbauer

Groupe N-CH, jusqu'à 2000 cmc: 1. Kuhn
(Zurich), Opel Kadett GSi 16V, l'38"88.
Puis: 5. Kurth Baeriswil (Alterswil , écurie
Sporting), Opel Kadett GSi 16V, l'40"33
( 19 concurrents). Groupe N-86, jusqu'à
2500 cmc : 1. Rosat (Bavois), Renault 5 GT
turbo, l'38"95. Puis: 5. Daniel Massardi
(Romont , écurie Sporting), Renault 5 GT
turbo, P41 "38 (12 concurrents).
Groupe IS, jusqu'à 1300 cmc : 1. Berdat
(Delémont), Simca Rallye 3, l'35"71. Puis:
Vincent Giuliani (Chénens, écurie Sporti-
ng), Fiat 127 Sport , P39"17 (3 concur-
rents). Jusqu'à 1600 cmc: 1. Ventruto
(Nyon), VW Golf GTI, l'36"09. Puis: 3.
Nicolas Auderset (Villars-sous-Mont ,
Gruyère Racing Team), Alpine Al 10,
1 '38"61 (6 concurrents). Jusqu 'à 2000 cmc :
1. Erb (Hallau), Opel Kadett GTE, 1 '29"93
(meilleur temps de la journée). Puis: 4.
Maurice Girard (Rue , écurie des Lions),
BMW 320 Silhouette , P36"13 (8 concur-
rents).
Sports 2000 : 1. Rollat (Le Locle), Lola
T594-Ford , P35"94. Puis: 3. Cyril Pûrro
(Payerne, écurie Sporting), Tiga SC84-
Ford, P38"72 (3 concurrents). Formule
Ford 1600 : 1. Albert Bongard (Surpierre),
Van Diemen RF-81-Ford, l'36"36. 2. Ray-
mond Pillonel (Mussillens , Gruyère Racing
Team), Van Diemen RF86-Ford , l'36"89.
3. Bertrand Savoy (Attalens , écurie des
Lions), Van Diemen RF83-Ford, P41"25.
Puis: 5. Dominique Dousse (Essert,
Gruyère Racing Team), Lola T644E-Ford ,
P41"48 (9 concurrents).

Classement général : 1. Erb (Hallau),
P29"93 (1 er du groupe IS). 2. Rey (Sierre),
l'31"92 (1" des F2). 3. Buhler (Yverdon),
l'33"38. 4. Bûhrer (Bienne), P34"01 (1 er du
groupe C). 5. Muller (Carouge), l'34"32(l"
des F3). 6. Jeanneret (Palézieux), 13'35"37
(1 er du groupe A). Puis: 12. Girard (Rue),
P36"13. 13. Bongard (Surpierre), P36"36
(1 er des formules Ford).

Foitek chez Onyx
Le Zurichois Gregor Foitek a été

désigné pour remplacer le Suédois Ste-
fan Johansson au volant d'une voiture
de l'écurie Onyx. Foitek, qui avait dé-
buté la saison chez Brabham lors des
deux premiers Grand Prix de la saison ,
avait été relayé par David Brabham , le
cadet du triple champion du monde
Jack Brabham. (Si)

SLALOM ¦&¦
Du coté fribourgeois , on retiendra

avant tout le joli tir groupé réussi par
Albert Bongard , Raymond Pillonel et
Bertrand Savoy qui se sont classés aux
trois premières places de la catégorie
réservée aux formules Ford. Maurice
Girard , un des grands favoris dans sa
division de cylindrée, a dû pour sa part
se contenter d'un modeste 4e rang qui
reflète mal sa véritable valeur.

Girard sous la pluie
Les raisons du succès de Fritz Erb et

des défaites, concédées aussi bien par
Maurice Girard que par les pilotes de
monoplaces, s'expliquent uniquement
par les caprices de la météo. «Fritz Erb
a tout juste pu s'élancer à la première
manche de course avant qu 'il ne com-
mence à pleuvoir et il a pu ainsi partir
en pneu «sheks», prévus pour le sec,
alors que la totalité de ses concurrents
devaient par la suite s'affronter sous la
pluie », explique Maurice Girard qui
n'a pas eu avec lui la réussite escomp-
tée pour sa toute première course dis-
putée au volant de sa nouvelle BMW
320 Silhouette. «Lors de la deuxième
manche de course, qui s'est déroulée
pour tout le monde sous la pluie , pour-
suit-il , je ne me suis retrouvé qu'à 13
centièmes de seconde de Fritz Erb et
cela prouve que j'aurais certainement
pu me battre pour la victoire sur une
piste sèche».

Cette défaite ne devrait ainsi pas
avoir trop de conséquences pour Mau-
rice Girard qui aura encore neuf autres
manches de la Coupe suisse des sla-
loms pour essayer de reconquéri r son
titre national de 1988. On ne man-
quera toutefois pas de relever qu 'il
n 'est pas très normal que les organisa-
teurs laissent un trou de six voitures
entre les deux favoris Erb, qui était le
premier à partir , et Girard , qui s'élan-
çait en dernier. Pour l'équité sportive,
il aurait été préférable de faire partir les
deux favoris l'un derrière l'autre
comme cela se pratique la plupart du
temps dans le championnat suisse de
vitesse. Ils se seraient ainsi affrontés à
armes égales.

Pillonel 2" en formule Ford
Si Maurice Girard est ainsi rentré

bredouille de Lignières, il n'en a pas été
de même pour Albert Bongard . Le pi-
lote de Surpierre s'est en effet imposé
en formule Ford devant Raymond Pil-
lonel (Gruyère Racing Team) et le
jeune Bertrand Savoy (écurie des
Lions) qui disputait à cette occasion la
première course de sa carrière. Dis-
tancé d'une demi-seconde à l'issue de
la première manche de course , Ray-
mond Pillonel aurait pu prétendre à la
victoire à la deuxième manche, mais,
en attaquant à outrance , il ne pouvait
pas éviter d'effectuer une sortie de
route éliminatoire. Du coup, c'était
Albert Bongard qui remportait une
victoire amplement méritée : «Et dire
que je n 'étais venu à Lignières que

Fin des championnats du monde en Suède
Canada et Norvège titrés

pompier de Toronto, réputé pour son
jeu d'attaque, a adopté cette fois une
tactique extrêmement prudente, spé-
culant avant tout sur les fautes adver-
ses. Cette erreur survenait au sixième
end, lorsque le skip écossais manquait
une pierre, permettant aux Canadiens
de porter la marque à 2-0. Un avantage
que Werenich allait se contenter de
gérer jusqu au terme de la finale.

Dans la finale féminine, la logique a
été respectée. Dans le robin-round, la
Norvège l'avait déjà emporté, nette-
ment , 6-1 aux dépens de l'Ecosse. Plus
précises, les Norvégiennes devaient fi-
nalement donner le premier titre fémi-
nin à leur pays, une année après avoir
perdu la finale contre le Canada, à Mil-
waukee. (Si)

CURU
Le Canada chez les messieurs et la

Norvège chez les dames ont remporté
les titres des championnats du monde,
qui se sont achevés à Vâsteras, en Suè-
de. En finale , l'équipe du skip Ed Wer
renich a battu l'Ecosse, sur le score de
3-1, tandis que la formation conduite
par Dordi Nordby l'emportait égale-
ment aux dépens de l'Ecosse, sur la
marque de 4-2.

Ed Werenich (42 ans) a ainsi fête son
deuxième titre mondial , après celui
qu 'il avait déjà remporté en 1983. Le
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Course de relais de Bulle: on reprend les mêmes équipes
Cuennet surpris de son temps

Benoît Jaquet (à droite) termine le premier relais et lance Jean-François Cuennet (à gauche), qui réussira le meilleur temps
de la journée. GD Alain Wicht

A la course de relais de Bulle, on
reprend les mêmes équipes, même si
leur composition a quelque peu changé.
Chez les messieurs, la domination
gruérienne est toujours aussi forte avec
les trois premières places devant le CA
Fribourg, tandis que chez les dames, le
CA Belfaux précède une nouvelle fois
les jeunes Nyonnaises. Cette fois pour-
tant, le meilleur temps individuel est
réussi par Jean-François Cuennet chez
les messieurs, et ' Solange Berset chez
les dames.

Troisième épreuve comptant pour
la Coupe fribourgeoise, ce relais a re-

1 RÉSULTATS cnT
Messieurs: 1. Team Ford Gruyère I (Ja-
quet , Cuennet , Gobet) 59*25. 2. FSG Mar-
sens I (Ropraz , Sudan, Bifrare) 1 h. 01'23.
3. Team Ford Gruyère II (Vienne , Kolly,
Volery) 1 h. 01'40. 4. CA Fribourg I (Aebi-
scher, C. Costa, A. Costa) 1 h. 01'55. 5. CA
Belfaux (Keller , Pauchard , Berset)
1 h. 02'07. 6. Pro-Ski (Perri n , Rosat , San-
doz) 1 h. 02'44. 7. CA Farvagny (E. Nicolet ,
C. Nicolet , Terreaux) l ,h. 02'45. 8. Foo-
ting-Club Lausanne (Dutoit , Capt , Blaser)
1 h. 04'01. 9. CA Marly (Jtitzet , Bachmann ,
Guillet) 1 h. 04'05. 10. FSG Bulle (Gre-
maud , Weber, Sebastiani) 1 h. 04'43.
Juniors : 1. SA Bulle-Dirlare t (Gremion ,
Curty, Clément) 1 h. 06*31. 2. CA Marly
(Kreienbûhl , Gendre , Marchon) 1 h. 12'37.
3. Romont (Deschenaux , Barbey, Rey-
naud) 1 h. 13*20.
Dames: 1. CA Belfaux (Berset , Vonlanthen ,
Gerhards) 1 h. 17*33. 2. FSG Nyon (A. Ber-
seth, Musfeld , S. Berseth) 1 h. I8'25 (1"
équipe juniore). 3. FSG Neirivue (Roba-
dey, Clément , Sigg) 1 h. 19*51. 4. SA Bulle
(Geiser, Heimo, Rusca) 1 h. 22'17 (2e ju-
niore). 5. FSG Nyon (Delessert , M. Jaggi,
N. Jaggi) 1 h. 23*58 (3e juniore). 6. CA Bel-
faux (Schmuckli , J. Berset , Page)
1 h. 25'55.
Classements individuels
Messieurs: 1. Jean-François Cuennet ,
Team Ford, 19*26. 2. Benoît Jaquet , Team
Ford, 19*46. 3. Patrick Vienne , Team Ford,
19'56. 4. Claude Ropraz , Marsens, 19'59. 5.
Eric Sudan. Marsens, 20'02. 6. Pedro Sores ,
SA Bulle , 20'06. 7. Pierre-André Gobet ,
Team Ford, 20'12. 8. Albino Costa, CA Fri-
bourg, 20' 12. 9. Jean-Pierre Berset , Belfaux,
20'17. 10. Daniel Sandoz , Pro-ski , 20'19.
11. Michel Marchon , Broc, 20'20. 12. An-
dréas Keller , CA Belfaux , 20'26. 13. Chris-
tian Blaser, Lausanne , 20'29. 14. Georges
Volery, Team Ford, 20'44. 15. Bernard Ter-
reaux , CA Farvagny, 20'46.
Juniors: 1. Andréas Jutzet , CA Marly,
20'54. 2. Eric Joye, CA Rosé, 21'22. 3.
Patrick Clément , SA Bulle , 21'26. 4. Bruno
Gremion , SA Bulle , 21'39.
Seniors: 1. Ruedi Bûcher , Chevrilles ,
21'05. 2. Claudy Rosat , Por-ski , 21'09. 3.
Jean-Pierre Capt , Lausanne , 21'13.
Dames: 1. Solange Berset , CA Belfaux,
24'36. 2. Ariane Berseth , FSG Nyon , 25'07.
3. Martine Sigg, FSG Neirivue , 25 25. 4.
Ursula Nater , CARC Romont , 25'44. 5.
Lyse Robadey, FSG Neirivue , 25'59. 6.
Sophie Berseth , FSG Nyon , 26'07. 7. Da-
niela Gerhards, CA Belfaux , 26'12. 8. Ma-
roussia Rusca , SA Bulle , 26' 19. 9. Marianne
Schmuckli , CA Belfaux, 26'20. 10. Carole
Gendre , CA Marly, 26'22.

groupé 83 équipes (une de moins qu 'en
1989) et près de 300 coureurs. Malgré
les fortes pluies du week-end, ce n 'était
qu 'un faible pourcentage du parcours
qui était boueux , si bien que les
concurrents étaient en mesure de réus-
sir de bons temps.

En envoyant Benoît Jaquet sur le
premier relais, les Bullois démontrè-
rent tout de suite leurs intentions.

En bonne forme, le Gruénen précé-
dait de dix secondes Patrick Vienne au
terme de la boucle, Ropraz se présenta
à 13 secondes, Marchon à 34, Keller à
40 et Nicolet à plus d'une minute
déjà.

Cuennet ne faisait qu 'augmenter
cette avance, puisq u'il réussissait le
meilleur temps de la course, certes à 34
secondes du record de Krâhenbùhl
mais à 11 secondes seulement de son
temps de l'année dernière: «Je suis
particulièrement surpris, car, comme
je me prépare pour la patrouille des
glaciers , je n 'ai plus de pratique de la
course à pied. Cela remet en question
certaines théories. Je n'ai jamais fait de
vitesse et je n'ai plus fait de compéti-
tion depuis la Corrida bulloise. J'avais
de l'influx et surtout l'envie de cou-
rir.»

Avec Jaquet et Gobet , moins à l'aise
que ses deux camarades à Bulle car
pour lui le manque de compétition
semble se faire plus sentir, le Gruérien
prépare intensément cette patrouille
des glaciers: «Pour nous, c'est nou-
veau , mais ça change de la saison de
cross. A l'exception de celui-ci , nous
avons passé tous nos week-ends à
peaux de phoque. Nous avons aussi

déjà reconnu le parcours.» Au cours de
ce deuxième relais , Marsens , avec Eric
Sudan , prenait définitivement la 2e
place, le CA Fribourg remontait au 4e
rang. Les positions ne devaient plus
changer lors de la 3e boucle, où Jean-
Pierre Berset s'est ressenti de ses efforts
de la veille à Berne.

Chez les juniors , les Bullois ont net-
tement dominé cette course , mais le
meilleur temps individuel a été réussi
par le champion fribourgeois de cross,
ic Marlinois Andréas Jutzet.

Solange Berset :
mieux qu'en 1989

Chez les dames, la victoire du CA
Belfaux n'a pratiquement pas été mise
en cause. Solange Berset réussissait
d'emblée le meilleur temps, prenant ,
au cours du premier relais , une tren-
taine de secondes à la Nyonnaise
Ariane Berseth. Connaissant toujours
des problèmes avec son dos, l athlète
de Belfaux doit oublier le marathon et
faire attention sur le goudron. Le par-
cours de Bouleyres se prêtait donc bien
pour réussir une bonne performance.
Elle le fit , puisqu 'elle améliore de 42
secondes son temps de l'année derniè-
re. Eliane Vonlanthen augmentait en-
core cette avance au cours du 2e relais .
ce qui ne fut pas le cas de Danicla Ger-
hards. Leader de la Coupe fribourgeoi-
se, elle a dû se contenter du 7e temps ,
car elle souffre d'une inflammation de
l'articulation de la hanche: «Durant
deux semaines, je ne me suis pas en-
traînée. J'ai aussi dû prendre des médi-
caments, si bien que je n'avais pas de
jambes. D'ailleurs , j'ai eu peur du re-
tour de la Nyonnaise. Je la sentais der-
rière moi.» M. Bt

GP de Berne: Marius Hasler abandonne
Berset: la meilleure course

Si le retour de Pierre Délèze a été un
des faits marquants du Grand Prix de
Berne samedi, la performance de Jean-
Pierre Berset (10e du général et 3e Suis-
se) est particulièrement intéressante.
Par contre, Marius Hasler a été
contraint à l'abandon.

Une place dans les dix premiers était
l'objectif du Singinois, qui n'avait plus
couru depuis les championnats du
monde de cross à Aix-les-Bains. Une
fois de plus , des ennuis de santé ont
contrecarré ses plans. Dès le début de
la course, il connut des maux d'esto-
mac, qui le contraign irent à l'abandon
à moins de deux kilomètre s de l'arri-
vée. Ainsi , Jean-Pierre Berset était le
meilleur Fribourgeois de la course. Ce
10e rang le comblait: «C'est ma meil-
leure course de l'année et même depuis
Morat-Fribourg 1988. Comme les cinq
premiers kilomètres sont en descente ,

le départ est très rapide. Mais tout de
suite, j'étais bien placé. Maintenant , je
vais effectuer un peu de pause. Ma pro-
chaine course: les 20 km de Lausan-
ne.» Dixième de la course, Jean-Pierre
Berset est encore 2e de sa catégorie der-
rière Jôrg Peter, le vainqueur de la
course. Parmi les cent premiers, on
note encore Beat Gujer de Heitenried
36e ( 11 e de sa catégorie), Roger Bennin-
ger de Montilier 54e ( 13e de sa catégo-
rie) et René Daeppen de Chiètres 84e
(4e de sa catégorie). Chez les vétérans,
Hugo Wûst de Kleinbôsingen prend
une 5e place et Beat Fasel de Guin une
13e.

Chez les dames enfin , la Moratoise
Ursula Wegmûller s'est classée au 19e
rang, concédant tout de même près de
dix minutes à la gagnante. Elle s'im-
pose assez facilement dans sa catégo-
rie, où la deuxième est à plus de deux
minutes. M. Bt
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Madame Françoise Riedo-Gogniat , à Fribourg ;
Monsieur et Madame François et Catherine Riedo-Corminbœuf et leurs

enfants Nicolas, Olivier et Fanny, à Marly ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danielle Riedo-Baechler, leurs enfants

Stéphane et Sophie, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Martine et Luc Frison-Riedo et leurs enfants Alexan-

dre, Caroline et Jérôme, à Confignon/GE ;
Monsieur et Madame Félix Riedo-Jungo, à Tinterin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Riedo-Lehmann, à Uster, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Robert Riedo-Baeriswyl, à Tinterin , ses enfants et petits-en-

fants;
Famille de feu Joseph Riedo-Stadelmann ;
Famille de feu Oscar Riedo-Kolly ;
Famille de feu German Kolly-Riedo ;
Madame veuve Jean-Marie Gogniat-Bochatay, à Genève, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Mariette Gache-Gogniat, à Paris, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Gogniat-Clerc, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Gogniat-Michel, à Clarens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Sauterel-Gogniat , à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henry Gogniat-Miserez , à Lausanne, leurs enfants et

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

Monsieur
Ernest RIEDO

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 9 avril
1990, dans sa 87e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 11 avril 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile: route du Jura 5, Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, 10 avril , à 19 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à ATD Quart-Monde, cep 17-546-2.

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

17- 1600

t
Max, Emilia et Sara Eggertswyler-Feijoo, à Essert;
Raymond et Samuel Eggertswyler, à Zénauva;
Emmi et Adolf Mast-Zwahlen, à Bôningen/BE;
Hedwige Zwahlen-Guerig, à Gurmels;
Josef et Heidy Zwahlen, à Bôsingen;
Les familles Liard , Richard et Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie EGGERTSWYLER-ZWAHLEN

leur maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, décédée
le 8 avril 1990, dans sa 66e année, des suites d'une longue maladie.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Praroman, le
mercredi 11 avril 1990, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi 10 avril 1990, à
20 heures.
Domicile mortuaire : 1724 Montévraz.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Institut des Buissonnets, à Fribourg,
cep 17-5881-4.

17-37233

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures a
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD

, ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Béni soit le Seigneur qui
fit pour moi des mer-
veilles d'amour.

Ps31 , 22

La Prieure générale,
Les Dominicaines de Béthanie à
Châbles
font part du retour à la Maison du
Père de leur chère

Sœur
Marie

de la Miséricorde
décédée le lundi 9 avril 1990, dans sa
92e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'Eucharistie et l'inhumation au-
ront lieu au couvent de Béthanie , le
mercredi 11 avril 1990, à 15 h. 30.
Nous la recommandons à vos priè-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Wicht

mère de Francis,
président de la société,

belle-mère
de Francine et Claudine

grand-mère 4g M^çie-Claude,
membres actifs

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

17-37271

+|
La Banque Raiffeisen de Praroman
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle Wicht

Zénauva
maman de M. Clément Wicht

membre du comité de surveillance

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

17-37249

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Zénauva

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Isabelle Wicht

maman de Jean-Louis Wicht
membre du comité

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

17-1700
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Dans la foi et l'espérance chrétienne , nous confions au Seigneur, source de
vie, de paix et de résurrection

Isabelle WICHT
entrée dans la plénitude du Royaume, dans sa 78e année, après une vie
terrestre généreuse et courageuse.
La célébration eucharistique des funérailles aura lieu en l'église de Praroman,
le mercredi 11 avril 1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu ce mardi 10 avril 1990, à 20 h., en la même
église.
Domicile mortuaire : 1724 Zénauva.
Ses enfants :
Daniel et Liliane Wicht-Bertschy et leurs enfants, à Marly;
Marie-Antoinette et Armand Jordan-Wicht et leurs enfants, à Montévraz;
Francis et Francine Wicht-Bapst et leurs enfants, à Ependes;
Jean-Louis et Yvonne Wicht-Richard et leurs enfants, à Zénauva;
Pauline Wicht et sa fille , son ami Roger Oberson , à Zénauva;
Clément et Claudine Wicht-Richard et leurs enfants, à Montévraz;
Edith Wicht , sa belle-sœur, à Zénauva;
Ses frères et sœurs :
Famille Berthe Oberson-Wicht , à Tinterin;
Famille Canisia et Alphonse Wicht , à Boncourt;
Famille Francis et Ginette Wicht , à Boncourt;
Famille Blanche Wicht-Thoos, à Praroman;
Famille Aloysia Maître-Wicht , à Boncourt;
Famille Michel et Cécile Wicht , à Marly;
Les enfants de feu Germaine Richard-Wicht , à Oberried, Zénauva, Casse-
neuil (France);
Les enfants de feu Alphonse Wicht, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Charpentes Vial SA, Le Mouret
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle WICHT

mère de Clément Wicht, maître charpentier
grand-mère de Nathalie Wicht, apprentie

estimés collaborateurs
17-37253

t
La direction et le personnel des

Entreprises Electriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle WICHT

mère de M. Daniel Wicht
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t 

Voici 20 ans que tu nous as quittés.
Ta bonté , ta gentillesse et ton amour maternel
restent pour nous un souvenir inoubliable.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour celle qu'on a aimée.

Ton époux , tes enfants, ta famille
Une messe d'anniversaire

pour

Madame
Aline SAVARY

sera célébrée en la salle communale de La Roche , le jeudi 12 avril 1990, à
20 heures.

17-128403
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Remerciements
Tu es la résurrection, tu es la vie,
Jésus, Fils de Dieu.
Par ta mort, tu as détruit la mort.

Jean 11 ,25
Profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du départ pour la Maison du Père de nos chères

Sœur
Joséphine-Pétronilla FISCHER

et

Sœur
Hélène-Gabrielle BIELMANN

qui nous ont quittées en l'espace d'une semaine

la Supérieure générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et leurs familles
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont accompagné nos Sœurs
durant leur maladie, spécialement l'aumônier, les médecins, les infirmiers et
infirmières, le personnel soignant de la clinique Sainte-Anne et de l'Hôpital
cantonal , et tous ceux qui les ont visitées et soutenues dans leur épreuve de
santé.
A chacun de vous, qui avez manifesté votre sympathie et vos marques
d'attachement à leur communauté religieuse et à leur famille, nous redisons
notre profonde gratitude pour avoir été avec nous dans la souffrance comme
dans l'espérance en la résurrection.
Fribourg, le 10 avril 1990.

t
La famille de Jean-Pierre Wicht

à Marly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Wicht

mère de son estimé fermier

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

m

t
La Société de laiterie

de Zénauva
a le regret de faire part du décès«de

Madame
Isabelle Wicht

mère de Jean-Louis
dévoué vice-président

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

t
La direction, le corps enseignant

et le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Riedo

père de M. François Riedo,
directeur adjoint

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

17-1007
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t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Sauteur

son cher membre
17-37226

t
La Société d'artillerie Fribourg

section Sarine
a le regret de faire part du décès de

l'appointé
Joseph Sauteur
vétéran cantonal et fédéral

17-37250

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Eggertswyler

mère de M. Max Eggertswyler
leur collaborateur et collègue

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Praroman, le mercredi
11 avril 1990, à 10 heures.

17-37237

t
La Régie de Fribourg SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent Schmutz

estimé concierge

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

17-1617

Remerciements
Lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Louis Vonlanthen

exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, l'ont soutenue dans
cette douloureuse épreuve.

18-54214

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

29 mars : Enzinga Timbisa , de nationa-
lité zaïroise , à Fribourg et Schôpfer Ursula ,
d'Escholzmatt , à Pratteln/BL.

30 mars : Amrein Josef, de Neudorf/LU ,
à Granges-Paccot et Schafer Madeleine , de
Bôsingen , à Fribourg. - Guger Joseph , de
Couvet/NE et Stempfel Myriam , de Brù-
nisried, à Givisiez. - Magnin Jean-Luc, de
Hauteville et Posieux et Chassot Corinne-
Jeanne , de Fribourg et Orsonnens , à Givi-
siez.

2 avril : Brônimann Gerhard , de Belp/BE
et Python Hélène, d'Arconciel , à Givisiez. -
Rùf Antoine , de Lausanne et Bûtschwil/SG
et Richle Maria , de Winterthour , à Fri-
bourg.

3 avril : Schmid Jean Jacques , d'Herz-
nach/AG, à Fribourg et Del Pozo Jimenez
Maria Elisabeth , de nationalité mexicaine ,
au Mexique. - De Sousa Manuel , de natio-
nalité portugaise , au Portugal et de Pinho
Ana, de nationalité portugaise , à Fribourg.

4 avril : Norton Peter , de nationalité bri-
tannique , à Skegness (Angleterre) et Raemy
Viviane , de Berne , à Fribourg.

Naissances
11 mars : Lourenço Antunes Filipe, fils

de Calixto Lourenço Americo et d'Antunes
Rato Lourenço Hetena dfe Fatima , â Ma-
tran. eîtoa r-j -io

12 mars : Araujo Santos Alvaro José, fils
d'Araujo José Francisco et d'Araujo Santos
Maria da Gloria , à Fribourg.

13 mars : Ramos Farias Nicole, fille de
Manuel et de Campaniço Ramos Farias
Maira Rosa, à Courtepin.

18 mars : Sanchez Varga Manuel , fils de
Sanchez Miguel Angel et de Sanchez, née
Varga Anne-Marie , à Marly.

20 mars : de Bastos , dos Santos Marta
Sofia , fille de Moreira dos Santos Armindo
et de Bastos Lameira Maria Fernanda , à
Fribourg.

28 mars : Demierre Çhristell , fille de
Jean-Marc el d'Anita , née Brùllhardt , à Bel-
faux. - Brodard Julien , fils de Jean-Noël et
de Claudine , née Gendre , à Fribourg. -
Magnin Valentine , fille d'Hervé et de Patri-
cia , née Bàchler , à Fribourg. - Michel Julie ,
fille de Pierre et de Joëlle , née Blanc , à
Courtaman. - Spycher Nadine , fille de Max
et de Myriam, née Duriaux , à Gy/GE. -
Sanders Kevin et Jeremy. fils de Daniel et
de Christine, née Bronchi , à Villars-sur-
Glâne. - Aebischer Anja , fille de Bruno et
de Marianne, née Jutzet , à Guin.

Frère Antoine, Didier Rimaud vm, v,i ,„ . „¦„,i„,- ,<.,- i.,..,,.
¦ ¦¦ Rimaud

Chemin de croix, CHEMIN DE CROIX

maud, a choisi les textes qui se complètent s~t\ T p \' * i\i \w \ o/"\|
pour nous guider à la suite du «Serviteur V.,Hfc,lVll INI L/U KOI
souffrant». Un très beau petit livre pour
nous aider à méditer la Passion.
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Remerciements
La famille de

Monsieur
Gérald Kehrli

remercie du fond du cœur les person
nés qui l'ont chaleureusement en
tourée durant ces jours difficiles.
Une reconnaissance toute particu-
lière pour le doyen Ouger, le docteur
Brun et le docteur Rime, ainsi que
pour tout le personnel soignant de
l'hôpital de Billens.

GD
29 mars : Chap Yada , fille de Channanth

et de Heng, née Chhit , à Fribourg. - Baeris-
wyl Yvan , fils de Bori s et d'Anna Maria ,
née Fehér, à Fribourg. - Odermatt Jeanne ,
fille de Bernhard et de Maria , née Coduti , à
Morat. - Robadey Maurane , fille de Mau-
rice et de Marguerite , née Jobin , à Fribourg.
- Pasquier Cindy, fille de Pascal et de Bri-
gitte , née Fromaget, à Fribourg. - Neuhaus
Mike , fils de Kurt et de Susanne , née Brûl-
hart , à Chevrilles.

30 mars : Charrière Caitlin , fille de Jean-
Marie et de Corine, née Théraulaz , à Bulle.
- Fasel Sandra , fille d'Oswald et de Susan-
ne, née Muggli , à Granges-Paccot. - Mathys
Nicolas , fils d'Erich et de Geneviève, née
Lâchât , à Prez-vers-Noréaz.

31 mars : Langenegger David , fils de Rolf
et de Heidi , née Siffert , à Cordast. - Riedo
Natacha , fille de Roland et de Monique ,
née Konrad , à Cressier. - Ballaman Steve,
fils de Jean Pierre et de Walburga , née
Andrey, à Guin. - Neuhaus Roman , fils de
Robert et de Gilberte , née Pittet , à Granges-
Paccot.

ï" avril : Tortorella Loïc, fils de Marcello
et de Geneviève , née Meuwly, à Givisiez. -
Rauber Sven, fils d'Armand et d'Irène , née
Egli , à Tavel.

2 avril : Gremaud Marc, fils de Luc et de
Béatrice , née Privet , à Bulle. - Uzunkoda-
lak Melody, fille de Fatma, à Fribourg.

3 avril: Jaggi Nicolas , fils de Paul et de
Kari n , née Lupberger , à Crésuz. - Guler
Stefan , fils de Roland ' et de Sylvia, née
Schaller , à Guin.

4 avril: Kolly Jérémy, fils de Philippe et
de Catherine , née Bugnon , à Marly.

Décès
28 mars : Gumy, née Collomb Solange,

1917, à Villars-sur-Glâne. - Rauber Wer-
ner , 1920 , à Bellega rde. - Humbert , née
Schaller Blanche , 1903, à Fribourg. - Pic-
cand , née Bord Marie , 1895, à Fribourg.

29 mars: Corpataux , née Cotting Caroli-
ne, 1891 , à Fribourg.

30 mars : Menoud Jean-Claude , 1949, à
Romont. - Aeby Robert , 1928 , à Fribourg.

31 mars : Remy Meinrad , 1917 , à Farva-
gny-le-Grand.

1" avril: Piller Daniel , 1950, à Fribourg.
- Dématraz Alfred , 1919 , à Broc. - Piller
Vincent , 1948, à Courtepin. - Bongard , née
Baeriswyl , Philomène , 1906, à Marly.

3 avril: Gerber Paul , 1908, à Lovens. -
Hlavacôva Veronika , 1905, à Fribourg. -
Mauron Emile-Ignace , 1905, à Fribourg.
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Promesses de mariage

23 mars : Charrière Bernard , de Cerniat et
Conçu Alice , de nationalité française, à Fri-
bourg. - Monnerat Marcel , de Nuvilly et
Althaus Cécile, de Lauperswil BE, à Fri-
bourg. - Scherwey Noël , de Bôsingen el
Cotting Martine , d'Ependes , Tinterin et
Saint-Ours, à Givisiez.

26 mars: Ayari Ridha, de nationalité
tunisienne , à Fribourg et Prutsch Isabel , de
Brione Verzasca/TI , à Horgen/ZH. - Berva
Alain , de Russo/TI et Fachin Nadia , de
nationalité italienne , à Fribourg. - Savina
Fabio, de nationalité italienne , à Leveranc
(Italie) et La Spina Susanna , de nationalité
italienne , à Fribourg.

27 mars : Chhoudi Abdelaziz , de natio-
nalité tunisienne , à Elguetta r (Tunisie) et
Blanc Nadine, de et à Fribourg. -
Schneuwly Félix, de Kleinguschelmuth el
Perler Margarete , de Fribourg, à Fribourg. -
D'Amato Pietro , de nationalité italienne el
Stulz Petra, de Tavel , à Fribourg.

28 mars : Sutter François , de Fleuner/NE
et Lengnau/AG , à Fribourg et Masserey
Emmanuelle , de Sierre, à Saxon/VS. - El-
hyani Armand , de nationalité française et
Sudan Anne , de Broc, à Fribourg. - Binay
Aziz, de nationalité turque , à Fribourg et
Baeriswyl Madeleine , d'Alterswil , à Tavel.
- Perritaz Christian , de Villarlod et Oberlin
Anne-Violaine , de Tavel , à Fribourg. -
Scherwey Frédéric, de Bôsingen , à Fribourg
et Brûlhart Beatrix-Anne, d'Alterswil , à
Villars-sur-Glâne.

Naissances
21 mars : Muller Gabriel , fils d'Adrian et

d'Elisabeth , née Hayoz , à Heitenried. - Ho-
fer Mylène , fille de José et de Béatrice, née
Pache. - Sluka Jean , fils de Petr et de Chri s-
tine , née Rùfenach , à Granges-Paccot. -
Rossier Delphine , fille d'André et de Corin-
ne, née Brûlhart , à Fribourg. - Waeber
Caroline , fille de Gérald et d'Elisabeth , née
Chassot , à Fribourg.

22 mars : Braun Sandrine , fille de Pierre
et de Fabienne , née Krattinger , à Villars-
sur-Glâne. - Burgisser Fabienne , fille
d'Alois et de Régula , née Zahno , à Heiten-
ried. - Berset Delphine , fille de René et de
Suzanne , née Simo-Vermot , à Villargiroud.
- Savio Baptiste , fils de Maurice et de
Christiane , née Deillon , à Marly. - Krattin-
ger Emmanuel , fils de Markus et de Ruth ,
née Reyes Cornejo , à Guin. - Spicher Sté-
phanie , fille de Franz et de Béatrice , née
Zurkinden , à Fribourg. - Stempfel Cynthia ,
fille de Hugo et de Rebekka , née Acker-
mann , à Heitenried.

23 mars : Galley Fiona , fille de Raoul et
de Nathalie , née Goetschmann , à Fribourg.
- Wegmûller Damaris, fille d'Andréas et de
Lydia , née Wertburg, à Cormondes. - Zbin-
den Marco, fils de Pascal et de Ruth , née
Zahno, à Tavel. - Saladino Mario, fils de
Domenico et de Marlis , née Plansky, à
Planfayon. - Haslebacher Michael , fils de
Hans-Jôrg et de Jacqueline, née Bersier , à
Chénens.

24 mars : Hirt Michael , fils de Gérard et
de Chantai , née Jaquet , à Onnens. - Schaub
Aurélia , fille d'André et de Bernadette , née
Schneider , â Posieux. - Mauron Julien , fils
de Philippe et de Christiane , née Equey, à
Fribourg. - Meuwly Sandrine , fille de
Claude et d'Elisabeth , née Hausherr , à Fri-
bourg. - Thalmann Emmanuel , fils de
Marc et de Pierrette , née Cardinaux , à Mar-
ly. - Bongard Thibaut , fils de Pascal et de
Véronique , née Pittet , à Belfaux.

25 mars : Genilloud Caroline , fille de
Fernand et de Bernadette , née Gugler , à
Dirlaret..- Bàchler Cindy,'fill e de Beat et de
Priska, née Egger, à Guschelmuth. - Thier-
rin Jonathan , fils de Jean Marc et d'Hélène ,
née Duriaux, à Fribourg. - Bovet Vanessa ,
fille de Jean et de Véronique , née Raemy, à
Villaz-Saint-Pierre. - Riedo Muriel , fille
d'André et de Christiane , née Burri , à Ta-
vel. - Yerl y Maude , fille de Christian et de
Thérèse , née Schaller , à La Tour-de-Trê-
me.

26 mars : Chavaillaz Aurélie , fille de
Jean-Pierre et de Corinne, née Sciboz, â
Marly. - Sabri Alissa , fille de Mokhtar et de
Denise, née Weber , à Grolley. - Michaud
Mathieu , fils de Marcel et de Christiane,
née Boschung, à Villars-sur-Glâne. - Zbin-
den Philipp, fils d'Ernst et de Brigitt , née
Oester, à Brùnisned. - Crausaz Mickaël ,
fils de Gilbert et de Marie-Cécile , née Ber-
set , à Villarsiviriaux.

27 mars : Michel Guillaume , fils de Jean-
Marc et de Francine , née Ribotel , à Léchel-
les. - Dubey Faustine, fille d'Emile et de
Christine , née Berger , à Domdidier. - Sitzia
Benoît , fils de Roberto et d'Annie , née Cho-
vet , à Marly.

DÉCÈS
22 mars : Clément Louis , 1914 , à Praro-

man. - Spielmann , née Audergo n Cécile ,
1902, à Fribourg.

23 mars : Coskun Seydi, 1963, à Lucens.
- Francey Georges, 1929, à Matran. - Basile
Bokuala , 1982, à Fribourg. - Braunbruck
Wambola , 1919 , à Fribourg. - Quenet Mar-
the, 1897, à Fribourg.

24 mars : Helfer, née Burla Elise, 1924, â
Courtepin. - Bielmann Hélène, 1937, à Fri-
bourg. - Schnùrer Lioba-Olga, 1906, à Fri-
bourg. - Vonlanthen , née Corpataux Jean-
ne, 1919 , à Fribourg.

25 mars : Bertolazzi Francesco, 1966 , à
Fribourg.

26 mars : Steiger Paul , 1913, à Berne.
27 mars : Moullet Joseph , 1907, à Fri-

bourg. - Dufing Franz , 1932, à Fribourg.
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Schenk quitte l'équipe suisse avec une promotion

Le règne du froid et du chaud
Quatre ans après la promotion d'Eindhoven, douze mois après l'échec d'Oslo,

l'équipe de Suisse retrouve le groupe A des championnats du monde! En rempor-
tant le mondial B organisé à Megève et Lyon, avec 12 points en 7 matchs, la
formation helvétique a en effet acquis le droit de jouer l'an prochain en Finlande
avec les ténors du hockey mondial. Et, du même coup, de prendre part au tournoi
olympique d'Albertville en 1992...

Des échéances que Simon Schenk ne
vivra pas en tant qu'entraîneur natio-
nal , puisque l'instituteur bernois - qui
va reprendre en main les destinées du
HC Olten - cède maintenant sa place
au Suédois Hans «Virus» Lindberg.
L'Emmentalois s'en va la tête haute, au
terme de quatre ans et demi passés à la
tête de l'équipe de Suisse, avec un bilan
globalement positif: les deux promo-
tions dans le groupe A (86/90) et les
deux qualifications pour les Jeux en
découlant (8e place à Calgary en 1988)
compensent sans aucun doute les «ra-
Ipctt Hp Vipnnp pt Oçln

«Happy end» inespéré
Il s'en est fallu de bien peu , toutefois,

pour que Simon Schenk ne s'en aille
sur une note beaucoup moins flatteuse.
Lorsque la Suisse (seul des favoris en
ce cas) égara un point dès le premier
jour face à la RDA, il fallait un sérieux
effort d'imagination pour songer à un
«haoDV end». Et Quand les Helvètes
sauvèrent de justesse le match nul
contre l'Autriche (4e journée), les es-
poirs de promotion s'amenuisèrent en-
core. L'entraîneur national fut bien
près, alors, de quitter son poste par la
petite porte , humilié et avec une éti-
quette de «looser» imprimée dans l'in-
conscient collectif.

Cina iours DI US tard, au terme de sa
36e et dernière victoire à la tête de
l'équipe de Suisse (6 nuls , 42 défaites),
le Bernois triomphe, et son image dans
le public , en tant qu 'entraîneur natio-
nal , restera celle d'un homme à succès.
Si le. cliché n 'était éculé, Simon Schenk
pourrait faire référence à la roche Tar-
péienne et au Capitole... Une «fin de
rèene» somme toute dans le droit fil

d'un mandat où le chaud et le froid se
sont succédé. Le balancier a choisi de
s'arrêter du bon côté...

Pas prêts
De même que deux échecs consécu-

tifs n'auraient pas fait de Simon

Schenk le dernier des entraîneurs , le
succès de Megève n'en fait pas le pre-
mier. Une relativisation qui vaut aussi
pour ses joueurs. La victoire finale ne
signifie pas que les internationaux hel-
vétiques soient prêts à affronter le
groupe A. Elle ne gomme pas non plus
les imperfections, les manques et les
erreurs constatés au cours du tournoi.
Du moins permet-elle d'aborder serei-
nement un avenir marqué par une rela-
tive incertiude liée au changement:
outre le coach national , le responsable
technique de la LSHG, Peter Bossert ,
auitte également ses fonctions.

Simon Schenk: un dernier eeste mais de victoire . Kevstone

S'ils n'ont pas toujours convaincu ,
Simon Schenk et les siens - invaincus
tout de même dans ce championnat -
ont eu le mérite de réagir après un
début de tournoi en demi-teinte. De
conserver la foi en leurs possibilités et
de répondre présent au moment voulu ,
lors des trois dernières rencontres. Il
suffit de se souvenir du scepticisme
régnant parmi les observateurs il v a
quelques jours pour se convaincre de la
difficulté de l'entreprise. Contraire-
ment à ce qui s'était passé à Oslo, tout
le monde, cette fois, a joué lejeu. Dans
une compétition aussi serrée, cela suf-
fit à faire la différence entre la 4e place
et la première...

Tout ne fut cependant pas défavora-
ble aux Suisses dans ce tournoi. A com-
mencer par un calendrier qui leur a
évité les «grosses pointures» en début
de compétition. Que ce serait-il passé
s'il avait fallu jouer contre l'Italie , la
Pologne ou la France d'entrée de cau-
se? Par ailleurs , les joueurs de Simon
Schenk ont été accompagnés par la
chance en certaines occasions, notam-
ment devant l'Autriche (égalisation
inespérée et favorisée par le gardien
adverse) et la Pologne (Tosio en sau-
veur au 2e tiers). Enfin , même si les
assistances ont été la plupart du temps
clairsemées, les Suisses ont pu compter
H'iin hr\nt à l'nutrp cur lp cmitîpn r\p

chaleureux supporters. Reste que si la
Suisse ne veut pas connaître en Fin-
lande le même sort qu'en Autriche en
1987, des progrès sont à accomplir.
Notamment dans la concrétisation des
occasions, toujours trop parcimonieu-
se, ainsi que dans la relance du jeu
depuis la zone défensive. Les arrières
helvétiques capables de construire plu-
tôt que de «balancer» le puck sont (en-
core) trop peu nombreux. Mais le pas à
fi-anpïlir pet cnrtniit Hanc la mnctQnfp

au niveau mental: des «absences»
comme celles survenues en fin de
match contre la RDA ou durant deux
tiers face à l'Autriche ne pardonne-
raient nas dans le eroune A... fSiï

Les 21 joueurs suisses sous la loupe
Tosio: la réussite

Pour la première fois, le Grison 'du
CP Berne a réussi son championnat du
monde. Souvent défaillant avec
l'équipe nationale , il a réalisé pratique-
ment un sans-faute durant dix jours.
Malgré quelques sorties risquées, il fut
l' un des éléments de base de la forma-
tion. Son 2e tiers contre la Pologne a eu
une imnortance neut-être décisive.

Anken: sans convaincre
Le Biennois n'a joué qu 'un match ,

sans pouvoir convaincre Simon
Schenk de continuer à lui faire confian-
ce. «Ollie» termine ainsi sa carrière
internationale sans avoir pu atteindre
lo r*f\ta sidc 1 ^0 cjâ lf>i^ti*-\Tic

Bertaggia: pièce maîtresse
Comme toujours l'une des pièces

maîtresses de la défense, partant de
toute l'équipe , même s'il n'a pas eu le
même rayonnement que lors des mat-
ches de préparation. Offensivement
(tirs!) moins percutant qu 'en d'autres
circonstances. Mais moins de pénalités
inutiles. L'un des défenseurs les plus en
VIIP Hn phnmninnnflt

Brasey: le plus inventif
Affaibli dès le milieu du tournoi par

la grippe , le Fribourgeois de Lugano a
eu la malchance d'être mis k.-o. dès le
début du match contre la France. Un
npn mrtinc pn VIIP nu'à l'appmitiimpp

auparavant , pour les raisons précitées,
il a serré les dents pour tenir sa place.
Le Romand demeure l'arrière suisse le
plus inventif , le plus créatif. Sur l'en-
semble du tournoi , comportement
nlnc mi'hrmrM-ahlp

Massy : conscient de ses limites
Sobre, conscient de ses limites , le

Valaisan a plu par sa volonté , son
engagement et son travail défensif avi-
sé. Offensivement, son apport de-
meure relativement faible. Bonne en-
tente avec Mazzoleni , au sein d'une
association inédite. A justifié sa pré-
cpnpp à \Apop \rp

Masoleni: l'efficacité
Le capitaine helvétique, comme

toute l'équipe , a connu des débuts dif-
ficiles , avant de terminer très fort le
tournoi. Discret , mais toujours effica-
ce. Sa longue expérience et sa présence
dans sa propre zone en font un élément
indispensable de la formation. S'est
multiplié contre la France, sans faillir,
anrès la rnmmntion HP Rraspv

Ritsch : définitivement dépassé
Hors de forme au début des cham-

pionnats , catastrophique contre l'Au-
triche au point d'être retiré de l'équipe
après le 1er tiers. En reprise sur la fin de
la compétition , mais le joueur du HC
Zoug semble définitivement dépassé
n ii TII iraoi i i ntornoti AMO I

Silling: sélection injustifiée
Sans les absences déplorées par Si-

mon Schenk , le blond joueur d'Olten
n'aurait jamais obtenu une sélection
qu 'il n'a jamais justifiée. Lent , man-
quant de mobilité , sans relance digne
de ce nom et d'une utilité très limitée
offensivement, il n'a pas sa place, dans
Hpc pirpnnctîinrpc nnrmalpc à pp ni-

Ton: la tête pensante
Même s'il n 'a pas explosé dans ces

mondiaux comme lors des play-offs du
championnat , notamment à la réalisa-
tion , le Tessinois a confirmé qu 'il est
«anc Hnntp lp innpnr çnisçp artnpl Jp

plus complet. Après des débuts en
demi-teinte, l'ex-Italien s'est affirmé
comme la «tête pensante» de l'équipe.
Sa troisième place au classement des
«compteurs» et ses 9 assists confir-
mpnt Pimnnrtanrp r\p cnn rnlp

Vrabec: un palier franchi
Manquant de compétition en début

de tournoi pour n'avoir pas joué la
finale des play-offs, le centre du pre-
mier bloc s'est affirmé ensuite comme
l'un des meilleurs attaquants du mon-
dial et comme le réalisateur priviligié
de l'équipe (8 buts). Le Luganais a in-
contestablement franchi un nouveau
nalipr nt-^c Hiv HprniAre irvtire

Eberle: pas au même niveau
L'Appenzellois n'est pas vraiment

parvenu à évoluer au niveau de ses
coéquipiers du premier bloc. Ses ef-
forts ont auelauefois Daru manauer de
conviction et sont souvent demeurés
sans effet. Le Luganais, comme d'au-
tres, a toutefois l'excuse de la grippe.
On attend néanmoins plus de lui en
énnine nationale

Hollenstein: des buts de poids
Malheureux , le Zurichois a été vic-

time d'une vieille blessure réveillée
après le quatrième match. Jusque-là , le
joueur de Kloten s'était révélé comme
le plus régulier des Suisses. Sa vitesse
semait régulièrement le trouble dans
les défenses adverses. Plusieurs buts
d'un noids certain.

Wâger: trop mesuré
Après ce qu 'il avait montré notam-

ment contre la Pologne à Rapperswil ,
on espérait un peu mieux du Zurichois.
Sur l'ensemble du tournoi , son in-
fluence est demeurée par trop mesurée.
Ailier ou centre , le joueur de Kloten
s'est battu sans que le résultat soit tOU-
irMir ç à In hantpnr { \p< i epe pcnpranrpc

Triulzi: rayon d'action insuffisant
De multiples tâches lui ont été

confiées, mais le Tessinois du CP
Berne n'a cependant pas eu un rayon
d'action suffisant. Simon Schenk l'a
relégué en quatrième ligne avant de
renoncer à l'aligner lors des deux der-
r»tO¥*o in o t/-» Vii»p

Montandon: le flair et les réflexes
Malade en début de tournoi , le Neu-

châtelois a néanmoins tenu sa place
avec bravoure. Malgré de constants
nhanopmpntc t\p r,artpnairpc lp innpnr

du CP Berne a confirmé l'importance
de sa présence en équipe nationale.
Grâce à son flair et ses réflexes de cen-
tre de métier (rebonds!), cinq buts im-
nnrtontc

Celio: travailleur infatigable
Travailleur infatigable, le Tessinois

de Kloten est à créditer d'un très bon
championnat , couronné par deux buts
contre la France. Dans l'ombre des
«vedettes» de l'équipe, Celio se livre à
un travail de sape payant.

Boucher: dépenser sans compter
Pour son dernier championnat du

monde (il a mis un terme à sa carrière),
le Biennois n'a pas eu la partie facile. Il
s'est dépensé sans compter , mais pas
toujours avec le résultat escompté.
Placé dans un contexte difficile en dé-
but de tournoi (mal entouré), l'ex-
Canadien a ensuite été victime de la
malaHip

Leuenberger: la polyvalence
Défenseur d'abord , puis ailier droit

et gauche, le Biennois a été utile par sa
polyvalence. On regrettera sa présence
en arrière lors des premiers matches,
où elle s'impose moins qu 'à l'aile gau-
che, sa meilleure place. Battant sou-
vent sous-estimé, il y tient parfaite-
matit cf\r\ r-Al/i

Jaks: en petite forme
En petite forme, trop lourd , le Tessi-

nois n'a eu qu 'un rôle effacé dans ce
mondial. Même son tir généralement
redouté n'a pas fait trembler les gar-
diens adverses. A son actif tout de
mjàmo un t"*nt />\â /'Antro In ïïfn«/*û

C. Muller: présence injustifiée
Le Canado-Suisse n'a pu justifier sa

présence. Régulièrement aligné dans
les premiers matches, il a ensuite été
justement écarté pour insuffisance de
r\*>rfrvrtv» onrpc

Howald: trop rarement
Le Bernois, rarement sur la glace, n'a

guère eu l'occasion de démontrer ses
qualités. Compte tenu de son jeune
âge, l'occasion se représentera sans au-
pnn Hrmtp I^W

L'empreinte
de Cadieux

C'est faitl La Suisse jouera ainsi
l'année prochaine dans le groupe A.
Une fois encore, on est pourtant
contraint de constater qu'elle a un
wagon de retard. La lenteur légen-
daire que nous attribuent les Fran-
çais se voit confirmée. N'aurait-il
en effet pas été beaucoup plus beau
et plus simple de jouer à Berne et
Fribourg que de mettre le cap 12
mois plus tard sur Helsinki? Les ex-
plications de la débâcle d'Oslo
n'ont pas toutes été trouvées que
déjà une page de l'histoire du hoc-
key helvétique a été tournée.

U
ICOM 1
MENTAIRE £

A Megève pourtant, ladite his-
toire a pourtant bien failli se renou-
veler. Mais là, les données étaient
un peu différentes. La proximité de
la frontière et quelques bons sup-
porters ont donné le ton au moment
opportun. Pourtant les quatre pre-
mières rencontres nous avaient
laissé largement sur notre faim.
L'absence forcée de auelaues lea-
ders comme Lùthy, Rogger, Balmer
ou Sven Leuenberger, tous des in-
ternationaux de première valeur, a
enlevé plus d'assise à l'équipe. To-
sio et sa bande ont ainsi longue-
ment cherché leurs marques. Mais
même avec ce qui restait, le coup
était jouable et la troupe à Schenk
l'a démontré sur la fin de ce mon-
dial. La Suisse fut tout simplement
exeptionnelle pour ne pas dire irré-
sistible à cet échelon B du hockey.
Mais pour en arriver là n'a-t-il pas
fallu secouer une nouvelle fois la
barraque? Mardi dernier après le
match contre l'Autriche à Lyon, on
se serait cru dans les phases les
moins gratifiantes d'Oslo et Lille-
hammer face à la France et l'Italie.
Mais cette fois, il v avait la chance
en plus pour espérer l'avenir en
rose. On a même passé à une ana-
lyse en commun dans la journée de
mercredi Le président Fasel et le
directeur technique Peter Bossert
avaient même envisagé le rempla-
cement de Schenk. Dans le cas pré-
cis, la sagesse et l'esprit positif du
président ont été bonne conseille-
ra. Il faut Hir» nua Hans laur analvsa
les dirigeants helvétiques n'avaient
pas négligé le jocker qu'ils déte-
naient avec Paul-André Cadieux.
Alors que ses prédécesseurs au rôle
d'assistant que furent Conte et Lu-
thi , n'ont jamais été que des «por-
te-citrons», l'entraîneur fribour-
geois a marqué de son empreinte
ces joutes mondiales. Toujours lu-
f irlo mâma Hanc lac mnmântc lac

plus sombres, il a su tirer les ensei-
gnements des demi-revers et me-
surer la part de chance qui a permis
de maintenir intactes les chances
helvétiques. Au plus fort de la pres-
sion psychologique, tandis que Si-
mon était à deux doigts de craquer
- et on l'a vu après la victoire contre
la Pologne - Paul-André a toujours
senti que ses gars ne demandaient
nu'à bien faire.

Il a dirigé lui-même les entraîne-
ments en fonction des échéances,
donné surtout l'exemple par son
propre engagement sur la glace et
haussé la voix à la bande pour diri-
ger ses joueurs. Il fut un patron
digne de ce nom, mais aussi un col-
laborateur modèle, laissant à Si-
mon Schenk la pérennité des déci-
sions at Has nhnix tactiauas. Sa-
chant motiver ses gars pour leur
faire retrouver cette rage de vaincre
qui fut le talon d'Achille helvétique
en Norvège et à Vienne, Cadieux
aura été l'une des bouées de sauve-
tage à Megève. Il a permis aux Hel-
iràtûc Ha ratmimar laiir \/rai uicanD

celui qu'on leur connaît en cham-
pionnat suisse. Et là le titre luganais
aura été utile. L'efficacité dont a
fait preuve la première ligne a servi
de locomotive pour toutes les au-
tres plus ou moins improvisées en
fonction des disponibilités.

i i n- .u„_ *

Groupe C: Yougoslavie promue
Budapest. Tournoi mondial C, dernière
journée : Corée du Sud-Corée du Nord 4-3.
Roumanie-Belgique 7-1. Yougoslavie -
Chine 3-3. Danemark-Hongrie 4-2. - Clas-
sement final (8 matches): 1. Yougoslavie 15
(promue dans le groupe B). 2. Danemark
14. 3. Chine 9. 4. Roumanie 9. 5. Corée du
Nord 8. 6. Bulgarie 8. 7. Hongrie 5. 8. Bel-
r.-.r.„r. "> Q Pn.io A. .  C A  T ^C:\
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Evolution de l'art floral au fil des années

Le bouquet sous influence
7 

S ~Y A l'instar
Sf ày f  de la mode

/ &/ vestimentaire
A§yo\\ de l'architec-
SV/ ture , l'art floral a
^

subi et continue à su-
bir les influences du mo-

^ rnent et des grands cou-
rants artistiques et de pensée
Ae. ces deux derniers siècles.

LQr,

t
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i r f p h f l  rfluiTc-.

De 1800 à 1900, période romantique
à Vienne ou Paris, le bouquet romanti-
que fait partie de toutes les fêtes. Des
guirlandes soulignent une table ou une
colonne; roses pompon , reines-mar-
gueritës, œillets , asters, zinnias , dahlias
et autres fleurs aux formes passives,
dans les tons de rose, violet , rehaussés
de jaune d'or, et blanc, voici des exem-
Dles oui illustrent bien cette ambian-
ce.

De 1900 à 1950, les années folles
voient l'art floral s'éclater en de grands
motifs décoratifs où s'intégrent plumes
et feuillages divers et ornant les buffets
et réceptions d'hôtels. Les grandes
fleurs d'été font alors leur apparition
pour créer ces motifs pompeux du dé-
but du siècle, qui s'épureront durant
l'éooaue d'aorès-euerre.

1950 à 1970: c'est le début de la
grande évolution de l'habitat ; les ap-
partements sont devenus plus bas de
plafond, les grandes masses florales ne
passent plus les portes. Le choix des
fleurs s'élargit et l'art floral s'épure, il
devient plus stylisé et linéaire. Les
fleurs exotiques deviennent plus cou-
rantes et les variétés de roses touj ours
pius nombreuses. Dans ces arrange-
ments dit «modernes», on trouve des
strélitzias ahéliconias , anthuriums,
ananas, proteas , gerberas et autres or-
chidées.

C'est de 1970 à nos jours que le fleu-
riste étudie l'architecture et se fait plus
créatif. Les Dortes du monde sont ou-
vertes à toutes les variétés de fleurs et
de toutes les saisons. Le besoin de
nature et de poésie prime sur les volu-
mes d'antan et fart floral s'épanouit
dans l'harmonie et la personnalisation.
Plus rien n'est dû au hasard : les élé-
ments parlent , vivent et transmettent
un certain bien-être .

03 Brigitte Rosazza

Fleurs, légumes, herbes...
tout savoir
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Plantez
^̂ X maintenant! ;
l|gS& Arbustes à fleurs
(sÈp^r* Petits sapins (conifères)

J*  ̂ pour caisse à fleurs
diff. Sortes pièce Fr. 9.50

IWolf-Bov Fr. 512.-1IIVII Ww w  ¦ ¦¦ w Ifcai
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Machine pour scarifier votre gazon

AEBIKADERU
1 7 9 0 3  GuirvRoute de Berne* 037/28 4444
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Publications
«vertes»

7 " \ ~p r' Amateurs
/  j r  S de jardinage ,

/  jS S en chambre ou en
/  SA y' plein air , nous

/&$/ avons lu pour vous
f  'Ov^deux publications inté-

^^ressantes et 
fort 

différentes
, JT l' une de l' autre . La première ,

l^parue aux Editions Betty Bossi,
P«Tout en vert 2», fait suite au pre-
niif»r \c\rr\p nui nnne Hpvr\ilait Hpià
plein d'astuces sur l'art de la culture ,
qu 'elle soit de fleurs ou de légumes.
Dans celui-ci, on trouve encore d'au-
tres conseils et des idées de décoration.
Les soins, l'arrosage, la température , la
lumière , tout y est analysé pour le bon-
heur de nos plantes. Mais on y apprend
aussi comment décorer une table avec
des fleurs... de pommes de terre ou des
épinard s, par exemple.
• Tout en vert, tome 2, Ed. Betty Bos-
r.; Annn r , , ^„ ..„„

Un autre auteur , René Simmen , qui
se consacre habituellement aux thèmes
gastronomiques, édite chaque mois
une brochure de recettes à base de fro-
mage. Dans son numéro 4/90, il décrit
de manière détaillée et... alléchante, les
diverses herbes sauvages que l'on peut
trnnvpr H:inc In îiatlirp nui rmnç envi-
ronne : ortie, ail des ours, rucola , dent-
de-lion et oseille , autant de plantes
qu 'il serait dommage de ne pas cueillir
et déguster!
• La Fromagère, 4/90, offert par les
marchands de fromages ou à comman-
der au Service des abonnements, case
rt^tnlo jn n Qdf l l Gnlrlnrh m RR
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Plantation d'iris au Château de Vullierens

Hommage à
«Mademoiselle Gabi»

Gabrielle Martienier avec, en médaillon, l'iris qui lui est dédié

wp Les iris du Château de Vullierens se sont,
/  w^ depuis belle lurette, taillé une réputation
^& internationale. Chaque année, de fin mai à fin

^T juin , selon les conditions météorologiques, les
^ touristes affluent dans les j ardins et se comptent
nar milliers.

r H est vrai que plus de 400 variétés
y sont cultivées : iri s des jardins , racail-
les, bord ures, intermédiaires, spurias
et siberica, ce qui en fait là plus grande
plantation d'Europe.

Créé voici une quarantaine d'années
par M™ Doreen Bovet, le j ardin d'iris
de Vullierens est, depuis 1974, confié
aux hnn« <:r>in<: r\p <"}nhri#>ll<» Marti-

gnier. Pour rendre hommage à quinze
années de travail et de dévouement , le
docteur Bovet, époux de la créatrice du
jardin , lui a dédié, au cours de la der-
nière saison d'iris, un exemplaire hy-
bride par sa femme. Cette fleur , qui
portait le nom de «Flamme de Vullie-
rens», s'appelle aujourd'hui «Made-
moiselle Gabi». Il s'agit d'un superbe
bicolore aux tons flamhovanK on les

pétales «feu» se détachent sur des sé-
pales pourpres au cœur strié de jaune
tendre. Très vite, cet iris connut un
énorme succès et trop de rhizomes fu-
rent arrachés. Il fallut donc le retirer de
la vente. Grâce aux soins attentifs de
Gabi , la plante a repris et , sous son
nouveau nom , est à nouveau disponi-
w» *

Gabi , qui s'est tant donnée aux iris,
n 'y connaissait pourtant rien à ses dé-
buts à Vullierens. «Mais lorsqu 'on est
fille de paysans et qu'on sait planter les
pommes de terre, on sait aussi cultiver
les iris», lance-t-elle en guise de bouta-
de. Devenue au fil des ans une vérita-
ble professionnelle, Gabi méritait bien
qu'on lui fasse cette fleur?

fia nn

Fleuriste, ou l'art de la création éphémère
Loin de la routine

I In mAtinii /\i*i I A />*>An4ir\n at la \iar\ta estnf l înac  À S I

/ Les maga-
Sj s / sins spéciali-

Sf S P s  sés ^ans ' art ^°"/fêp *s ra' sont r^un's en
K̂ F/ association suisse re-
y,/groupant huit sections ré-
r gionales. Plus de 150 com-
rr,n *„..r. A,..- .... .xi ..n.- Ar. EVÏ

^r bourg, Genève, Jura , Neuchâtel,
Valais et Vaud, font partie de l'As-

sociation romande des fleuristes. Ils
portent tous le sigle de Fleurop-Inter-
flora , connu pour son service de trans-
mission florale internationale , et qui
prouve qu 'ils sont au bénéfice d'une for-
matinn nrnfoccinnnpllp rnmnlptp

A cet égard, un énorme effort est fait
actuellement en Suisse quant au per-
fectionnement professionnel , à l'adap-
tation de nouveaux styles, aux nou-
veaux matériaux et aux nouvelles exi-
op nrpQ Hii  cprvirp Anrpç epe trois ans

d'apprentissage en magasin , le jeune
fleuriste motivé a la possibilité de sui-
vre des cours durant quatre ans pour
passer l'examen supérieur de premier
fleuriste ; la maîtrise fédérale peut en-
core couronner le tout et donner au
fleuriste les connaissances nécessaires
à la gestion moderne d'une entreprise.
Les magasins spécialisés et les écoles
professionnelles romandes forment
ainsi rharmp nnnpp nnp rpntainp H'nn.
prentis , dont de nombreuses jeunes
filles.

Le métier de fleuriste est peut-être le
seul où la création et la vente sont aussi
intimement liées. De par son aspect
éphémère, la création florale ne peut
attendre et doit être créée «à la minu-
te». Accoutumé à cette notion de fuga-
cité, le fleuriste remet sans cesse l'ou-
vrage sur le métier. Un bon moyen
d'éviter la routine.

«m D D
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Pour tous travaux de jardinage ETANGS
Plantation - Création - Entretien biotopes
Pavage - Clôtures
Grand choix de plantes en pépinière

Pensez à vos plantations !

MARCEL ROULIN m
Paysagiste 1772 Grolley

© 037/45 10 42 F
. y <

f>) *â YT

Jardinez avec
Bosch.

ImuM

ûn\J t?V

Taille-haies Bosch
Riche assortiment. Longueur
de coupe variant entre 36 et
66 cm. Epaiss . de coupe: de
12 à 13,5 mm. Porte-lame de
sécurité. Poignée-arceau
réglable. Sécurité pour le
câble. Isolation intégrale.

Dès Fr. 199.-

T CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccol
Fribourg Tél. 037 / 26 2706

JB ©Husqvarna ̂  | J¦atiaaCTraaw B ,j
i i&miLu i
I L111 Lil niliil i' i ' >tf f J I
PKJ iEtes-vous jardinie

ou professionnel?
Chez Husqvarna voi
trouvez toujours le
motoculteur adéqua
avec une grande
gamme
d'accessoires.

Modèles:
de3,5CVà5CV

©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Egalement possibilité de location avantageuse
MOTOBÊCHEUSES et SCARIFICATEURS.

I r ïrTT. 1 R0U'
v*C". i nc /\r,\ î nn  ̂ _ m1 ' 1701 f

lement de toile et la pose de vos storesPour le char

Les HF
besoin;

in i

LE T R A N S P O R T E U R
D E  L ' I M P O S S I B L E

250 et 400 répondent à tous le:
des utilisateurs. Par exemple, aui

déplacements de bûches, d'engrais ou d<
terre dans unjardin ou dans une forêt (caisses
sacs, paniers, outillage, matériaux de cons
truction , machines , branchages , déchets e
mille chosesl. Plateau flexible , chenilles effi
caces et maniabilité incroyable. Benne bascu
lante. L' essayer c'est l'adopter!
Demandez notre catalogue pour vous con
vaincre.

ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Agent gênerai
Route Saint-Nicolas-de-Flue 1C

1700 Fribourg
« 037/24 70 37 ou 22 62 44
Démonstration sur demande

adressez-vous

Michel KOLLY
Tapissier- Décorateur

Décoration d'intérieur
Route de Bourguillon 1

1723 Marly
© 037/46 15 33

17-320

Le fleuriste de classe

T&e4A \̂v̂ 4&
FRIBOURG

Rue de Romont 20 P (037) 22 42 33
Pérolles 18 0 (037) 2212 02
GARE: • 037/22 33 32
Hôpital cantonal : g 037/24 87 63

npmmp emmwmj ^^
5 modèles ^̂ Mrde motobineuses ç%%ZUiï
pour les jardiniers ^ÉÈfiStf nexigeants rmSÊ^k

B. MARRO - Rte Saint-Eloi 10 - 1723 Marly
K~\ Vente - Service - Reprise - «• 037/46 18 7C
k̂ \ . . ", ¦ 17-36776

*^S> PÉPINIÈRE
^  ̂DU GIBLOUX
Q/̂ ^ PIERRE-ANDRÉ ULDRY
¦jfëfc 1681 ESTÉVENENS

- Entretien de parcs et jardins
- Plantation et livraison d'arbres, arbustes et conifères
- Taille et conseils, aménagements extérieurs, devis.

s 037/52 13 04 17-121262

•nés 13-I!
G 037/î

j f^l <& POUR Up MEUlEUBEy 0MWFŜ  nfrATJTK -nKVÏR //{iSS51^̂ ^£w» MÊto^",*
ZmmX ^ r̂̂̂ m̂Tl m̂̂ ŜSm '¦îl^^S' W&^1V|̂ ^BâV^i

l73 ̂ SS^W^MèèM«?9̂ §B wW '̂ mmT ^VlSifcr ĵL. '
Les produits Honda, robustes , fiables et disposant d'une technologie d'avant-garde, sont là pour vous

„ faciliter la vie.
Faire confiance à Honda , c 'est opter pour une meilleure qualité de vie.

Michel NUOFFER 1564 DOMDIDIER
Machines pour le jardin et la forêt Vf 037/75 25 45

s ¦

igPÇPgpjfJWl 1762 GIVISIEZ FRIBOURG
¦JÉdyHÉ^̂ ^Û ^̂ JLJ Route de la 

Colombière 
8

Atelier spécialisé ® 037/26 30 62

15 PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ 15
V\ ans >/ Exposition permanente ^\^

ins

//

Vente, service après-vente, réparations, reprises r
• AGRIA S CADY S FLYMO • GABY e HAKO S HARRY

e HOMEUTE • HUSQVARNA • RAPID S SABO S SAMIX • YAMAHA
Une gamme complète de machines sélectionnées

parmi les plus grandes marques.
Pour être mieux servi, il faut pouvoir comparer et être bien conseillé.

k 17-918

^̂ ¦s -̂̂ -M ŜT r̂^̂ r^̂ S f̂ p̂HM ^^^^M ^ m̂

i ^^Tlrf̂ Y^Sk.fk 0̂ \̂
JW M̂ %$È0 Marché FCA
yl \ Ê A Rte des Arsenaux 22
JW\A ™*A 1700 Fribourg
^^

¦Éfv -
 ̂

Téléphone 037 / 82 31 01

EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs

\
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|J|yf Marché FCA
Sf  ̂Rte des Arsenaux 22
rCA 1700 Fribourg

Téléphone 037/82 31 01

JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
r̂*s*%  ̂ à base d'algues marines, de poudres de roches, de

&$&&, poudres d'os, de poudres de peaux et de cornes,
B/ Ĵ ^^T \ ̂ ^DHB c LO ¦

ykl^^k\ ̂ LT Ces produits vous assurent 
de bonnes récoltes 

et une meilleure qualité.

î f̂c <̂  5 k g ACTIJARDIN Fr. 10.- 25 kg GALLIFERTIL Fr. 25.-
25 kg ACTIJARDIN Fr. 36.- 25 kg STEINMEHL Fr. 15.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.- 25 kg ENGRANAT Fr. 30.-

Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec réduction de

CTL V< 10% À pRENDRE SUR PLACE chezf f  M ^y f ^  1628 Vuadens/FR W*nnmT?T *̂mW K . RICHLIV \WMm\mmmmmm\mm\W » 029/2 82 80
17-12924

"ï(̂  I fil
Wjr^ f t ë Z t S »  HoïUcot&W - P *y,*f ritM Jt
¦ rJ"^MS Création 

de 
jardins Dallages et maçonnerie paysagère - Biotope - Pépinière - ^>ûiï"ï\

I T>BJw i & Grand choix d' arbustes et conifères - Plantes vivaces VVp )
^̂ J^̂ ^̂  ̂ ûL\ -Jzâ/lf ŝ- Plantes à massifs et de balcons ft^

W/j Ŝm m̂mfmmmmm ^ 029/6 32 1 0 - 6 2 6 33 r\ ir~S\

HliktfÉ=s âi^^^^^ f̂l B >̂ ¦t V̂QHB B \ 1

BPS^^^ f̂^^positîon_J *̂

Œ^ m̂U

Hb WÊ W

Des meubles de jard in de qualité chez le spécialiste ^

F IM1SSMF/? %Rue de Lausanne 80 Fribourg 7L
- Points de voyage - 17-353 cÇ_}

le /U JOHCU<VIA

X I GASTON 7X
&© ROSSIER nsiiÊŒk(W) HORTICULTEUR ^S^raf^̂
(\Jr?) 1599 MARNAND \̂mM^
VJ/ jC) ^ 037/64 10 39 

J^
Jœ^ . Toutes sortes de plantes pour vos

/ ->y ^\ décorations 
de jardins et vos balcons.

r*HKS[\î] Spécialité : culture de géraniums.

Ŝ t̂S^> Plantes vertes et fleuries - Décorations flo-
\Jf )Uj h ra'es - Graines.
~̂jj Pour Pâques : terrines printanières.

«

É llJfc >»éÊm%k 
PARCS & JARDINS LAUPER SA

1782 Belfaux, s- 037/45 19 12
Aménagement de parcs et jardins

PAYSAGISTE BELFAUX Plantations - Entretien - Clôtures 17-36813

À Jean-Louis
ĵl Muriset et Fils SA

Alfi|̂  Horticulteurs-paysagistes
pépiniéristes

1637 CHARMEY
0 029/7 23 33 - 7 23 34
BULLE: 2 26 26

Actuellement: boutures de géraniums
Fr. 2T- la pièce ,
jusqu 'à épuisement

pensées
primevères
plantons de salade
plantes tapissantes

I ACTION I
DE PRINTEMPS

| EN PÉPINIÈRE j
Grand choix d'arbres et d'arbustes
Création de jardins - Dallages en tous genres - Entretien

# Visitez notre centre horticole #
17-1931

A  ̂ JÊêêêA ^<\~̂A ''m, '*Jn^
m§ Z*

 ̂^PB JÉn»

Les nouveaux
monoaxes

Une technique à la hauteur de la pratique
Longueur de la
machine sécurité et maniabilité combinées de manière idéale.
Largeur de la
machine largeur des voies réglable en continu.
Mancheron réglage latéra l à 180* à l'aide d'un ressort à pression, 9

positions de réglage de la hauteur jusqu'à la position verti-
cale.

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande mon-
tés en haut.

Boîtier de roues indépendantes, embrayage à disque sec ,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile, enrouleur

automatique.
Outils de travail accouplement rapide pour tous les appareils dotés d'une

prise de force.

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!

j£î|Y HiHflM'i-Ffm
OS f?ilH-l'lïM

Ĥ ' MACHINES AGRICOLES
MONCOR "» 42 99 12
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écieuse pour être porta

Je désire m'abonner à La Liberté pour < "̂ O
D Un an au prix de Fr. 206 -
? Six mois au prix de Fr. 108 -
et je la recevra i gratuitement pendant un mois.
Nom: Prénom: 
Adresse comolète:

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg



Entreprise Bas-Valais de génie civil
cherche

CHEF DE CHANTIER
(ou équivalent)
Pour direction technique et administrative (entreprise
15 personnes).
Aptitudes devis + métrés.
Relations avec clientèle.
Région Chablais VS-VD.
Faire offre sous chiffre MY OFA 5274, Orell Fussli Publicité,
case postale , 1870 Monthey

Nous sommes une bonne équipe travaillant dans le domaine
architectural et avons besoins de:

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR(TRICE)

DESSINATEUR(TRICE) CAD
Appelez-nous au -a 037/22 72 23
et faites vos offres au bureau

J.-P. Magnin, architecte
Rue de Lausanne 38, 1700 Fribourg

17-1294

Cherchons ^ t̂JÉé^

j ^

i

 ̂
qualifiés désespérémen t...

> Menuisiers
Ebénistes
Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Maçons
Contremaîtres
Profitez de cette conjoncture exceptionnelle pour
faire le bon choix I
M. Bossel est à votre disposition pour vous présen-
ter ces différents postes. 

^
_̂^-t

rfcwËlPde la Gare |L^| rlll̂ l>»
1630 Buiie m^Mr'm^mwmM'mmm n
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel à¥*̂ Ê*f

Nous cherchons pour engagement immédiat
ou à convenir

UN CHEF DE CHANTIER
UN INSTALLATEUR SANITAIRE

(pour travaux extérieurs)

UN MACHINISTE
UN MAGASINIER

Les personnes intéressées peuvent prendre
rendez-vous par tél. au 037/52 19 63
ou faire offres écrites à l'adresse :
POMPES SA
Rte de Billens 20
C.P. 67
1680 Romont

17-1292

2f Pour industrie , cherchons

I DES SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS

Lieu de travail : 15 km de Morat
Suisses ou permis B, C. ^̂ t(fm\\ 'Pour un rendez-vous ^Mm ĵ lM9\ '« 037/23 21 21 WttLii **

requjqris !

A la suite de la démission du titulaire, le Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois (GHRV), avec siège à Prilly, met au concours le poste à plein temps de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Fonctions :

- planifier , coordonner et diriger les activités du GHRV et de son secrétariat

- représenter le groupement à l'intérieur comme vers l'extérieur et assurer ses
relations publiques

- conduire des négociations en tout genre et à des niveaux divers

Exigences:
- de la personnalité, avec de préférence une formation universitaire

- des connaissances approfondies en matière de gestion, si possible en matière
hospitalière

- de l'expérience en matière de conduite de personnel

- connaissances des mécanismes économiques et politiques

- âge idéal : 30 à 40 ans

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae et copies de certificats
doivent être adressées à :

M. Robert Rivier , président du GHRV , case postale 394, 140 1 Yverdon-les-
Bairfs

22-14147

Désirez-vous prendre plus de responsabilités en vous occupant d'une
manière indépendante d'un secrétariat de direction?
Si tel est le cas , l'équipe de notre direction des finances vous attend pour
vous confier le poste de

secrétaire de direction
Vous disposerez d'un équipement de bureautique moderne (PC IBM)
pour assumer:
- la correspondance française , allemande et event. anglaise) ;
- la préparation de dossiers;
- l'organisation et les procès-verbaux de réunions;
- la préparation de voyages ;
- la tenue à jour des agendas ;
- les traductions.
Vous apportez:
- école supérieure de commerce ou apprentissage de commerce

et au moins deux à trois ans d'expérience;
- langues française et allemande avec , si possible, de bon-

nes connaissances d'anglais.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo.
Société des produits Nestlé SA , B. Kittelmann, Service du personnel, case postale
352, 1800 Vevey («• 021/924 51 55). 22-16269

j egger sa
C H - 1700 FRIBOURG 5

l̂ - •

• Nous sommes une entreprise dynamique et active dans le marché international qui
fabrique des roulements à billes et injecte des pièces industrielles en matière
plastique.

Pour notre réception nous cherchons une

secrétaire habile
avec CFC et quelques années de pratique.

Vous êtes responsable de la centrale téléphonique et de l'accueil aimable de nos
visites. Parmi vos tâches figurent également la facturation et l'établissement des
papiers de douane et d'exportation ainsi que des travaux de secrétariat en géné-
ral.

Pour être à la hauteur des exigences vous disposez d'excellentes connaissances
des langues française et allemande. D'autres connaissances linguistiques seraient
un atout supplémentaire, ainsi que votre sens de l'organisation et de l'ordre.

A une personne discrète et indépendante, nous offrons un bon salaire et de très
bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressée par cette place de travail exigeante et variable, nous vous
prions de nous faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et certi-
ficats.

J. EGGER SA, case postale 73, 1700 Fribourg 5
(« 037/24 98 21 - M. Jungo)

' 17-1700

Un horaire libre,
et 35 h. de travail
par semaine...
n 'est-ce pas l 'idéal ?

C'est ce que vous offre un bureau situé en Vevey-
se:
si vous aimez la comptabilité,
si vous êtes à l'aise également avec le secréta-
riat,
si vous êtes une personne stable,
si vous cherchez du travail pour juin ou juillet,
si vous souhaitez un excellent salaire et une
ambiance de travail détendue et sympathique.
Pour un premier contact , appelez sans tarder M™
Devantay qui vous renseignera en toute discré-
tion.

rfc»lS^de la Gare ||L~^| ^Sll^^l̂1630 Bulle T m̂™ m̂WmWmm
M. 1Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mT^mi*n\m9

CONSTRELEC SA
1754 ROSÉ

Construction de tableaux électriques pour l'industrie et le
bâtiment - commandes programmables - automatisation,

engage un

APPRENTI MONTEUR
de tableaux électriques

Si cette profession vous intéresse, contactez-nous au
037/30 24 25. 17-36740

Jl BONNE ENTREPRISE
flfcfk SUPER DE TOUS
1LP1 LES POINTS DE VUE

cherche

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

X MANPOWER

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE

met au concours pour son service de médecine et surveil-
lance intensive la place d'

infirmier(ère) chef de service
pour le 1er juillet 1990 ou à convenir

Rétribution selon les normes GHRV.
Semaine de 5 jours, self-service.

Les offres sont à adresser à M. CALABRESE, infirmier-
chef général qui fournira tous renseignements au
«025/26 15 11, int. 3526.

22-7253

f . \REGION FRIBOURG
Etes-vous le

magasinier
jeune et volontaire que nous cherchons, prêt
à s'investir dans un travail varié où les res-
ponsabilités ne manquent pas?

Une qualification n'est pas nécessaire ; par
contre , vous devez être de nationalité suisse
ou détenir un permis C.

Nous vous garantissons d'excellentes condi-
tions d'engagement.

Pour toute information, demandez
M. Francey au « 22 80 95.

17-2414
l— À
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Tendance : fin des précipitations, temps devenant en
partie ensoleillé. Bise.

Situation générale du deêré zéro s'élevant jusque vers
1800 mètres. Vent s'orientant au

La dépression centrée sur la Médi- nord modéré en montagne. Bise fai-
terranée, qui influence le temps en ble puis modérée en plaine.
Suisse, se déplace vers l'est. Un Sud des Alpes et Engadine: belles
courant du nord-est s'établira sur éclaircies, vent du nord peu à peu
nos régions. jusqu 'en plaine. Température

d'après-midi: 17 degrés.
Prévisions

jusqu'à ce soir Evolution probable
Nord des Alpes, Valais, nord et cen- JUSqu à Samedi
tre des Grisons: La nébulosité di- Au nord : instable, précipitations
minuera lentement et le temps de- intermittentes , neige au-dessus de
viendra en partie ensoleillé. La 1000 à 1500 mètres. Jeudi et ven-
température en plaine sera voisine dredi , brève accalmie et intervalles
de +2 degrés en fin de nuit et attein- ensoleillés, principalement sur
dra 10 degrés cet après-midi. Limite l'ouest.

TA 1 °W5A I ~L I I DEMAIN |

wmffi ./&YA r ĵV 9 ° 11 r 15H le il

Â/Ê/ Jean-Pierre
P̂

et les promessesy 
^̂ ^

du monde
A Bi l-P HFNRV

Nous raisonnions entre nous sur tous ces objets avec
une entière liberté. Cette observation n'est pas nouvelle et
encore moins un préjugé. De Lavergne dans son livre de
VEconomie rurale en Angleterre dit : « Les maisons propre-
ment bâties , l'aspect des champs qui les environnent , le
bétail qui couvre les prés, tout indique la science agricole
de la race germanique qui fournit à l'Europe, avec les
Celtes protestants de l'Ecosse, ses meilleurs cultivateurs».
Je me rannelle moi-même nue l'année où i'allai à Snlenre
je rencontrai dans l'auberge où je logeais un charretier qui
maudissait le mauvais état des routes du canton de Fri-
bourg. «A peine a-t-on dépassé la limite de Vaud qu'on
enfonce dans les fondrières. Ces b... de Fribourgeois sont
toute la journée dans les églises et ne font rien. » Le curé de
Meyrin auquel je communiquai plus tard ces observa-
tions, me donna raison en ajoutant pourtant , comme une
sorte d'explication , que les catholiques tiennent moins
aiiY hienç He rp mnnHe nue lec rirrvtectantc

Quoique ce soit là une façon assez leste de trancher une
question , il y a cependant quelque chose de vrai dans cette
assertion: mais il en faut plutôt rechercher la véritable
cause dans les lois. Le protestantisme en laissant un libre
cours à l'esprit d'analyse et , partant , à la saine raison, aura
aussi , dans les pays où il est établi , des lois libérales, de
meilleures écoles, et celles-ci amèneront nécessairement à
leur suite l'industrie, le bien-être, l'habitude de l'ordre et
de la propreté. Mais vouloir soutenir que pour cette raison
les protestants soient mnins nnniinéc He leur «alnt nue lec
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rë-T i s?x «&*
8.45 Redécouvertes: 1919-1939 Une
paix illusoire(5), avec René Girault , profes-
seur d'histoire à la Sorbonne et Trevor
Burridge, professeur à l'Université de
Montréal. 9.15 Espace musical. 9.30 Les
mémoires de la musique: Alexandre
Scriabine(2), avec la pianiste Evelyne Du-
bourg. 11.05 Question d'aujourd'hui : L'il-
lusion psychosomatique, avec Robert
Dantzer , spécialiste du stress. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.30 Les écrits de la
tourmente) 1), de Jean Thiriar. 13.05 Mu-
simag. 14.05 Cadenza : Jean-Sébastien
Bach, le 5e évangéliste. 16.05 A suivre...
Nouvelles de Guv de MauDassant. 2. Un
fils. 16.30 Appoggiature : Helvétisme.
Concert Pro Musiciens: G. Métrailler, J.
Biggers. Invité: G. Métrailler. 18.05 Ma-
gazine: Dossier Sciences , médecine et
techniques. 18.35 JazzZ: Blues et

devenant en Rhythm'n blues. 19.20 Novitads: en ro-
manche. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de Chambre. En différé du
Foyer du Grand-Théâtre de Genève. Fine
Arts Quartet (cordes) et Robert McDo-
nald, piano. D. Chostakovitch : Quatuor N°
1 op 49. F. Mendelssohn: Quatuor en mi
min. op 44 N° 2. E. von Dohnanyi: Quin-
tette en mi bém. min. op 26 pour piano et
cordes. J. Brahms: Scherzo du quintette
en fa min. OD 34 oour cordes et Diano.
21.30 env. Présence de la musique de
chambre en concerts et en disques.
22.30 Démarge: Espaces imaginaires.
«La réception.» de Gilbert Pingeon, avec
Marblum Jéquier , Jean Vigny, Claudine
Berthet , Jean-Pierre Moriaud, Mercedes
Brawand, Pierre Crettol , Jean-Charles
Fontana, Franziska Kahl, Anne Bisang,
Dominique Gay et Franck Colini. 0.05-
R RQ Mntturnn 0

|Jlll France-Musique Ktf Sf  V̂  I
6.00 Journal du matin. 8.12 Revue de
presse romande. 8.25 Jean Charles en
liberté. 8.40 Les nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. Sur OM : 10.05 La vie
en rose avec Dick Rivers. Drôle de bobine.
Sur FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Annonce? la couleur
14.05 Naftule , vous êtes viré. 14.40
Feuilleton: La vie et la mort de Aristote
Onassis. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique: «J' ai deux buts dans ma vie:
composer et fonder une assurance contre
l'ennui» disait Offenbach Ses ouvertures
témoignent. 17.05 Zigzag: Louis Tisson-
nier, rédacteur au «Nouvelliste» et corres-
pondant du quotidien italien «La Stampa».
19.05 Baraka: Jazz grande formation, en
direct de l'Ecole de jazz et musique ac-
tuelle à Lausanne. 22.05 Ligne de coeur.
23.30 Emmène-moi PU hnut riu mnnHo

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens: Nais-
sance de l'opéra-bouffe. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: Jazz s 'il vous plaît . 12.30
Concert donné le 19 novembre dernier au
Théâtre municipal de Metz , dans le cadre
des 18e Rencontres intern. de musique
contemporaine de Mezt : Carlos Roqué
Alsina , piano, A. Berg : Sonate pour piano
OD 1. A. Webern : Variations pour piano
op27; A. Schônberg: Suite pour piano op
25. K. Stockhausen: Klavierstùcke XI. G.
Amy: Obliques pour piano. CR. Alsina:
Suite pour piano. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orphée: Emission
spéciale vacances. Idriss ou la fête inter-
rompue, opéra pour enfants de Isabelle
Aboulker. 15.00 Club de la musique an-
cienne. 16.30 Airs du temps: Le point sur
les créations d'oeuvres contemporaines.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures: maga-
zine du disque classique. 19.07 De vous à
moi: magazine. 20.30 Concert : Orches-
tre philharmonique de Vienne. Dir. Ric-
cardo Muti. L. van Beethoven : Symphonie
n° 4 en si bémol maj. op 60. M. Ravel:
Rhapsodie espagnole; Boléro. 22.30 La
galaxie des traditions. 23.07 Clud d'archi-
ves, Otto Ackermann , chef , Wagner:
Tannhàuser , ouv. avec l'Orch. Tonhalle
de Zurich; Mozart : Symphonie N°28 en ul
majeur avec l'Orch. philharmonique néer-
landais; Tchaïkovski: Symphonie N°4 en
fa mineur awo^ l'OrnK Ha Roma O f\r\ I «c

nuits de France-Musique: Quête spiri-
tuelle N°2, Langlais: Prière par C. Gay,
orgue; Schùtz: Concert en forme de
messe de funérailles allemandes, dir. P.
Herreweghe; Zelenka: Magnificat , par R.
Hoffmann, soprano, R. Jacobs , contre-

SK S\ S 15" semaine. 100e jour.

/IgÊyîvl /̂ Restent 265 jours.

vKj>Mv̂  Liturgie : Mardi-Saint. Isaïe 49, 1-6 : Je vais
>S\Ç\yŷ  fa're de toi la lumière des nations, pour que mon
rSj ~S sa'ut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
^otS Jean 13, 21... 38: Le coq ne chantera pas avant que
/ tu m'aies renié trois fois.

Bonne fête : Fulbert.

r:i  ̂ 1
àV9  ̂ .FRANCE

^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance: Un
temps pour la pudeur. 9.05 Matinée des
autres: Le pistaco, l'égorgeur en pays
andin. 10.30 Clé de sol: Gregor. 10.40
Les chemins de la connaissance: La licor-
ne. 11.00 Espace éducation: Classes de
mer , classes vertes. 11.20 Jeu de l'ouie:
Francis Lemaraue. 11.30 A voix nue:
Jean Duvignaud. 12.02 Panorama. 13.40
Instantané: Magazine de la danse. 14.02
Un livre, des voix: L'homme à l'oeillet, de
André Kedros. 14.30 Euphania: Le père.
15.30 Mardis du théâtre : Bernard-Marie
Koltès, auteur dramatique. 17.00 Le pays
d'ici: Bar-sur-Aube. 17.50 Poésie sur pa-
role: Jean Mambrino. 18.02 Feuilleton:
L'envol de Kobungo, de J.-F. Vernier.
19.00 Aqora : spécial semaine sainte.
19.30 Perspectives scientifiques: Le mi-
métisme dans le règne animal. 20.00 Le
rythme et la raison: Maurice Fleuret.
20.30 Archipel médecine: Ces maladies
transmises par l'animal. 21.30 Calcutta.
22.40 Nuits magnétiques: Naissances.
0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Coda:
Les home'studios.

catholiques est à la fois perfide et absurde. En Suisse ces chaque année, y élever de nouveaux petits. Peut-être que
mntractoc mut r>lnc fenimnic Tur™ /-in'ilc ennf K>1HC ran. rette mlnnne est nn reste du temnle dont Julia Alninulacontrastes sont plus frappants parce qu'ils sont plus rap-
prochés; mais j'ai observé la même chose en passant de la
Bohême catholique dans la Saxe protestante , et de la Silé-
sie autrichienne dans la Silésie prussienne, et pourtant
l'une et l'autre Silésie sont presque entièrement catholi-
ques: encore une preuve que le gouvernement prussien,
comDOsé nresaue entièrement de membres nrotestants.
est plus favorable au développement intellectuel , et, pour
preuve encore, je rappellerai les progrès étonnants des
campagnes de l'Autriche après leur émancipation des
anciennes traditions à la suite de la révolution de 1848.
Entre la Bavière et l'Autriche, également catholiques, on
dépassait alors la frontière sans remarquer le moindre
changement.

Mr\nc allâmoc Ho môma avominor* lor miiT*oil1or rla l'nn_

cienne enceinte de la ville dont le vaste circuit est encore
reconnaissable aux pans, à hauteur d'homme, dispersés çà
et là dans les champs, comprenant ainsi le petit bourg dans
leur enceinte. On nous avait dit que le ciment qu'em-
ployaient les Romains était, si tenace qu 'on ne pouvait
détacher de ces murs une seule pierre sans la briser. Nous
regrettâmes de n'avoir pas pris de marteau pour en faire
l'essai. Mais ce qui nous étonna le plus fut une haute
colonne isolée au milieu d'un chamn sur lamielle des cien-
gnes avaient construit leur nid. Nous nous en approchâ-
mes et nous l'observâmes de près parce qu 'on nous avait
dit que les blocs de marbre en reposaient les uns sur les
autres sans ciment et qu 'ils étaient pourtant si bien joints
que l'on ne saurait passer la lame d'un couteau entre. Elle
est d'ordre corinthien, haute de trente-sept pieds, et l'uni-
que reste du Forum d'Avenches d'après Bonstetten , d'au-
tres croient d'un temple.

Te m'arrête à res Hétailc nnnr mieux faire vnir mmmpnl
les jeunes gens trahissent leurs goûts et comment , si l'on
voulait , on pourrait à peu de frais deviner leur vocation.
En examinant aussi attentivement la colonne d'Avenches,
je sentais en moi comme le pressentiment qu 'un jour je
contemplerais de même les monuments de l'Italie et de la
Grèce (le désir du moins m'en vint , et c'est déjà quelque
chose). Je n'avais pas encore vu de cigognes et je ne puis
m'empêcher de rire aujourd'hui en pensant qu 'en les aper-
cevant He lnin sur leur rnlnnni » ie me fipnrais ainsi saint
Siméon le stylite. Quoiqu'en vue de tout le monde, les
cigognes étaient là plus sûres que tout autre part. Je ne sais
en effet si les habitants d'Avenches considéraient ces
oiseaux comme les remplaçants de leurs anciens dieux
tutélaires ou bien s'ils ne voyaient , dans ce fagot, qu 'un
ornement de plus pour leur ville , toujours est-il que la
facilité avec laquelle on aurait pu leur nuire , soit à coups
de pierres soit à coups de fusils, les avait engagés à imposer
une forte amende à quiconque oserait les molester.
f"*nntentec He rette nrntertinn les nemones reviennent

avait été la prêtresse, tradition sujette comme l'histoire de
Guillaume Tell , à de grandes contestations, et, quoique
beaucoup d'historiens n 'hésitent pas à la mettre au nom-
bre des mythes, elle avait pourtant , à nos yeux et à cet
âge-là, un attrait fort attendrissant, autant par la vue des
lieux et par le charme de la narration de Zschokke que par
la lecture de contrebande que nous en faisions.

Soixante et dix ans à peu près après J.-C, l'empereur
Galba avant été assassiné, les Helvétiens. aui ienoraient
encore sa mort , s'opposèrent à la nomination de Vitellius.
Aulus Coccina, qui commandait dans Vindonissa (Brugg),
les défis , dans une sanglante bataille, près de Baden. «Tant
de sang répandu ne put assouvir la rage de Coccina; par-
courant ensuite les campagnes, il porta partout la désola-
tion et la terreur. Il s'arrêta enfin à Aventicum , où vivait
un T-TAli/^tï^rï T*ir»Vi *a 
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fit saisir comme l'auteur du soulèvement et jeter dans les
fers pour être ensuite conduit à une mort ignominieuse. En
vain plusieurs hommes se réunirent-ils pour protester de
l'innocence du vieillard; en vain sa fille , la prêtresse Julia
Alpinula, se jeta-t-elle aux pieds de ce furieux. Sa beauté,
sa jeunesse , ses larmes, rien ne put fléchir le cœur de
marbre du guerrier. Le vieillard fut mis à mort. Zschokke,
(Rrhwpirpr Gp <!rhirhlp J 70)

Quoi qu 'il en soit, le temple, si c'en était un , était agréa-
blement situé, en cet endroit. Du haut de la colline , l'œil
plane sur le lac de Morat , à peine éloigné de dix minutes, et
sur le Vully, montagne couverte de vignobles et de villa-
ges, qui sépare ce lac de celui de Neuchâtel. Ce charmant
paysage fit naître en nous le désir dele voir de plus près ;
mais, parce que l'heure était trop avancée, nous remîmes à
un autre jour cette intéressante excursion. Tous les jours ,
nn Hérmrv/re aiitnnr He A venelles Hivers nhiets antinnes
que l'on conserve ensuite soigneusement dans un petit
bâtiment exprés. Il n'y avait pas longtemps qu'un paysan,
en labourant son champ, avait mis au jour un pavé de
mosaïque, le plus beau que l'on ait encore trouvé ; il était
grand et, si je ne me trompe, il représentait le combat de
Thésée et du Minotaure , il est à regretter que l'un des coins
en ait été rnmnn nar le «ne He la charme «On v a égale-
ment mis plus tard à découvert les fondements d'un
amphithéâtre , d'un théâtre, d'un temple et de quelques
bains ; on y voit même encore une tour quoique grande-
ment délabrée (Allg Zeit(ung) V(on) Augs(burg), 4 mai
1865). En sortant d'Avenches nous allâmes au lac où nous
eûmes bien de la peine à nous baigner parce que les bords
en sont peu profonds , vaseux et couverts de roseaux.

IA su ivre )
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Mardis noirs 18.50

9.50 Demandez le programme! 6.00
9.55 Hôtel. Rendez-vous litté-

raire.
La bataille du français. 6.30

10.25 Magellan. Emission spé-
ciale. 7.20
Mères adolescentes.
Réalisation de Vincent 8.25
Mercier et Francine del 9.00
Coso. Production: Philippe
Jacot. Une coproduction
de la Télévision suisse ro-
mande et Ekis, agence de
reportages.
• Elles sont trois chaque
année en Suisse à avoir un
enfant avant leurs 15 ans.
Et 8 bébés sur 1000 ont
une mère qui a entre 15 et
18 ans. C'est presque tou-
jours un accident: contra-
ception ratée ou oubliée.
L'inexpérience , la peur
d'en parler et parfois il est
trop tard pour interrompre
la grossesse. Le seul choix
est alors de garder l'enfant
ou de le faire adopter. Mè-
res adolescentes: un film
de témoignages.

11.00 Petites annonces. Présen- 10.20
tées par Lyliam.

11.05 David Copperfield 11.00
La magie explosive.

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la 11.25

prairie. Série. Fred. 11.55
12.45 TJ-midi 12.30
13.15 Donna Beija. Série 1300

(129/ 178).
13.35 Côte ouest. Série. Une 13.35

certaine justice.
14.25 La nuit des juges 14 25

105' - USA - 1983.
Film de Peter Hyams. 15.15

'Avec: Michael Douglas,
Yaphet Kotto. 15.45
• Un jeune juge américain
accepte de faire partie
d'un jury secret.

16.10 La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Soupçon.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon. 16.15

17.40 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. M. Daisy Hogg. 17.05

18.35 Top models. Série (471).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation: 17.55

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05 Le système navarro
Téléfilm. Le samouraï. 18 55
Avec: Roger Hanin, Sam
Karman. «q j c

21.40 Viva Ve partie.
Gens de la lune. ia ce_ . . .. ly.oo
Emission en direct de
Claude Delieutraz, réalisa- 20 00
teur, Anne Bruschweiler et
Anne Marsol, journalistes.
Présentation: Pascal Re- «» .*...=<,=.,» . »«,.«.. ,.c 20 40
betez.

TJ-nuit 22.15
Viva 2e partie. Gens de la
lune.
Le cauchemar de Dracula
74' - USA - 1958. 0.05
Film de Terence Fisher.
Avec: Peter Cushing, Mi- 0.25
chael Gough, Melissa Stri-
bling, Christopher Lee. 0.55
• Mai 1885. Jonathan 1.40
Harker arrive au château
de Dracula, où il est en- 1.50
gagé comme bibliothécai- 2.35
re. En réalité, il est résolu à
démasquer le propriétaire,
qu'il soupçonne de vampi- 4.05
risme.
Bulletin du télétexte

Mésaventures. Série.
Mauvaise conduite.
6.23 Météo - Flash info.
Le club mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.

Haine et passions. Feuille
ton.
Histoires d'amour:
Passions
Série. La preuve.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
La Clinique de la Forêt-Njoi-
re. Série. L'héritage.
Tribunal. Série. Un père
de trop.
La chance aux chansons.
Variétés. Présenté par
Pascal Sevran. Leur pre-
mière émission.
Invites: Patrick Bruel, Ka-
rim Kacel, Simon et les
Modanais, les Vaga-
bonds.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série.
L'arc-en-ciel n'a que
sept couleurs.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
L'année du cheval (2).
Avis de recherche
Les meilleurs extraits de
l'émission.
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes I Diver-
tissement.
Journal
20.30 Météo - Tapis
vert.
Les sous-doués
92' - France 1980.
Film de Claude Zidi. Musi-
que de Bob Brault. Avec:
Maria Pacôme , Daniel Au-
teuil.

• Des élèves de terminale
mettent au point un pro-
gramme capable de leur
faire réussir leur examen
sans rien apprendre.
Ciel, mon mardiI
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.
Invité: Gérard Lanvin.
TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Une bonne planque.
TF1 nuit
C'est déjà demain. Feuille
ton.
TF1 nuit
Les aventures
de Caleb Williams
3. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. Le plomb
et l'acier.
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6.30 Télématin. Magazine. £
8.30 Amoureusement vôtre. 1C

Feuilleton.
8.55 Tout, tout, tout sur A2.

Magazine.
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse.

11.30 Top models. Série. 11
11.55 Flash info.

12.00 Mes deux papas. Série 12
(3).
Avec: Paul Reiser , Greg
Evigan, Staci Keanan, Flo-
rence Stanley.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Série.

Avec: Jane Wyman, Ro-
bert Foxworth, Susan Sul-
livan.

14.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm. 14.30
Au rendez-vous des ter-
re-neuvas.
Avec: Jean Richard, Ca-
therine Allégret, Catherine 15.03
Jarret , Maxence Mailfort,
François Cadet. 16.05
• L'expédition des terre-
neuvas est de retour à
Saint-Malo. Mais cette 17.30
fois-ci , le voyage a été ja-
lonné de différents inci- 17.55
dents. Quelques heures
après l'arrivée du bateau, 18.03
on découvre le capitaine 18.30
dans le bassin du port : il a
été assassiné. 19.00

15.45 Après-midi show. Magazi-
ne. Spécial Inde. 20.05

17.00 Des chiffres et des lettres.
Jeu. 20.30

17.25 Giga. Jeunesse. 20.35
18.30 MacGyver. Série. La fugi-

tive. Avec: Richard Dean
Anderson, Dana Elcar.
• MacGyver vient en aide
à une jeune fille désespé-
rée, Crystal. Il tente de la
sauver de la prostitution 22.15
en la ramenant chez son 22.45

. père, le policier Jim Reiner.
Mais il apprend alors que
les pratiques incestueuses ¦ • ai/%| ip A i l  Wm ¦ m k\ »¦¦"%¦"¦
de J,m étaient à l'origine LANGUE ALLE MA IM DE
des malheurs de Crystal.

19.25 Dessinez, c 'est gagné!

!#« I
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Heu-reuxl Divertisse
ment.
Journal
20.30 Météo.
Mad Max 2
97' - Australie - 1982.
Film de George Miller. Mu
sique: Brian May. Avec
Mel Gibson, Bruce Spen
ce.

20.40

13.50

16.05
16.10

16.55

18.00

18.55
19.30
20.05

8.30 Continentales
10.23 Opération traquenard

Film de Tay Garnett. Avec
Yvette Mimieux , Christc
pher George, Diane Mc
Bain.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Le 12-13
13.00 L'aventure sur la 3. Jeu.

Présentation: Pascal San
chez.

13.30 Regards de femme
Avec la comédienne Cha
fia Boudraa.

14.03 Carré vert
Séquence nature et envi
ronnement: la Camargue
Séquence témoignage
Rencontre avec des che
vriers. Séquence loisirs
l'agenda.
Les lacs
de montagne en Corse
2. Les perles de la monta
gne.
Colorado saga. Série!
Le massacre (2e partie).
Télé-Caroline
Avec : Christian Clavier
Julie Pietri.
Guillaume Tell. Série
Le chariot à voile.
Denver,
le dernier dinosaure
C'est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20 19.10
Editions régionales.
La classe.
Avec Hervé Vilar.
INC
La marche du siècle
Présentation: Jean-Marie
Cavada.
Thème: Quoi de neuf , à
droite? La force unie face
aux électeurs d'opposi-
tion.
Soir 3
Programme régional

Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
45. Fernsehserie.
Sébastian und der Sch
wan.
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsèhen
16.10 Von alten Mauern
und Gewôlben. Andere
Zeiten -andere Baustile.
16.40 Georg Simon Ohm.
2. Gesetz und Widers-
tand.
Kinder-
und Jugendprogramm
Nesthâkchen
3-4/12. Fernsehserie
Mit Kathrin Toboll.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Liebling - Kreuzberg
Fernsehserie.
Rom und zurùck.
Mit Manfred Krug.
Rundschau
Berichte und Analysen
zum Geschehen im In- und
Ausland.
Tagesschau
Zischtigs-Club
Open-End-Diskussion.
Anschl. Nachtbulletin

9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Bob Morane. 9.55 Les aventures
de Michel Vaillant. 11.00 Ten-
dresse et passion. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel su La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.40 Baretta. Série. 14.40
Le renard. Série. 15.45 Bergerac.
Série. 16.40 Youpi, l'école est fi-
nie. 16.40 Les triplés (R). 16.43
Magie bleue. 17.10 Les aventurée
de Claire et Tipoune. 17.35 Pol-
lyanna. 18.00 Olive et Tom,
champions de foot . 18.30 L'aca-
démie des ninja. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. Pré-
sentation: Patrick de Carolis.
19.40 Manu. Dessin animé.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Faut pas pous-
ser. Film de Michèle Lupo. Avec:
Bud Spencer, Cary Guffey. 22.15
China Beach. Série. 23.05 Le
voyageur. Série. 23.30 Réussi-
tes. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 Bob Morane

^^^Um*9̂  Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne. Californiens. 9.45 Sport
treiben - fit bleiben. 10.03 Ge-
sundheitsmagazin. Praxis. 10.50
Mosaik-Ratschlâge. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Fantomas. 2.
Tôdliche Umarmung. 12.30 Ums-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Flickerl und Fleckerl. 14.30 Dis-
neys. Gummibârenbande. 15.00
Tagesschau. 15.03 Hey Dadl
(27). 15.30 Wie sich die Zeiten.
andern. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. 53.
Telenovela. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Spass am Dienstag.
17.25 Regionalprogramme.
20-15 Ja oder nein. Die neue
Spiel-Show mit Joachim Fuchs-
berger. 21.00 Report. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Prozesse. der Weltges-
chichte 0.00 Tischtennis.

• Deux bandes rivales
s'affrontent pour la pos-
session d'une réserve
d'essence.
L'heure de vérité
Présenté par François-
Henri de Virieu.
Journalistes: François-
Henri de Virieu, Albert Du
Roy, Alain Duhamel, Jean-
Marie Colombani et Gene-
viève Moll (SVP).
Invité: Georges Marchais ,
secrétaire général du Parti
communiste français.
Edition de la nuit
23.35 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
L'Ordre de Malte (sous
réserve).

W Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik (22). 8.30
Telekolleg II. 16.30 Die Reforma-
tion in Europa. 17.00 Die Moder-
ne. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Welt der
Tiere . 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Euro-
pabrùcke. 20.15 Eine Osterreise.
durch Lothringen nach Theodor
Fontane. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Gas-Oil . Spielfilm von Gil-
les Grangier. 22.40 Jean Gabin
Portrat 23.30 ... wenn aber das
Salz schal wird? (5).

14.30 Méthode Victor Anglais (7
et 8). 15.00 Les vêpres de Monte,
verdi. Réalisation de Roy Topping.
Direction musicale John Eliot Gar-
diner. 16.40. Hong Kong Song.
Documentaire. 17.00 Le grand
Jack. Documentaire. 18.00 Sar-
tre par lui-même. Documentaire.
21.00 Le reflet de la vie. Docu-
mentaire. 22.00 Naissance d'une
science. Documentaire . 22.30
Imagine. 23.00 Histoire parallèle.
Semaine du 10 avril 1940. 23.45
Soundies. 23.50 Kaltex en Chine.
Documentaire. • Attention au dé-
parti Sept heures du soir , gare de
Pékin, des milliers de personnes
attendent leur départ...

7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Reisebilder. aus
der DDR. 14.15 Schaufenster
3sat. 15.10 Max H. Rehbein: Ac-
tion. 16.03 Wickie.... und die
starken Mânner. 16.25 Logo.
16.35 Minty in der Mondzeit.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
tnerte . 17.45 Hotel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. Viel Hass und wenig Hoffnung.
Rumânien rëumt langsam auf.
20.15 Und das. am Montagmor-
gen. Spielfilm von Luigi Comenci-
ni. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Richtung Deutschland. 23.10
Anou Banou -. Tôchter der Uto-
pie. 0.35 Heute.

39

12.05 Mon ami Ben. 12.30. La
petite maison dans la prairie. Sé-
rie. 13.25 Cosby show (R). 13.55
Dynastie. Série. 14.45 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.25
L'homme de fer Série. Overdose.
18.15 L'ami des bêtes Série.
18.55 Cathy et Aline Série.
19.25 La fête à la maison. Série.
19.54 6 minutes Information, fi-
nances et météo. 20.00 Cosby
show. Série. 20.35 L'île oubliée.
Téléfilm de Peter Maxwell. Avec:
Simone Buchanan, Jay Hackett ,
John Ewart. 22.00 Ciné 6. 22.30
Django. Film de Sergio Corbucci.
Avec: Franco Nero, Loredana
Nusciak , José Bolado. 0.00 6 mi-
nutes. 0.05 Dazibao. 0.10 Boule-
vrockn 'hard. spécial Skid Row.
1.00. Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

rrciTi
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Un toit pour dix.
14.00 La nouvelle guerre, des
mondes (R). Téléfilm. 15.30 Des-
sins animés. 17.30 Les ailes de la
liberté. Comédie dramatique.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Un toit pour dix.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 La belle et la bête. Film de
Jean Cocteau. Avec Jean Marais.
21.50 Sport. 23.20 env. Le
tueur était, presque parfait. Film
de Stephen Frears.
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7.00 Daybreak. 8.00 News on
the Hour. 8.15 Videofashion.
8.45 The Mix. 9.00 News on the
Hour. 9.15 The Mix. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Re. port. 19.45 Time Warp.
20.00 Ultra Sport. World Cup
Windsurfing, from Almanarre.
22.00 News and Weather Re.
port. 22.15 Ultra Sport. 0.15
News and Weather Reort. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1.45 Late Night Mix.

5P«
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12.00 A proposito di...
12.25 Condo, Téléfilm.
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Nautilus (R)
13.55 leri... e l'altro ieri

Documentario.
14.30 Aria , sabbia, fuoeo
15.10 La ballata del Nilo...

e dintorni
Mitico set: Egitto.

15.35 II bue, l'albero, il santo
16.25 Alfazeta (R)
16.35 II cammino

délia liberté (54)
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

Téléfilm.
18.25 A proposito di...

Genitori e figli.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.
21.25 Spenser , Téléfilm.
22.15 TG sera
22.30 Brève storia del jazz

J^guNQ.
13.55 TG 1-Tre minuti di....
14.00 Gran Premio: pausa caffé .
14.10 Occhio al biglietto. 14.20
Hooperman. 15.00 Cronache ita-
liane. Cronache dei motori . 15.30
Rai Regione. 16.00 Bigl 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Italia
ore 6. 18.40 Lascia o raddoppia?
19.40 Almanacco. del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG 1-Sette. 21.30 Sanremo Re-
play. Appunti sui 40° Festival.
22.35 Telegiornale. 22.45 Atlan-
te. 23.35 Effetto notte. 0.00
TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e
dintorni.. 0.35 Block-notes.
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Pièges du paiement par chèque
M • M tf A • 

': . .">e ireur et ie tire
Z—yT—yT Certains

/&>/ termes juri-
/$/ diques sem-

v^Vy-̂ blent découler
<&S directement de scè-
y^nes de chasse! Ainsi,
'lorsque vous émettez un

chèque , vous vous trans
formez en «tireur», la ban-
que à laquelle vous en adres-
sez l'ordre devient le «tiré»
et le document en question
est simplement... «tiré à
vue». Tout bon chasseur
doit savoir viser juste. Aussi
convient-il de connaître
quelques règles régissant ce
mode de paiement.

Un cas concret pour plus de clarté:
Bernadette a commandé à la maison
«Y» une couverture matelassée pour
un montant de 299 fr. Lorsqu'elle en
reçoit livraison, elle la «paie» par euro-
chèque , qu 'elle prend soin de postdater
de huit jours. Après un examen minu-
tieux , elle constate que le tissu est légè-
rement taché. Elle en avertit aussitôt
l'entreprise par écrit , ainsi que sa ban-
aue afin Qu 'elle bloaue le chèaue
émis.

Or, ledit chèque est encaissé le len-
demain par le livreur. Double colère de
Bernadette contre sa banque qui a payé
au livreur et non à la maison «Y» et n'a
pas suivi ses instructions postérieures
à l'émission du chèaue. De plus, notre
acheteuse se retrouve avec une action
en paiement de l'entreprise qui
conteste la provenance des taches. Que
peut-elle lui opposer?

Uniquement le fait que sa couver-
ture est défectueuse. Elle ne peut en
L-ffct argumenter du naiement. nuisaue

le montant du chèque a disparu «dans
la nature » en même temps que le
livreur... Lequel s'était fait passer pour
un fondé de procuration de l'entrepri-

Bloquer l'accès
Pour éviter cette situation fâcheuse,

Bernadette aurait dû barrer son chèque
de deux lignes parallèles sur son recto.
La banaue tirée ne neut alors le Daver
qu 'à une autre banque ou à un client de
celle-ci. Certains établissements ban-
caires ne paient pas en espèces un chè-
que barré, mais le portent au crédit du
compte bénéficiaire. Allant ainsi au-
delà de la nrotection donnée au chèaue
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barré et le traitant comme s'il portait la
mention «à porter en compte». Ins-
cription qui interdit en effet à la ban-
que tirée de le payer en espèces, blo-
quant ainsi tout accès à une tierce per-
sonne.

Une fois émis, le chèque peut être
encaissé immédiatement, même post-
daté . Cette manière de procéder n 'indi-
que en fait qu'une convention passée
entre le tireur et le bénéficiaire. La date
permettra , le cas échéant , de détermi-
ner les dommages et intérêts entre par-
ties. Un chèque étant obligatoirement
«payable à vue», la banque tirée le
paiera à sa présentation.

Enfin , il est possible de révoquer un
chèaue aunrès de la banaue tirée. Mais

cette révocation me peut avoir lieu
qu 'après l'expiration du délai de pré-
sentation (huit jours si le chèque est
émis en Suisse, vingt pour l'Europe et
septante pour une autre partie du mon-
de).

Dans la pratique toutefois, les ban-
ques tiennent compte d'une révoca-
tion dans tous les cas. Sauf nnur les
eurochèques, puisqu 'elles en garantis-
sent le paiement au bénéficiaire durant
tout le délai de présentation , jusqu 'à
concurrence de 300 fr. Et pour autant
que figure , au verso du chèque, le nu-
méro de la carte eurochèque , qui doit
être valable et porter les mêmes chif-
fres que ceux figurant sur le docu-
ment. PaninienneWmknmk MOTS CROISÉS

S Solution N° 1028
Hnriynntalpmpnt ¦ 1 Plumitif 9 Ro-
binet - Do. 3. Ede - Stèles. 4. Méreau -
Âme. 5. Inertes. 6. Uri - llle. 7.Erseau-
Eon. 8. Sue - Breuil. 9. Alfa - Ri. 10.
Vanneau - Se.
Verticalement : 1. Prémices. 2. Lo-
den - Rusa. 3. Ubéreuse. 4. Mi - Erre -
An. 5. Insatiable. 6. Têtue - Urfa . 7. Ite
- Si - Eau. 8. La - Leu. 9. Démêloirs. 10.
Or.r.r. Cnlia

1 O O y I C C T Q Q i n

Prnhlpmp N° M?9
Horizontalement : 1. Champignons
sur branches mortes. 2. Amiral fran-
çais pendant la guerre de Crimée -
Fleuve. 3. Ses vers sont mauvais -
Pacha cruel. 4. Déesse égyptienne -
Chevalier héros français. 5. Note - Un
homme fort y mourut. 6. Il évangélisa
la Scandinavie. 7. Est rarement parfait
- Note. 8. Soulèvement de gens - Pos-
sessif. 9. Révolution - Déesse mouil-
lâa 1H \/ i ! la eiiicec _ £cr\-.r.r, r t r .

temps.
Verticalement : 1. Calmant extrait du
suc de laitue. 2. Une chose à ne pas
perdre - Espace de temps. 3. Parmi -
Querelle violente. 4. Sur la Durance -
Vignoble. 5. Il a gagné une campagne -
Mollusque marin ou ancienne tunique
grecque. 6. Pénétrera dans la pensée -
Conduit. 7. Prénom en deux lettres -
Poil de cochon. 8. Fils de Jacob - Ché-
rie. 9. Sans élégance. 10. Regarda de
haï it _ Rûl nratûnr r,rr,r.
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Fin de tournoi mouvementée
Deux donnes explosives!
7 S  Voici,

/WMrpour le plai-
V&/ sir, les deux

^^T/^dernières donnes
$P/ ae notre tournoi
Ppar paires qui s'est dé-
rnnlp lo cpmQinp H*=*rrn£_

0-..,-,l XT° t£.

A 982
< ? A R D 1 0  863
0 R 5 3
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0 A D 9 8 7 4
A 874

Les enchères : Est donneur
E S O N
5* - - 5V
A A Y

Sud qui ne veut surtout pas entendre
6 V (il est renonce) contre 6 A- Comme
vous le voyez, seule l'entame sous A D
0 permet à Nord de prendre la main
pour encaisser ses trois levées à V. En
rpa litp ÇnH pntnmp r\p l 'A <̂ > Hnoinnp^
et Est gagne son contrat sans problème.
Vous avez remarqué que Nord en-
grange facilement treize levées au
contrat de 7 V. En effet, Est ne peut
entamer A et Nord fait sept levées à Z>
grâce à la répartition 3/3 et six levées

Board N" 27
A A R V
<? R V10 7 4
0 A R D
j . » ¦»

A 1043 I ~ I A 8 7 5 2
<? A D 6 5 2  n F 9 983
0 97 0 8 4 2
J. A in R S . y 9 s

A D9 5
Ç> -
O V 10 65 3¦ 
A D 7 6 4 2

Les enchères : Nord donneur
N E S O
2+ - 20 -
2 SA - 3*
3<P - 3A  -
di  _ _

A 3 SA, N/S font neuf ou dix levées,
suivant l'inspiration du déclarant. Mé-
sentente, par contre, dans les enchères
ci-dessus, Sud cherche quatre cartes à
A en Nord , tandis que ce dernier espère
quatre, voire cinq cartes à A en Sud.

IlllPCt Antima PiiriûiicpmAnt r»i» Z CD

pour le Valet du Mort qui fait la levée.
Il suffit alors de couper deux V avec 9
et 5 de A en remontant au Mort à 0.
Puis on avance un petit A pour le Roi
du Mort. La défense ne peut empêcher
le déclarant de réaliser 6 A, 1 ^, 2 0 et
1 * ou 5 A, 1 ^, 3 0 et 1 *.
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Classement du tournoi du 5 avril 1990
Club de bridge des Quatre Trèfles
1. Mmcs B. Monfrini - F. Hank
2. MM. I. Amantini - R. Zajac
o i i iw A r^-:**:_. r> r.airmnn»

Célébration de la Pâque juive
Un rappel de l'exode

7S  
S Pesah, la

y% X Pâque juive ,
Siy i\S {*u' se c^cbre ce

S *\y/ ¦'our ' s'8nifie passa-
S/&S *>e" ^"e commémore
^/ l'accès d'Israël à la liber-
\ f  tn In £•««• *!/» Ane  UnKrnuv

S d'Egypte sous la conduite de
/  Moïse, la visite de l'ange qui

y frappa les premiers-nés d'Egypte et
le passage de la mer Rouge à pied sec
devant les armées du pharaon.

Durant les sept ou huit jours de la
fête, les juifs mangent du pain azyme
("tans Ipvainï pn «invpnir HP In nrprini-
tation avec laquelle les Hébreux quittè-
rent l'Egypte,' sans avoir le temps de
faire lever la pâte.

Après l'office à la synagogue, le pre-
mier soir de Pessah est marqué par le
Seder, repas pascal où sont conviés
autant d'invités que de membres de la
famille. T. 'usaee veut mi 'nne hiace soit

&&mmim&bW&£ - 3*̂  ' '
Ponae rîtupl Hanc nnp famîlla achL-pna7P

réservée au prophète Elie, dont le siège
symbolise celui de l'invité inconnu de
dernière heure.

Le plateau du Seder offre de nom-
breux symboles: un os d'agneau grillé
représentant l'agneau pascal , trois ga-
lettes de pain azyme rappelant la misè-
re; du persil , des herbes amères où du
raifort , symbolisant les souffrances su-
bies en Fpvnte I In mélange H'pn irpç pt
de fruits évoque le mortier utilisé
pour les travaux, un verre de vinaigre
ou d'eau salée rapelle la sueur et les lar-
mes, un œuf dur cuit dans la cendre, la
destruction du temple.

Les croyants doivent boire, pendant
la nuit Hn SpHpr nnatrp rnnnpç r\p vin
La dernière s'accompagne du voeu
«L'an prochain à Jérusalem». «Voici
le pain de misère que nos pères ont
mangé en Egypte, quiconque a faim
vienne et mange, quiconque est dans le
besoin vienne passer la Pâque avec
nous» récite le chef He famille f API
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Chef, je faiblis

HUMEUR

Le jour, ils pren nent un calmant
pour atténuer le stress d'importan-
tes décisions. Le soir, un remontant
pour les derniers pourparlers. Vers
minuit le somnifère s 'impose.
L 'analgésique du matin contrera le
mal aux cheveux. Ce sont les cadres
dirigeants. Certains.
Les inf irmières et les secrétaires, des
femmes qui s 'identifient fortement
avec leur profession, risquent aussi
la dépendance des médicaments.
Etre constammen t responsables du
bien-être des autres, avoir toujours¦ le sourire et personne pour dire mer-

. ri: // y a de quoi user le psych isme.
'¦¦' Et se laisser tenter par les lunettes

roses de la chimie. Si, en p lus, le
supérieu r est une véritable «pur-¦¦ ¦ ge»...

gl Croyez-moi, pour arriver intact à la
retraite, il n 'y a que trois remèdes:

'•ne mener à bien que la moitié de la
tâche qu 'on vous confie, laisser déci-
der les autres puisqu 'ils adorent ça,
el surtout vous ronvainrrp dp toutp
urgence que l 'agitation... c 'est pas

' bon pour la santé. GTi

7 W S  Le 10 avril
/<&/ 1945: l'armée

/iw/ américaine libé-
S^xy S 

ra
'* 'e camP de

Sj $y  concentration de Bu-
jS&S chenwald. Dès le mois de
Wf février , les premiers libérés
r des camps d'Auschwitz-Birke-
nau prenaient le chemin du retour,
i p«timp à «ï Y millions lps mnrKW On estime à six millions les morts

des camps de concentration.

Cela s'est aussi passé un 10 avril:
1988 - Explosion d'un dépôt de muni-
tions au Pakistan: près de 100 morts,
un millier de blessés.
1986 - Bénazir Bhutto , fille de l'ancien
président pakistanais Ali Bhutto ,
pendu en 1979. rentre dans son pavs
après un exil volontaire en Grande-
Bretagne.
1974 - Démission de Mme Golda Meir,
chef du Gouvernement israélien.
1972 - Washington et Moscou signent
un traité interdisant la guerre biologi-
que.
1961 - Ouverture à Jérusalem du pro-
cès du colonel SS Adolf Eichmann.

(APï


