
Bulle sans problème
Les Gruériens battent aisément Winterthour 3-0

Empoignant le match avec détermination, le FC Bulle n'a pas connu de problème pour s'imposer face à Winterthour 3-0, un
score déjà acquis à la mi-temps. Notre photo : la joie des Bullois avec Mora, Kunz, Sampedro et Rumo (depuis la gauche).
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Deux Suisses
arrêtés au Caire

Liberté
retrouvée

Les deux Suisses arrêtés
mercredi passé en Egypte
et soupçonnés d'avoir
troublé la paix confession-
nelle ont recouvré la li-
berté lundi de Pâques. Ils
se portent bien, a indiqué
Michel Pache, porte-pa-
role du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE).
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Inégalités de revenus en Suisse
Toujours le grand écart
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Inégalités. Quelles inégalités ? La
question est presque incongrue à
l'heure où l'économie aligne les chiffres
de la croissance et des bénéfices. Mais
tout le monde n'en profite pas de la
même façon. Rentiers, santé, fiscalité
ou logement ; les inégalités sont par-
tout. Pire : elles ont tendance à s'accroî-
tre ainsi que le démontre le dossier que
nous consacrons, dès aujourd'hui , à ce
thème. Premier volet: les revenus.
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Commune de Domdidier

Un rapport très attendu
Très attendu, le rapport sur quête l'a remis au Conseil
le fonctionnement du d'Etat, qui doit décider
Conseil communal de d'éventuelles sanctions. Sa
Domdidier; le juge canto- décision semble imminen-
nal chargé d'instruire l'en- te.
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Villars-sur-Glâne: la Cremo en feu
Le sinistre du siècle

A 1 échelle fribourgeoise ,
c'est sans doute l'incendie
du siècle qui a éclaté samedi
dans les locaux de la Cremo
à Villars-sur-Glâne: des
flammes de vingt mètres, 40
mio de francs de dégâts,
mais une cause encore in-
connue.

OD Alain Wicht

O «Surrexit»
d'Estavayer: latin,
pavés et choucroute

(Eè Jimmy Woode
à Fribourg: ovation
puis consternation

QD Football.
Exploit de Lausanne

S) Moto. Coup dur
pour Papaux

CD 0301 Mortuaire s

Joueurs soviétiques
de Gottéron

Escapade
à Fribourg
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© Onnens et Charmey :
ruraux détruits
par le feu
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Elio Erriquez
24 ans au Liban

ix jeune orthopédiste et délégué
du CICR, Elio Erriquez, a eu 24 ans
dimanche. Lui et son collègue Ema-
nuel Christen sont retenus en ota-
ges depuis plus de six mois. Roland
Sidler , porte-parole du CICR à Bey-
routh , réaffirme que l'institution se
trouve en contact permanent avec
tous les leaders politiques et autres
chefs des diverses factions connues.
«Aucun de ces efforts ne s'est mal-
heureusement révélé payant à ce
iour» . selon lui. CAP)

Accident en Arizona
Suisses blessés

Un avion , de tourisme s'est
écrasé vendredi peu après son dé-
collage à l'aéroport de Grand Ca-
nyon (Arizona). Les sept personnes
qui étaient à bord, dont quatre sont
de nationalité helvétiaue. ont été
j lessées, ont annoncé les autorités
ocales. Selon un responsable de
'hôpital où les blessés ont été éva-
lués en ambulance et en hélicoptè-
e. les blessés de nationalité suisse

sont M. Beat Burner et son fils
Adrian , âgé de 13 ans et Peter et
Margarite Moeri. tous de Interla-
keri. Les autres passagers et le pilote
sont Américains. ( AP)

Monthey et Appenzell
Deux crimes

Un maçon calabrais de 45 ans a
été assassiné dans la nuit de ven-
dredi à samedi par un compatriote
à Monthey (VS). Le meurtrier, un
Sicilien, s'est livré lundi à la police.
A Rehetobel. en Appenzell , un
jeune homme a tué dans la nuit de
vendredi â samedi un retraité de 77
ans à son domicile. La police l'a
arrêté dimanche. (AP)

Xénophobie en Suisse
Progression

L'attitude en Suisse à l'égard des
étrangers s'est considérablement
détériorée au cours de ces dernières
années. C'est ce que démontre l'ins-
titut d'étude des marchés Demos-
cone. à Adlieenswil. fini a analysé
des tableaux d'opinion réalisés de-
puis dix ans. En parallèle à ce mou-
vement , les critiques à rencontre de
la politique fédérale de l'asile ont
également augmenté, écrit samedi
Demoscope dans un communiqué.
En 1980, selon Demoscope, 61%
des Suisses vivaient positivement
la nrésence des étraneers. Dix ans
après , il n'en reste plus guère que
41%. Les Alémaniques sont moins
positifs envers les étrangers que les
Romand s (37 contre 53%), les per-
sonnes âgées et les très jeunes sont
particulièrement critiques (respec-
tivement 39% et 37% d'avis posi-
tifs PI IK dp  la mnitiê f^%"> Hes
)ersonnes interrogées estimaient
m 1989 les requérants d'asile indé-
iirables en Suisse. Ce pourcentage
:st de l'ordre de 61% pour l'année
:n cours, selon Demoscope. La
ranche d'âge entre 55 et 74 ans est
j articulièrement négative (67%) de
"nême que les ouvriers (71%).

(ATS)

Redémarrage de Superphénix
Protestation

La centrale nucléaire française
îuperphénix à Creys-Malville a été
émise en service samedi matin , au
;rand dam des opposants suisses au
lufilëaire innniet»; et rmirrnnrét;
£ Conseil d'Etat de Genève a élevé
ne vive protestation. Ce redémar-
age intervient en effet quelques se-
maines avant la décision du Tribu-
al administratif de Grenoble sur le
pnctionnement de la centrale, dé-
ision qui sera basée sur un rapport
e cériirité ^AT ÇÏ

LALIBERTé SUISSE
Traditionnelle marche de Pâques en Suisse

Place d'arme clouée au pilori
Mardi 17 avril 1990

Il fut abondamment question de la future place d'arme de
Neuchlen-Anschwilen, près de Gossau (SG), durant les
deux marches de Pâques qui ont rassemblé quelque 1500
personnes samedi à Arbon (TG) et environ 2500 lundi à
Bâle.

La marche internationale de Pâques
organisée lundi dans la région fronta-
lière de Bâle était placée sous le signe
du désarmement général. Quelque
2000 personnes se sont réunies lundi
matin à Loerrach , en RFA, et se sont
dirigées en cortège vers Bâle. Les orga-
nisateurs estiment que 2500 personnes
auront participé à la manifestation fi-
nale alors que la police en a compté à
Deine 800.

Le cortège a gagné la caserne de Bâle
où le pacifiste Robert Jungk a de-
mandé aux marcheurs de s'engager
non seulement lors de marches mais
dans leur vie de tous les jours en faveur
de la paix et de la justice. Chaudement
applaudi , l'orateur a rappelé que l'on
construisait aujourd'hui encore des
places d'arme et que des gens s'y oppo-
saient. C'est eux qu 'il faut applaudir et
Das moi, a-t-il aj outé.

De nombreux Kurdes qui avaient
participé à la marche ont rappelé la
grève de la faim que mènent des com-
patriotes désireux de manifester leur
solidarité avec les Kurdes emprison-
nés en Turauie.

Samedi, quelque 1500 personnes de
Suisse, d'Autriche et de RFA avaient
participé à Arbon (TG) à la troisième
marche de Pâques du lac de Constance.
Les marcheurs ont adopté une résolu-
tion dans laquelle ils disent leur solida-
rité avec les gens qui tentent de résister
pacifiquement à la construction , enta-
mée il y a une dizaine de jours , de la
place d'arme de Neuchlen-Anschwi-
ien. Hans A. Pestalozzi s'est interrogé
Hanc cnn allnrutinn sur le sens rie la
résistance non violente dans une so-
ciété qui montre toujours davantage de
tendances fascistes.

Beaucoup de non-violents se réfè-
rent toujours à Gandhi. C'est une er-
reur selon lui au jour d'aujourd'hui.
Gandhi s'est orienté vers un combat de
longue haleine à l'époque de la décolo-
nisation. Le temps travaillait pour lui
et il en avait beaucoup. Dans le cas de
la place d'arme de Neuchlen-Anschwi-
len , le temps fait défaut parce que la
construction a déjà commencé. Il s'agit
de répondre avec mesure à un état de
légitime défense. Il faut donc occuper
le terrain , a conclu Hans Pestalozzi.

((AP)
Dites-le avec des fleurs: échange prudent sur le chantier de la future place d'arme
de Neuchlen-Anschwilen. Keystone
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Transports et protection de l'environnement
Monsieur le rédacteur ,

Le rejet des quatre initiatives anti-
routières semble une bonne occasion de
se pencher sur les objectifs et les moyens
de la politique des transports routiers.

Les buts premiers des transports rou-
tiers sont la rapidité, la sécurité et la
rationalisation lorsque d 'au! res formes'
de transport (t rain) ne présentent.pas
d 'avantages. Or. le traf ic routier est
arri vé à une telle densité qu 'un nouvel
objectif, en partie contradictoire, est
venu s 'y ajouter : protect ion de la qua-
lité de vie et de l 'environnement. On
peut supposer que, parmi les 70% de
citoyens opposés aux initiatives, rares
sont ceux qui nieraient cette exigence.

La politique officielle depuis une
vingtaine d 'années consiste à imposer
des normes techniaues sévères aux vé-
hicules (taux de polluants , bruits, ete).
Or, il devient déplus en plus perceptible
que l'objectif de la protection de l 'envi-
ronnement n 'est pas atteint : la quantité
absolue (en tonnes par année) de pol-
luants émis et le niveau moyen de
bruits continuent à augmenter car la
croissance explosive du trafic surcom-
pense largement les effets des améliora-
tions techniaues

De plus , du fait de la sévérité exces-
sive de ces normes, certains véhicules
sont précocement éliminés (test anti-
pollution , ete), et les véhicules neufs
sont plus chers à l 'achat , à l 'entretien et
à l 'utilisation (consommation accrue
de carburant) en raison des systèmes
çnnhiçtinupç pt npu finhlpç Ap ripnnîhi-
tion (catalyseur , ete). On peut 'donc
douter de la rentabilité à long terme de
mesures de protection de l 'environne-
ment tendant à produire à l 'étranger
des véhicules moins durables et plus
chers, et à accroître la consommation
de carburant pour satisfaire à des nor-
IHPC /7wcç/ r.p.1 pfT.rnrp î

Il va sans dire que l'on ne satisfait
pas non plus les usagers qui doivent
subir les tracasseries administratives
des contrôles périodiques et supporter le
coût financier de cette politique. Le seul
vpritnhlp hpnp Cir inirp pçt lp vpptpur prn.
nomique de l 'automobile qui a compris
depuis longtemps que l 'écologie à re-
bours, c 'est bon pour les aff aires... Il
apparaît que la racine du mal réside
dans la croissance du trafic routier et
que, par conséquent , le remède consiste
A l „  < :_

C'était précisément l 'un des buts des
propositions qui viennen t d'essuyer un
rejet massif en votation populaire, à
savoir la restrict ion des voies de circula-
tion. Cette méthode présente l 'inconvé-
nipnt n.t 'plïp n 'noit nnp rlnnç nnp çîlun-
tion chronique de gêne pour l 'usager (et
pour le riverain). En effet , l 'insuffisance
du réseau routier ralentit les déplace-
ments et les rend plus dangereux par
des obstacles et des encombrements, ce
qui incite à renoncer à l'usage de la rou-

On a peut-être perdu de vue que le
trafic routier n 'est pas préjudiciable en
soi, mais seulement par les nuisances
qu 'il implique. Or, on peut considérer
que celles-ci sont proportionnelles à la
consommation de carburant. Cela est
vrai pour la pollution de l'air si l 'on
admet que le taux de polluant maximal
admis est identique pour tous les véhi-
cules. C'est approximativement vrai
/7i/«; nnnr lp hruit Pt IPI a.Jtrps nuinnn-
ces.

C'est donc à cette consommation
qu 'il faut s 'attaquer. Or, la seule fa çon
d 'influer sur le comportemen t des
consommateurs sans tomber dans la
«dictature écolog iste», c 'est de récom-
penser pécuniairemen t la modération
et corollairement , de faire payer l 'ex-
cès, en instituant un impôt à la consom-
mation redistribué, qui, en l 'occurren-
ce, satisfait au principe du pollueur-
payeur. L 'application en est particuliè-
rement simnle dans le cas aui nous
occupe.

Augmenter graduellement le prix du
carburant (p. ex. 5% du prix total par
année) par un impôt sur le carburant
durant une période d 'observation (p.
ex. 5 ans) et redistribuer intégralement
le produit de cette augmentation à parts
égales entre tous les contribuables sous
forme de réduction de l'impôt sur le
revenu. Si. nar exemnle. le p roduit dp
l 'augmentation représente 100fr. par
contribuable, le contribuable sans re-
venu payant 60 f r  de taxe personnelle
verra son impôt remplacé par une boni-
fication de 40 fr .

A la f i n  de cette période, sur la base
des résultats obtenus en matière de
consommation, on pourrait décider,
éventuellement en votation populaire,
ni unp nnuvp llp nériodp d' auQmp ntntinn
est nécessaire, et ainsi de suite.

Ainsi , on instituerait une incitation
positive à l'endroit du consommateur
(intérêt particulier) et exempte des ef-
fets secondaires pervers des méthodes
dirigistes des prescriptions techniques
ou des restrictions de l 'équipement rou-
tier évoquées précédemment.

T 'iripp n 'put nn? nnuvpllp nnivnu 'un
rapport allant dans cette direct ion a été
soumis par Elektrowatt au Conseil fé-
déral qui a manifesté son intérêt à cet
égard. Elle est également soutenue par
l 'AST. Ce principe est par ailleurs ap-
plicable à l'énergie et à tout autre sec-
teur économique que l 'on souhaite in-
fléchir d 'une manière souple et
rnn fnrrnp n In /ni rîu mnrnnp

André Piccand, Bulle

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt '.i \:\i -t  imi 1
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Trafic des fêtes de Pâques

Le Gothard au Golgotha
Le trafic routier a de nouveau pris

des allures de record durant ce week-
end pascal. La police a enregistré un
total de 148 heures de bouchons aux
points névralgiques du réseau routier
suisse. Les ralentissements le long de
l'autoroute N2 conduisant au Gothard
ont mesuré jusqu 'à 19 kilomètres. Et 13
personnes au moins ont perdu la vie
Hanc Hac arpiHpntc tit. la i - i rcnl- i twm

dont quatre sur les routes de France.
L'attente sur le réseau routier natio-

nal a sensiblement dépassé les valeurs
de Tannée passée selon la centrale
suisse du trafic à Zurich. Ainsi , on a
relevé 131 heures d'attente pour 25
ralentissements lors des départs, soit
jusqu'à vendredi soir. C'est 54 heures
de plus que l'année passée!

PDC mninc ,1,. I» 1 V) , Al, ;,.„l„ t. ,.„.

franchi le tunnel du Gothard vendredi ,
ce qui constitue un nouveau record. Au
total, 98 668 véhicules ont traversé le
tunnel entre jeudi et dimanche, a indi-
qué Walter Zgraggen, responsable de
la police de la route à Goeschenen
(UR). Au moment des départs, la lon-
gueur totale des bouchons sur la rampe
nord de la N2 conduisant au Gothard a
atteint par moment jusqu'à 19 km de
lone. TAPI Kevstnne

Suisses arrêtés au Caire: épilogue

libres malgré leur foi!
Les deux Suisses arrêtés mercredi

passé en Egypte et soupçonnés d'avoir
troublé la paix confessionnelle ont re-
couvré la liberté lundi de Pâques. Ils se
portent bien, a indiqué Michel Pache,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Un
procureur avait autorisé samedi déjà
leur libération et ordonné leur expul-
sion mais la mesure n'a pas été tout de
cuite annlinnae nnnr Hoc roîcnnc ini'iin-

nues.
Les Suisses - deux Zurichois - ont

été arrêtés en compagnie d'un Alle-
mand de l'Ouest mercredi dernier. Se-
lon l'agence de presse égyptienne
MENA , les trois hommes étaient soup-
çonnés d'avoir fondé une association
chrétienne et d'avoir essayé de semer le
I^M K I »  T,..-„ r . U r A , , „~, .  r.1 „ U...

égyptiens par leur prosélytisme reli-
gieux. Reconnus coupables , ils ris-
quaient jusqu 'à cinq ans de prison.

Le procureur les a entendus samedi
puis a ordonné leur libération et leur
expulsion. Leur interrogatoire n'a pas
apporté la preuve qu 'ils avaient fait
plus que répandre des «idées douteu-
ses», écri t un journal du Caire. Or, cela
n'pd nac nnniccnKtp

Le chargé d'affaires de l'ambassade
de Suisse en Egypte, André von Graf-
fenried, et le responsable de la chancel-
lerie, Bruno Schmid , ont pu rendre
visite nliisienrs finis aux Suisses et leur
apporter à manger. André von Graf-
fenried est allé les chercher lundi en
début d'après-midi à la prison et leur a
offert à déjeuner. Ils devront attendre
d'avoir récupéré leur passeport pour
nnitter l'Fovnte

Depuis un an
Les Suisses, âgés d'une trentaine

d'années, seraient arrivés au Caire il y
a un an et demi pour étudier l'arabe.
Selon le procureur général du district
d'El-Agouza, un quartier du Caire où
ilp vivaient avec un Allemand de
l'Ouest , la police disposait de rensei-
gnements prouvant qu 'ils faisaient du
nrnsélvtisme en faveur rie la fni chré-
tienne.

Théoriquement , le prosélytisme reli-
gieux n'est pas interdit par la loi égyp-
tienne tant qu 'il ne sème pas la dis-
corde entre les différentes confessions.
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement-luxueux : volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
mérite vraiment l'admiration Magic - l'attrait magique de la
qu'on lui porte : décoration spé- liberté.

, 
 ̂ /ë=nr^ ciale Magic, élargisseurs d'ailes,

JKfliPfc r— ààL ĵ Lj ^̂  spoiler avec antibrouillards inté-
4^piiHBÉf|i* ><^ps#̂  grés, bouclier de protection avant, l̂ ^l ËT^Jt ITI EU^ ^ **——**- marchepieds , jantes en alliage l̂ *̂ ^fc\J 
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Isuzu Trooper 4x4 Isuzu Trooper 4x4 , 3 portes, . . .  ¦ . „. TV _.. . _ _ _ ,  ,, — , ,_, ,
-spécial Edition ii-, 5 portes, avec empattement court. léger et pneus larges. A I mte- Chez votre agent OPEL/ISUZU.

«u

Le magicien es plantes

ri&ç sim Pl es ^̂ BUJjwenzeHeri/rw I Q révèle les mvstère s
Naturel , sans aucun additif artificiel , j k è
à base de -il plantes aromatiques . vi
Sur plaçons, sec. SiDhon. en Innorl rink anéririf nu tel nnel rnmme en Ar»rïen-™»ll

LA ROCHE
Mercredi 18 avril 1990

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de La Roche Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

_ _ ——

Vient de p araître
SIX ESSAIS

SUR LA
LITTERATURE

ROMANDE
DE C.-F. RAMUZ À S.-C.
BILLE
Présentés p ar Jean ROUDA UT

224 pages, broché Fr. 36.-
ISBN 2-8271-0448-2

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
¦=. 037/24 68 12

Le soussigné commande ....exemplaire(s) du livre
SIX ESSAIS SUR LA LITTÉRATURE ROMANDE
DE C.-F. RAMUZ À S.-C. BILLE
au prix de Fr. 36- (+ port et emballage)
ISBN 2-8271-0448-2
Nom:
Prénom :
Rue : 

N° postal, lieu :
Sianature



LALIBERTé SUISSE
sociales en Suisse (1): les revenusLR> ii icydiiLC^ ouuaicd en OUIDùC \ i / .  ica levcnub

es différences nourries de silence
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f̂ Inégalités. Quelles inégalités? 
La 

ques-
H^ tion est presque incongrue à l'heure où

Wr l'économie aligne les chiffres de la croissance
$y et des bénéfices. Car tout le monde n'en profite

Hr pas de la même façon. Rentiers, santé, fiscalité ou
r logement; les inégalités sont partout. Pire : elles ont
tendance à s'accroître ainsi que le démontre le dossier
p nnns rnnçanrnns dès auj ourd'hui, à ce thème. Premier'que nous consacrons, dès aujourd'hui , à ce thème

volet : les différences de revenus.
Le fric saute aux yeux : grosses cylin-

drées vrombrissantes sur les autorou-
les ; produits de luxe aux devantures
des commerces; manteaux de vison ou
d'astrakan dans les rues. La société de
consommation est exhibitionniste.
Elle donne à penser que chacun peut se
servir comme il l'entend. Or, rien n'est
plus faux. Les inégalités de revenus
existent. Mais elles se cachent sous le
voile pudique de sa fiche de paie.

Manifestes
Tout dépend du revenu. Des condi-

tions de logement a'ux vacances loin-
taines en passant par la satisfaction des
besoins essentiels comme l'alimenta-
tion. Bref, le niveau de vie de chacun
en est tributa ire. Or, les inégalités en la
matière sont manifestes. Niveler les
revenus n 'est cependant pas la solution

Mardi 17 avril 1990

car cela équivaudrait à tuer toute inci-
tation à l'effort. Reste une redistribu-
tion sociale plus équitable.

Au cours des dernières décennies , le
niveau moyen des salaires réels s'esl
fortement élevé. Cependant , remarque
René Lévy, professeur de sociologie
aux Universités de Lausanne et Zu-
rich , «l'augmentation moyenne des sa-
laires ne repose pas sur une augmenta-
tion des salaires les plus bas mais SUT
un déplacement vers le haut de la
masse des salariés et sur l'élévation des
catégories de salaires les plus hautes.
En termes absolus, les différences de
salaires entre les diverses catégories de
salariés ont augmenté ; proportionnel-
lement , elles sont restées plus ou moins
égales».

Les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) sur les revenus versés
en octobre 1988 permettent de démon-
trer les disparités existantes entre les
diverses catégories socio-économi-
ques. Certes, ces travaux reposent sui
des moyennes qui sont toujours éle-
vées. Car les salaires les plus hauts
influencent fortement les calculs. Mai;
ils permettent tout de même de se faire
une idée sur la question. Et , d'autre
part , ces données sont les seules à dis-
position.
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Il suffit d'ouvrir les yeux : à la jumelle ou à la loupe, les inégalités sociales font plus que jamais partie du paysage helvétique
L'important est de ne pas confondre le «miracle » économique avec un «mirage » optique... Keystone

Gains horaires
pour les ouvriers

Les différences de revenus se mani-
festent, tout d'abord , entre les salarié;
d'une même catégorie socio-économi-
que selon leur appartenance à tel ou te!
secteur économique. Dans l'industrie

i  ̂Z

chimique , par exemple, les ouvrier:
qualifiés gagnent 51% de plus que leur:
confrères travaillant dans l'horticultu
re. Pour les ouvriers semi et non quali
fiés , l'écart est de 67%. Itout pour le:
employés. Un comptable diplômi
d'une entreprise d'électricité peut ga
gner 58% de plus qu 'un collègue du sec
teur hôtelier.

Les écarts de salaires varient , ensu
te , plus ou moins entre catégories se

cio-économiques. Ils s'élèvent à 20(X
entre ouvriers qualifiés et ouvrier:
semi et non qualifiés; à 53% entre em
ployés justifiant d'un apprentissage e
ceux ne disposant d'aucune qualifica
tion ; à 29% entre employés et ouvriers
Plus encore : un PDG d'une grand»
firme helvétique peut gagner jusqu 'i
17 fois le salaire d'un manœuvre.

(A suivre

Jean-Philippe Buch:

Moyenne:
4282 francs

La concentration des revenus
n'est pas sans conséquence sur les
revendications salariales fondées
sur le renchérissement annuel cal-
culé sur l'indice des prix à la
consommation. En effet , les ména-
ges englobés dans l'enquête de 1981
disposaient en moyenne d'un re-
venu principal de 51 376 francs.
Soit 4282 francs par mois. Or, par
exemple , le salaire des ouvriers et
des employés sans qualification
s'élevaient à cette époque, respecti-
vement à 2879 francs 'et
2960 francs. Là aussi , les moyennes
sont trompeuses , les ménages les
plus à l'aise économiquement in-
fluant fortement sur le budget
moyen. De fait , l'alimentation n7y
pesé que 12,5%, le loyer 12,7%, les
assurances 15%. La réalité est ce-
pendant bien différente pour nom-
bre de salariés qui sont grugés par
une augmentation de salaires qui ne
compense pas, pour beaucoup, les
hausses du coût de la vie. La nou-
velle enquête sur les ménages amé-
liorera peut-être la situation pour
1992 ou 1993.

La plus grande centrale solaire d'Europe bientôt sur piec

Mont-Soleil, le bien nommé
Les Forces motrices bernoises

(FMB) et la société Elektrowatt SA, de
Zurich , vont construire la plus grande
centrale solaire photovoltaïque d'Euro-
pe, dans le Jura méridional, sur le
Mont-Soleil , au-dessus de Saint-Imier.
D'une grandeur équivalent à trois ter-
rains de football , elle devrait permettre
une production d'électricité correspon-
dant à la consommation annuelle de
200 ménages.

Le projet avance conformément aux
prévisions. Le permis généra l de cons-
trui re a ainsi été accordé aux promo-
teur s (voir notre édition du mard i
10 avril) . La mise en service de la cen-
trale est prévue pour la fin de l'année
1991. Les coûts de production du cou-
rant électrique s'élèveront à 80 centi-
mes par kilowatt-heure. A titre de com-
paraison , le coût de production du
même kWh au départ de la centrale
nucléaire de Mùhleberg est de 7 centi-
mes. Alors , pourquoi un tel projet?

Les Forces motrices s'en expliquent.
La réalisation d'une telle centrale so-
laire permettra de connaître et de mon-
trer les possibilités et les limites de ce
secteur à l'échelle réelle. «La produc-
••on altern ative d'électricité basée sur
'les énergies indigènes renouvelables a

de réelles chances d avenir, notam-
ment à long terme».

Dans la pratique , il .existe plusieurs
procédés d'utilisation du rayonnement
solaire. «Aujourd'hui déjà, le recours
aux systèmes solaires alimentant er
électricité certains appareils indivi-
duels ou encore utilisés pour de petite ;
installations en îlot est incontestée»
L'incertitude demeure toutefois quani
à la rentabilité et au potentiel d'utilisa-
tion à long terme des installations pho-
tovoltaïques qui consistent à transfor-
mer directement la lumière du soleil en
énergie électrique. «Actuellement , on
ne s'attend guère, dans un avenir pré-
visible , qu 'à une contribution modeste
des systèmes photovolcaïques à la pro-
duction globale d'énergie électrique en
Suisse». Les FMB considèrent cepen-
dant «qu 'il convient malgré tout de
tenter cette chance». Cette installa-
tion , conçue à des fins de recherche ,
aura également une vocation didacti-
que pour le public.

Le site du Mont-Soleil a été retenu
compte tenu de sa situation d'ensoleil-
lement qualifiée «d'idéale», «quasi
exempte de brouillard et bien desservie
par les transport s publics». La zone
fait partie de la sphère d'approvision-
nement de la Société des forces électri -

B
JURÀ
1BERNC

ques de la Goèle qui participera à l'ex-
ploitation de ^installation.

Le projet , estimé à huit millions de
francs, est soutenu par le canton de
Berne - qui a débloqué un crédit de
deux millionsîde francs - par le Fond:
national pouç la recherche (2 ,2 mil
lions), et pan la commune de Saint-
Imier.

La centrale , qui servira de centreLrtX L I _ M U U 1 U .  L J U 1  3C1 V l i a  UC C C U U t

national de recherche et de développe-
ment , aura une puissance maximale de
500 kWh. Celle-ci ne pourra être at-
teinte que vers midi , un jour où la
clarté est favorable. Composée de 16 à
20 rangées de panneaux solaires, elh
nécessitera une superficie à peu prè;
égale à trois terrains de football. Li
production annuelle est estimée à en
viron 750 000 kWh , soit l'équivalen
des besoins en électricité de deux cent:
ménages. Outre les FMB et Elektro-
watt , le consortium devrait compte!
dans ses rangs, notamment , les Entre-
prises électriques fribourgeoises el
Electricité neuchâteloise SA.

Christian Vaquin/AJIR
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Qui dit « inégalités » pense aux fem
mes! L'adoption en 1981 d'un art ici»
constitutionnel affirmant l'égalité en-
tre les sexes n'y change rien. C'est dan;
l'industrie chimique que l'on rencontre
les disparités les plus fortes : 84% entr»
les revenus d'une ouvrière semi ou nor
qualifiée et ceux de son collègue mascu
lin. La moyenne suisse avoisine les
34% (43% entre ouvriers et ouvrières)

De tels écarts sont bien «supérieur:
à ceux que la théorie économique libé-
rale suggère dans ses analyses», cons
tate Denis Clerc, directeur de la revue
française «Alternatives économi-
ques». «Selon cette revue , si le marché
fonctionne correctement , chacun doi
recevoir , sous forme de rémunération
un revenu équivalant à son apport pro-
ductif. C'est dire que l'écart entre caté-
gories extrêmes ne devrait pas excédei
1 à 5 environ». Or, nous l'avons vu , k
réalité est bien différente.

Une analyse récente de 1 Adminis-
tration fédérale des contribution ;
confirme la répartition inégale des re-
venus entre contribuables. D'après le;
données calculées sur la base de l'im-
pôt fédéra l direct 1985-1986 , les 20"X
les plus riches concentrent enviror
45% de l'ensemble des revenus impo-
sables. Alors que les 20% les plus pau-
vres n'en possèdent que quelque 8%.

Selon René Lévy, «les statistique:
fiscales atténuent cependant l'inégalit <
de la distribution des revenus. Enviro i
30% de ceux qui sont en principi
contribuables se situent en dessous d(
la limite d'exonération des impôts»
Quant aux étrangers qui constituen
plus de 25% de la population active e
qui ont généralement de petits rêve
nus, ils sont imposés à la source. Il:
n apparaissent dès lors pas non plu;
dans ces statistiques.

N'en déplaise à Alain Mine , auteui
de la «Machine égalitaire », le marché
ne réduit donc pas les inégalités sala-
riales. La pauvreté frappe toujours
Mais qui est pauvre ? La plupart de;
chercheurs en Suisse s'accordent poui
dire que leur nombre avoisine le demi-
million. Selon Brigitte Buhmann *, il
s'agit en majorité de rentiers AVS , de

Paradoxalement , c'est dans l'industrii
chimique que les disparités de salain
entre hommes et femmes sont encon
les plus frappantes. QD-;

femmes et d'hommes divorcé
condamnés à vivre avec moins di
14 000 francs par année (nets aprè
impôts).

La lutte contre la pauvreté com
mence par une redistribution de 1;
richesse vers les plus démunis. D'uni
part , par le biais des impôts. D'autn
part , par la mise en place d'un systèmi
de protection sociale adéquat. Or
constate Antonin Wagner, directeur d<
l'Ecole des études sociales de Zurich , 1:
redistribution financière et économi
que est réalisée «dans une moindn
mesure par une imposition fiscale glo
baie plus faible pour des classes d<
revenu inférieur». Il ajoute : «Oi
doute que le système des assurance:
sociales aboutissent à la répartitior
verticale (entre riches et pauvres) dési
rée». Autrement dit , la solidarité pro
fite le plus à ceux qui en ont le moin:
besoin. (Nous le verrons dans nos pro
chains articles). J.-P. B

* Auteur d 'une thèse sur le sujet.



Ne laissez pas tomber vos cheveux!
Prévenez la calvitie!
Sauvez votre chevelure avant qu'il tard !

BIAUFORT

Le do-it-yourself est sans doute souvent
la bonne méthode... mais lorsqu'il
s'agit d'enrayer la chute progressive de
vos cheveux , vous a*'ez avantage à faire
confiance à nos spécialistes. Grâce à un
traitement méthodique, conséquent et
individuel, nous obtenons les meilleurs
résultats.
Si vous tenez à votre chevelure et vou-
lez éviter la calvitie , venez nous voir.

La première consultation est gra
tuite. Prière de prendre rendez
vous.

Genève
Lausanne
Sion
Fribourg
Berne
Bienne

Olten. St-
Ouvert

Rue du Port 8 022 28 87 33
Rue de Bourg 8 0212045 43
Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Grand'Places 16 037 23 27 53
Effingerstrasse 8 031 254371
Rue Neuve 19 032 22 3345

Bâle, Lucerne,
Gall, Thoune. Winterthour . Zurich
sans interruption dès 10 h 30

Pust
BAINS

fio 1̂
Ŵ mm

Nous planifions votre nouvelle
salle de bains avec vous
(rénovation ou création •
Nous organisons l'ensemble
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelles
à des prix avantageux

venez visiter notre
nouvelle exposition de
salles de bains (et
cuisines)

vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous gvez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test g ratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/ 223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA

Nous sommes au marché
de Planfayon

mercredi 18 avril 1990
vendre

BMW 325 i, 4 p., div. opt., garan
tie d'usine Fr. 34 900.-
BMW M 3, opt., mod. 88,
23 900 km ' Fr. 44 900.-
BM W 1602. HA (parfait état

Fr. 4 600 -
Mercedes 450 SLC,
div. opt. Fr. 17 900.-
Mercedes 280 SE,
mod. 79 , 99 000 km Fr. 10 900 -
Toyota 4-Runner , 5 p.,
1800 km Fr. 38 500. -
Subaru Legacy Station 4 x 4
12 000 km Fr. 23 500.-
Subaru Justy 1.2 4 x 4,
mod. 88 , 43 000 km Fr. 9 900.-
Subaru Superstation 4 x 4 ,
mod. 88 , 34 000 km Fr. 17 900
Fiat Uno turbo,
mod. 86, noire Fr. 8 900
Opel Monza 2.5,
mod. 84, 54 000 km Fr. 12 500
Divers 4 x 4  dès Fr. 4 500

lO TV
couleur
Philips, grand
écran, état
de neuf ,
67 cm, un
an de garantie.
Fr. 350 - à 450.-
« 037/64 17 89

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300.-

toutes
marques
DC
avenue de la
Borde 33
1018 Lausanne
© 021/37 42 00

22-2821

Fust
BAINS CUISINES AGENCEES

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

Apres nos expositions
MACHINES P*3*
À LAVER (f
le linge, la vaisselle, '
séchoirs , ménagers [

^ }
et industriels,
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590
DOM-ELEKTRO , I. Pittet
«029/5 10 82
«037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louei
600 appart .-villas privés,
mer et arrière-pays
Liste 1990 gratis. LUK
Pichart 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

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

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

22-30022

Cause fin de bail
A vendre machines de menuiserie en
parfait état:
1 raboteuse-dégauchisseuse
50 cm;
1 circulaire avec chariot et toupie;
Invincible ST 3;
protection CNA ;

ruban Meber 60 cm;
ponceuse à ruban ;
mortaiseuse à chaîne OM.M;
aspiration.
021/784 22 74 dès 17 h.

22-2641Q

Banqi
Rue Snon

Quitter
neve,w

c'est
revenir
sous peu
Et alors?

swissair/]

Alors : Genève - Bruxelles , Pans, Londres, Amsterdam,
Nice , Rome, Copenhague , Bordeaux , Toulouse, Munich ,
Vienne - Genève. Départ le matin , retour le soir.

fait, - l'Europe commence
finit à Cointrin. Ca alors!

détails , demandez à'votre agence de vovages ou à Swissair

Garage f̂l ^^Carrosserie Ammw^^^mmm

E.ZAHND AG
Planfayon * 037/39 23 23

Conseiller: R. Imgrùth
17-1700

037/22 2587



j 
¦ 

@ I > 
^\^̂ f̂€î e î \^J\

\ c'est mincir! Ij y
• Savoir-faire ?*** 1 /* *•?
• Sérieux 1 f
• 15 ans d'expérience i /

dans 11 instituts \ I
suisses. t... y.'.A «/¦¦ : ...... ..

GARANTIE DE S Vff
REMBOURSEMENT JO

PAR ECRIT Y \
• Elimination des

centimètres superflus, l r
là ou ils sont. • [ \ I

• Raffermissement 1 [
des tissus.

• Modelage de la
silhouette. __^_ 

• Mieux vivre avec 1 ™T -v S|§
son corps. C \\

TELEPHONEZ-NOUS i J Ŝ
pour un rendez-vous I ^ \et vous aurez gratuitement: ' •**'* ¦ P*
• analyse de votre Jsilhouette, \
• détermination de

la perte en cm, \ /
• programme individuel \ /de remise en forme. \ j

r\ * GENEVE: 022/73 67 373
np &\ 

^̂  ̂
Rue Adrien - Lachenal 20

!P\ /T7  ̂ / ? /y ®  * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
IL̂ -Si^^yX/V y^?/^  ̂ Av. de 

l'Avant 

- Poste 4
V Jr C*f44S~Tyl*sZ€< ' . MONTREUX: 021/96 33 752
^—7 °̂ Grand - Rue '52
Instituts d'amincissement FRIBOURG : 037/22 66 79

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

Av. J.J. Rousseau 5

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

M
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HBCoiffure Roselyne

Place de la Gare 5

1700 Fribourg

s- 037/22

cherche

modèles
pour apprenties.

17-486

FINIE LA
SOLITUDE
Club de rencontres
pour personnes
seules et sérieu-
ses. Liste gratuite.
Sans engagement.
w 037/26 35 33

81-2978

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Ça plane pour eux!
du 16 au 21 avril , les "faucheurs de marguerites" sont là!

^

Venez visiter l' exposition d' aéromodélisme organisée par Avry-Centre et les clubs
d'Avenches , de Fribourg et de Romont.
Toute la journée , vous pourrez admire r le rêve d'Icare en miniature et à portée de main
18 avions présentés , un atelier de montage en action , des instruments de guidage en
démonstration.
Des renseignements supplémentaires
vous seront fournis tous les après-midi
de 14 h à 19 h par des membre s
des clubs.

Du mardi au vendredi: 9h.00 - 20h.00 / Samedi: 8h.00 - 17h.OO13H.30-20H.

/ ^ Éj k ^ r  Les modèles «Lite» de VD LTAX
^f^n avec leur forme compacte

igfO se distinguent particulièrement
*3Jç par leur emploi facile et maniable.

*\© /W VOLTA «Lite»
\̂z>° Jm à partir de

^W M Fr. 228.-

I ' &
\?^W' n p

w» Accessoires intégrés
À ,̂ L'accessoire fonctionnel et

<i|jSi>..„ f S pratique bien rangé - partout
*̂*% _̂ ' ' ¦ ¦/ de la partie

"̂""""N. Â VOCTA «Lite» Deluxe 1810
*̂NNSS_ 

¦ ¦¦' • moteur 1000 watts
"̂""s^g • enrouleur automatique de

câble - 6m de cordon

VDLTTA «Lite» Electronic 1820
• môme exécution comme modèle 1810 - en plus équipé avec une

électronique réglable de 400 à 1000 watts

EIMSSMFf ?
k Rue de Lausanne 80 - Fribourg
k̂< - Points de voyages - /

L̂m m̂\ 
m L̂W 
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^
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IL EST ARRIVE !!! -Q
ATARI STACY 2 C=
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Le premier ordinateur portable de
la série ATARI ST Hl

**¦***>** vOV-v'

1«i
CPU 68000, 2 MB mémoire vive, disque dur %̂ m40 MB, éoran LCD 640 X 400, trackbaU. m̂ m

Prix catalogue : 3990.— 
^^NATURELLEMENT, CHEZ VOTRE SPECIA- 
^LISTE ATARI ST, PiffbAT SA, VOUS Êf k

TROUVEREZ TOUTE LA GAMME, DU "•
1040 STE AU SYSTEME LASER. k|

DEMANDEZ NOS OFFRES ^COMPUTER 90. ^QFR?DAT SA INFORMATIQUE £¦¦
Rte des Grives A Tél. 037/26 66 28 ^|y
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

S

FnBourR.Nn.d SOO m I »1 mt _
Plore de pxc 

¦ 
!_ ¦ Lu: MI.IK) .1 ««.(Ml ^^^B
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Pour lai
propreté~-r

en Suisse
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Un camarade à toute étreuve

CITROEN
BX

U
Citroën. La Route Maîtrisée

\̂ sn vrai camarade, qui ne p lie j amais les genoux, quel que soit le fa rdeau que

vous lui f assiez p orter. (Grâce à son châssis hydropneumatique qui vous embarque sam

rechigner quelque 600 kg de charge utile.) Un camarade j amais à bout de souffle ,

quelle que soit la côte que vous lui f assiez grimpe r ou l'allure que vous lui imposiez. (Grâce

à ses 88 kW/122 CV) Un camarade qui, p ar son exemp le, vous incite à l'économie.

(Il se contente de 9,1 litres aux 100, lui.) Coriace aussi, le camarade, toujou rs dans le coup.

Et puis, il est ce que devraient être tous les camarades, les vrais: à toute épreuve.



Célébration de Pâques dans le monde
Ferveur à l'Est

Mardi 17 avril 1990

La fête de Pâques a été
célébrée dimanche à travers
le monde chrétien et avec
une ferveur particulière à
l'Est où, pour la première
fois, dans certains pays, elle
a pu être célébrée libre-
ment.

A Londre s, l'archevêque de Cantor-
béry, Mgr Robert Runcie , a salué dans
son sermon les «puissantes images de
résurrection» qu 'ont été, selon lui , les
bouleversements politiques survenus
en Europe de l'Est et la libération de
Nelson Mandela , actuellement en vi-
site en Grande-Bretagne.

A Moscou , les carillons de la cathé-
drale de Bogoïavlenski ont tinté à toute
volée , alors que s'engouffraient à l'in-
térieur de la cathédrale une foule de
fidèles dans laquelle on pouvait voir de
nombreux visages d'adolescents. La
«Pravda», quotidien du Parti commu-
niste , consacrait un article dans son
édition de dimanche à «l'immortalité
des idées» qui faisait une claire allu-
sion au Christ.

Impact particulier
en Yougoslavie

En Yougoslavie , évincées pendant
45 ans par le régime communiste
athée , les fêtes de Pâques ont eu un
impact particulier. Les églises ont été
assiégées par la foule. A Sofia , plu-
sieurs dizaine de milliers de personnes
se sont rassemblées sur le parvis de la
cathédrale Alexandre Nevski. L'année
précédente , l'accès de l'église était in-
terdit à la foule et seuls quelques diplo-
mates et des officiels munis de laissez-
passer avaient pu y entrer.

En Pologne, la fête de Pâques qui
avait eu jusqu 'ici un caractère politi-
que , pour les Polonais le martyre du
Christ était assimilé aux souffrances de
leur pays , a repri s cette année une
signification purement religieuse.

Pâques politiques
En RFA , les Pâques sont aussi politi-

ques: on a marché au nom de la paix et
du désarmement. C'est une tradition

depuis trente ans. Les marches débu-
tent le Vendredi-Saint et s'achèvent le
lundi de Pâques. Elles se tenaient dans
300 villes et petites communes de
RFA. En outre, cette année une mar-
che du même type a été organisée en
RDA. Les participants ont notamment
réclamé la dissolution des alliances mi-
litaires de l'Ouest et de l'Est.

En Israël , des Israéliens et des mu-
sulmans ont marqué pour la première
fois cette année , à l'occasion de Pâ-
ques, leur solidarité aux chrétiens de
Jérusalem , encore sous le coup de l'ins-
tallation sauvage, mercredi dernier ,
d'une centaine d'activistes juifs améri-
cains, au cœur du quartier chrétien de
la Vieille-Ville , à quelques pas du
Saint-Sépulcre. (ATS)

En Roumanie, des dizaines de milliers
de fidèles ont rempli les églises pour
leur première fête de Pâques libre de-
puis plus de 40 ans. Notre photo mon-
tre le patriarche de l'Eglise orthodoxe
Téoctis célébrant la messe à Bucarest.

Keystone

Message pascal de Jean Paul II
Hymne à la liberté

Des murs sont tombés en Europe.
D'autres murs subsistent dans l'hémi-
sphère Sud, ceux de la famine et de la
misère. Sur ce thème, Jean Paul II a
construit son message de Pâques pro-
clamé dimanche à midi devant des mil-
liers de personnes rassemblées sur la
place Saint-Pierre, et transmis en
Mondovision par 53 pays dont l'Union
soviétique et la Hongrie.

Le message est essentiellement un
hymne à la liberté et à la solidarité.
Après les atrocités des deux dernières
guerres mondiales et de toutes les guer-
res qui, depuis cinquante ans, et sou-
vent au nom d'idéologies athées, ont
multiplié les victimes et semé la haine
en tant de nations, ap rès les années de
dictature qui ont privé l 'homme de ses
libertés fondamentales, on redécouvre
les vraies dimensions de l'esprit, celles
que l'Eglise défend depuis toujours, en
révélant dans le Christ la vraie figure de
l'homme. Même le réveil de nombreu-
ses démocraties amène aujourd'hui les
pe uples au dialogue et à la confiance
mutuelles; et le monde comprend à
nouveau que l'homme ne peut vivre
sans Dieu, sans la vérité qui, en Lui , le
rend libre.

Liberté ou apprentissage de la liberté
dans l'hémisphère Nord , mais ailleurs
la pauvreté et la misère défi qui devrait
pr ovoquer les consciences. Le pape évo-
que le voyage qu 'il effectuait aux pays
du Sahel à la fin janvier. Je suis allé au
Sahel africain , et j 'ai vu le sable qui
envahit les villages, paralyse les forces
je unes, qui apporte le désespoir, la ma-
ladie et la mort. La mort de faim et de
soif. Il appelle le Nord à la solidarité.

«La nation lituanienne»
A la fin de son message, le pape a

offert ses vœux , dans leur langue, à 55
Peuples dont 18 de l'Europe centrale et
orientale. Aux f i l s  de la chère nation
lituanienne» , la brève formule Joyeu-

« D E  ROME,
1 Joseph VANDRISSE ,

ses fê tes  de Pâques dans la joie et la
paix du Christ ressuscité a été explici-
tée : Nous souhaitons que leurs aspira-
tions trouvent confirmation à travers
un dialogue responsable et comprèhen-
sif

En vingt-quatre heure s, Jean Paul II
intervenait ainsi pour la troisième fois
en faveur de la Lituanie. Samedi, il
avait envoyé un télégramme chaleu-
reux au cardinal Stadkevicius , prési-
dent de la conférence des évêques, re-
merciant l'Eglise de défendre ce qui est
la racine chrétienne et l 'identité même
de la nation. A midi, il recevait Vadim
Zagladim , conseiller de M. Gorbat-
chev.

Vent de l'Est
Celui-ci reste donc fidèle à l'esprit de

la rencontre du 1er décembre au Vati-
can que le pape définissait ainsi: Gar-
der le contact pour parler de certains
problèmes urgents ; trouver la solution
aux problèmes de l'Eglise catholique en
URSS; favoriser la coopération de par
le monde.

En cette Pâques 1990, un vent de
l'Est souffla sur la place Saint-Pierre
quand le chœur du collège russe en-
tonna en paléoslave les «stichères»
(odes) hymne pascal de la liturgie by-
zantine. L'émotion de l'évêque de
Rome était profonde. Peut-être se sou-
venait-il de cette audience générale du
4 avri l au cours de laquelle il recevait
un groupe de syndicalistes soviétiques.
Dans le groupe, la petite-fille de Paster-
nak qui se prosterna devant le pape
pour lui baiser les pieds. Le grand
romancier russe, auteur du Docteur Ji-
vago, avait écrit , trois ans avant sa
mort (1960) un recueil de poèmes:
Quand il fera beau... J.V.
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La «Divine» Greta Garbo n'est plus

Le cinéma bien seul
La «Divine» n'est plus. Greta Gar- grassouillette. Mais dès son premier l'examen de passage du cinéma par-

bo, un des monstres sacrés du cinéma, film américain , «The Torrent» (Le tor- lant. Les Américains découvrent avec
dernière incarnation du mythe de la rent) de Monta Bell , elle s'impose délice sa voix rauque mais devront
femme fatale avec sa beauté glacée et sa comme la femme fatale et énigmatique attendre encore neuf ans pour l'enten-
voix rauque, s'est éteinte dimanche à qui séduira l'Amérique. Stiller , qui fut dre rire et la voir se détendre dans «Ni-
New York dans le mystère qui l'entou- sans doute le grand amour de sa vie, notchka» de Lubitsch.
rait depuis près d'un demi-siècle. Agée échoue et doit rentrer en Europe. Mais Elle avait auparavant triomphe avec
de 84 ans, elle avait quitté l'écran en Garbo s'impose. «Grand Hotel» , «La Reine Christine»
1941, au faîte de la gloire, après avoir ou «Camille». En 1941 , elle se retire ,
tourné «La femme aux deux visages » Avec des films comme «Love» avec l'espoir , scmble-t-il , de revenir
sous la direction George Cukor. (Anna Karénine) et «La Chair et le plus tard mais tous les scénarios que lui

Diable» elle devient l'une des actrices proposera la MGM lui paraîtront dé-
«L'hôpital de New York annonce les plus célèbres du monde avant de sormais insuffisants ,

avec une grande tristesse le décès de réussir en 1930 avec «Anna Christie» (ATS)
Miss Garbo. Elle est morte au- I M «M|I ««MM T<Î ^̂ ^Hjourd'hui» , a annoncé dimanche soir
un porte-parole du New York Hospi-
tal. A la demande de la famille, il n 'a
pas fourni d'autres détails, se bornant à
indiquer que l'enterrement aurait lieu
dans l'intimité. 

 ̂
' ,

«Je veux être seule» '0 ^
0mm

ii^
Le mythe Garbo s'est nourri tant de mk HMlMW;. mmm W&F-sa carrière fulgurante à Hollywood , mW^ Ê̂ %m*marquée par le passage du cinéma «C;-»-̂ ?'""

muet au parlant , que de sa retraite soli- ^5^
taire en pleine gloire à l'âge de 36 ans. A
partir de 1941 , elle s'est repliée sur elle-
même, s'enfermant dans un mur de
silence , sortant peu, toujours avec ses
lunettes noires et son feutre mou ,
comme si elle voulait rester fidèle à sa .̂  -S
réplique la plus célèbre prononcée 9 ¦jk ^̂
ans plus tôt , en 1932, dans le film
«Grand hôtel»: «Je veux être seule». ĴHÉLa «Divine» a joué dans dix films
muets et 14 films «parlants». Le der- JÊÊÊËëê^^ ¦ j
nier , «La femme au deux visages» de (ÉÉpP^ P̂1*
George Cukor , est une comédie sans
grande envergure . Le film fut mal ac-
cueilli par la critique. Certains se sont
perdus en conjectures pour savoir si
cet échec avait été un facteur détermi- Àm
nant dans la retraite de Garbo. m̂\\

La femme fatale j ^m m t i â
Sa première chance, elle la rencontre

avec Mauritz Stiller . un pionnier du
cinéma suédois qui lui fait tourner en
1924 «La Légende de Gosta Berling».
Greta a 19 ans, c'est son premier suc- ^^
ces. Nouveau triomphe l'année sui-
vante avec le réalisateur allemand m Ê̂ÊkGcorg Pabst dans «La Rue sans joie». mmWmm- '̂Ammmmw ^̂ m̂mmW  ̂ m̂T .^mWMmWmmWmmwmmwMmmm

Hollywood invite Stiller , qui exige la Sa beauté glacée et sa voix rauque faisaient d'elle la dernière incarnation du mythe
venue de Garbo. La MGM ne lui ac- de la femme fatale. Greta Garbo décédée, le cinéma se retrouve bien seul.
corde aucune attention l'estimant trop Keystone

Poursuite du conflit afghan
Deux années perdues

Inde: incendie d'un train

Au moins
80 morts

Deux bonbonnes de gaz ont pris feu
hier à bord d'un train de voyageurs
dans l'est de l'Inde, et au moins 80 pas-
sagers ont péri brûlés, ont annoncé les
autorités des chemins de fer fédéraux
indiens. Soixante-cinq autres passa-
gers ont été blessés.

Des j ournalistes locaux faisaient
même état de 100 morts

Le train , composé de 16 voiture s,
traversait la ville de Patna (800 km au
sud de New Delhi) quand l'incendie a
éclaté dans une des voitures , sans
s'étendre au reste du convoi. Deux
bonbonnes de gaz ont pris feu. Une des
deux fuyait et c'est un passager qui l'a
apparemment enflammée en craquant
une allumette . Le train , effectuait la
liaison Mokammeh-Arra h, une ligne
très fréquentée.

Accidents fréquents
Plus de 10 millions de voyageurs

prennent chaque jour le train en Inde,
qui possède le troisième réseau mon-
dial (61 650 km) après l'URSS et les
Etats-Unis. Les accidents sont fré-
quents et une catastrophe de grande
ampleur a lieu chaque année. Les
trains sont bondés, et les passagers
voyagent fréquemment sur les toits ou
sur les marchepieds.

Un des plus graves accidents ferro-
viaires en Inde s'est produit le 8 juill et
1988 quand un convoi a plongé dans
un lac près de Quilon , provoquant la
mort de 103 personnes. L'année der-
nière , deux déraillements ont fait 131
morts dans le nord et l'est du pays.

(AP)

Il y a deux ans, à Genève, sous
l'égide de l'ONU, l'accord afghano-
pakistanais était signé. Un accord en
quatre parties, dont seule la dernière,
celle du retrait des troupes soviétiques ,
a été respectée dans sa totalité.

Les réfugiés eux - plus de trois mil-
lions au Pakistan et plus de deux mil-
lions et demi en Ira n - n'ont pas , par
contre , pris le chemin du retour. La
guerre fratricide s'est poursuivie. Pas
de quoi pavoiser donc. Ni pour l'Af-
ghanistan , ni surtout pour le Pakistan
censé - après la signature de l'accord -
s'abstenir d'encourager et soutenir des
activités rebelles ou séparatistes. Ni
évidemment pour les Etats-Unis et
l'URSS, puissances qui devaient ga-
rantir la bonne application de l'ac-
cord.

Certes, la poursuite du conflit étail
déjà prévisible il y a deux ans, surtout
parce que la résistance n'avait pas par-
ticipé aux négociations et n'était donc
pas signataire de l'accord. Mais on
pouvait espérer malgré tout que la si-
tuation évoluerait vers la paix. La fin
du régime de M. Najibullah , soutenu
par l'URSS, était donnée pour sûre
aussitôt après le retrait des troupes so-
viétiques. Or, il est aujourd'hui tou-
jours bien en place.

La résistance désunie
D'autre part , la résistance qui aurait

dû légitimement gagner rapidement la
guerre après le départ des soldats de
l'armée rouge , n 'est non seulement pas
parvenue à s'emparer d'une seule ville
mais apparaît , en outre , de plus en plus
démunie. Divisée en groupes rivaux
qui s'entretuent , elle a d'ailleurs beau-
coup perd u de sa crédibilité. Le Gou-
vernement de coalition qu 'elle a mis en
place n'a jamais été véritablement cré-

H
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
dible. La récente tuerie - lorsque les
moudjahidin ont , lors d'un simulacre
de reddition , tué douze personnes dont
deux généraux afghans, ainsi que le
coup d'Etat manqué - n'ont évidem-
ment pas amélioré la situation.

Quant à l'ONU , elle peut certes
considérer sa supervision du départ
des soldats soviétiques comme une
réussite . Mais le plan de réconciliation
nationale - .création d'un Gouverne-
ment neutre de transition , suivi de la
réunion d'une Loya-Jirga (assemblée
afghane), proposée par son médiateur
M. Diego Gordovez - a, par contre ,
échoué. Ainsi aujourd'hui , l'opération
Salam , soit l'assistance humanitaire et
économique pour l'Afghanistan pré-
voyant le retour des réfugiés dont le
prince Saddrudin Aga Khan est le
coordonnateur , ne peut toujours pas* totalement démarrer.

Espoir en mai
C'est qu 'ici aussi et à nouveau , le jeu

est entre les mains des deux superpuis-
sances. Lors de la signature de l'accord
en avril 1988, aussi bien l'une que l'au-
tre avaient accepté de discuter de l'aide
apportée aux deux parties en conflit:
celle des Etats-Unis à la résistance
ainsi que celle de PURSS au régime de
M. Najibullah. La situation n'a ainsi
guère évolué et ce conflit meurtrier
s'est poursuivi. Seul espoir au-
jourd'hui : une ferme intention de la
part de M. Gorbatchev et de M. Bush
d'y mettre fin. Ce qu 'ils pourraient fort
bien décider lors de leur prochain som-
met de mai. A. Ro.
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Ultimatum de Moscou à la Lituanie

Vilnius offre un compromis
La Lituanie sécessionniste est prête

à trouver un compromis sur les points
clés invoqués par Mikhaïl Gorbatchev
lorsqu 'il a brandi la menace de couper
les vivres à la République balte, a dé-
claré hier le premier ministre lituanien
Kazamiera Prunskiene.

Les dirigeants lituaniens ont abrégé
hier la trêve pascale pour élaborer leur
réponse à la menace de sanctions éco-
nomiques lancée vendredi par Moscou
contre leur république si elle n'annule
pas certaines lois tendant vers la séces-
sion

Réunion d'urgence
Le Conseil des ministres et le Soviet

suprême de la Lituanie , présidés par
Vytautas Landsbergis, se sont réunis
lundi , pourtant jour férié pour la pre-
mière fois depuis la Seconde Guerre
mondiale , a indiqué le service de
presse du Parlement lituanien.

Le président Mikhaïl Gorbatchev et
le premier ministre soviétique Nikolaï
Ryjkov ont adressé vendredi un ulti-
matum aux dirigeants lituaniens pour
qu 'ils annulent certaines lois dans les
deux jours , faute de quoi différentes
livraisons de marchandises qui se ven-
dent «sur le marché extérieur en devi-
ses» seraient interrompues.

Dans une première réaction ,
M. Landsbergis avait déclaré que la di-
rection lituanienne ignorerait la mena-
ce, puis avait affirmé , samedi , qu'en
raison des fêtes de Pâques, l'avertisse-
ment du Gouvernement ne sera exa-
miné par le Parlement et le Gouverne-

Hier, les dirigeants lituaniens ont
fait preuve d'une grande prudence
lorsqu 'ils ont mis au point leur réponse
à Gorbatchev.

Selon Mmc Prunskiene, la menace de
Gorbatchev d'imposer un blocus éco-
nomique de la république sécession-
niste si elle n abolit pas toutes les lois
adoptées depuis qu 'elle a proclamé son
indépendance le 11 mars, différé des
déclarations précédentes du Kremlin ,
Moscou ne demandant pas cette fois à
Vilnius de revenir sur son indépendan-
ce.

ment de la république que mardi pro- Gorbatchev: toutes les cartes sur ta-
chai n». ble. Keystone

L ultimatum du Kremlin , signé
aussi par le premier ministre Nikolaï
Rijkov, donnait vendredi 48 heures à
la Lituanie pour faire marche arrière,
sans quoi des produits tels que le pétro-
le, le gaz ou d'autres matières premiè-
res ne seraient plus livrés à Vilnius.

Assouplissement
«Ce dernier télégramme représente

un assouplissement parce qu 'il ne fait
pas mention des pouvoirs présiden-
tiels et de la nécessité d'abolir les déci-
sions du 11 mars», a estimé M™
Prunskiene.

Les autorités lituaniennes , a-t-elle
indiqué , sont prêtes aussi à «étudier
d'urgence» les contentieux sur les
biens soviétiques controversés que la
Lituanie estime être siens depuis le 11
mars.

En Lituanie, la situation était calme
hier et on ne notait aucun signe concret
d'application de la menace du Krem-
lin , qui a alarmé l'Occident.

Selon le journaliste Vilnius Kava-
liauskas, qui a discuté avec un parle-
mentaire participant à la réunion , les
responsables lituaniens ont présenté
au président Landsbergis l'inventaire
des réserves du pays.

La situation est plutôt inquiétante
pour les hydrocarbures. La Lituanie,
qui en importe la totalité d'URSS ne
dispose que de deux semaines de réser-
ves de gaz et de six semaines de réser-
ves de pétrole. La denrée la plus rare
est l'encre d'imprimerie. Les journaux
lituaniens ne pourraient , en cas de blo-
cus, paraître que quatre ou cinq jours.

Mais les responsables lituaniens ont
expliqué que les sanctions pourraient
aussi avoir des effets négatifs pour
l'Union soviétique. Ainsi , un embargo
sur les fertilisants agricoles destinés à
la Lituanie abaisserait la production de
viande et de produits laitiers que Vil-
nius exporte partiellement. De même
le district de Kaliningrad, coincé entre
la Lituanie et la Pologne, souffrirait de
la fermeture du gazoduc qui alimente
la Lituanie.

Un membre du présidium du
Conseil suprême lituanien aurait ajou-
té: «Si Moscou nous demande de
payer nos achats en devises fortes,
nous sommes d'accord. Mais nous de-
manderons des devises fortes à Mos-
cou contre nos produits et, au total , ce
ne sera pas si mauvais pour nous».

(ATS/AP)

Démission au Népal
Assemblée dissoute

Le premier ministre népalais Loken-
dra Balladur Chand a démissionné
lundi et le roi Birendra a dissous l'As-
semblée nationale qu'il contrôlait , sa-
tisfaisant ainsi aux deux principales
conditions fixées par l'opposition pour
participer à un Gouvernement intéri-
maire.

Krishna Prasad Bhattara i, président
en exercice du Parti du congrès népa-
lais encore interdit voilà deux semai-
nes, a été chargé de former un nouveau
Gouvernement et il a annoncé qu 'il le
présenterait aujourd'hui. Son cabinet ,
a-t-il précisé, comprendra des mem-
bres de son parti et du Front de la gau-
che unie , les deux partis qui se bat-
taient pour une démocratisation du
pays.

M. Bhattara i a ajouté que le roi Bi-
rendra avait indiqué qu 'il était favora-
ble à la mise en place d'une monarchie
constitutionnelle , qui lui ferait aban-
donner son pouvoir absolu.

On n'enregistrait dans l'immédiat
aucun commentaire du palais royal.

Le Parti du congrès rapportait dans
un communiqué que le roi avait tout
d'abord proposé le poste de premier
ministre au vieux dirigeant de la for-
mation , Ganesh Man Singh, 75 ans,
qui a rejeté l'offre pour des raisons de

santé - il a été hospitalisé récemment
plusieurs semaines pour de l'arthrite et
une infection urinaire.

M. Singh déclarait que les prochai-
nes élections parlementaires auraient
lieu d'ici avril prochain - ce seront les
premières mettant aux prises plusieurs
partis dans le royaume depuis trois
décennies.

La décision du roi Birendra , annon-
cée à la télévision d'Etat a mis fin à ,une
semaine d'impasse politique. Le 8
avril, le roi Birendra avait levé l'inter-
diction des partis politiques en vigueur
depuis 29 ans et libéré plusieurs centai-
nes de prisonniers politiques, à l'issue
de manifestations pour la démocratie
violemment réprimées: 200 morts se-
lon des témoins et l'opposition, 10
morts selon le bilan officiel.

«A la vue des événements qui se
sont déroulés dans certaines parties du
pays, de l'aspiration de nos conci-
toyens et des idéaux de démocratie,
nous avons entrepris des réformes po-
litiques», a déclaré le roi Birendra.

«Une atmosphère de bonheur par-
tagé dans laquelle tous les citoyens
peuvent bénéficier de la démocratie,
dans laquelle personne n'est forcé
d'agir contre son gré est souhaitable».

(AP)

Mystérieux tubes pour l'Irak
Une nouvelle piste

La compagnie britannique Sheffield v
Forgemasters, qui a fabriqué et livré à
l'Irak des tubes d'acier à la destination
douteuse alors que d'autres ont été sai-
sis, a annoncé hier que la compagnie
Space Research Corp., qui a conçu un
système lanceur de satellites, est impli-
quée dans le contrat.

L'avocat de Sheffield Forgemasters,
Stuart Benson , a toutefois souligné un
communiqué: «Tous les documents
que j'ai vus soutiennent le point de vue
de Forgemaster, selon lequel les tubes
sont destinés à une application pétro-
chimique».

Il a ajouté que la compagnie Space
Research Corp., basée à Bruxelles et
anciennement dirigée par le savant
américain Gérald Bull - assassiné le 22
mars dans des circonstances inexpli-

quées - avait pris part au contrat signe
avec le Ministère irakien du commer-
ce. Il précisait toutefois que le repré-
sentant de cette société avec le Minis-
tère irakien avait été un certain docteur
Cowley et non M. Bull.

Alors que 44 des 52 tubes ont été
livrés , huit autres ont été saisis jeudi
dernier par les douanes britanniques
qui affirment qu'il s'agit d'éléments
destinés à la fabrication d'un gigantes-
que canon. De sources gouvernemen-
tales britanniques, on laissait aussi en-
tendre ce week-end que les tubes pour-
raient servir à lancer des missiles.

M. Benson soulignait qu il ne reve-
nait pas à sa société de prouver l'usage
ultime de ces tubes et il ajoutait que sa
compagnie avait toujours pensé res-
pecter la loi. (AP)

La tension monte
Inde - Pakistan

Des manifestants ont ouvert le feu
dimanche sur le ministre pakistanais
chargé des affaires du Cachemire, Mo-
hamed Hanif Khan , et l'ont blessé avec
une pierre lors d'un rassemblement à
Chilas, dans l'Etat du Jammu-Cache-
mire, ont rapporté des témoins. Le mi-
nistre a été transporté à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

Hanif Khan était sur le point de
prendre la parole devant 5000 à 6000
personnes à l'issue d'une visite d'une
semaine dans la région lorsque de jeu-
nes contestataires munis d'armes à feu
et de bâtons ont commencé à scander
des slogans antigouvernementaux
avant de l'agresser.

Hanif Khan a déclaré ultérieure-
ment que l'incident visant sa personne
était destiné à saper la lutte des habi-
tants du Cachemire en faveur de la
liberté . (ATS)

Le roi agite
Roumanie

Des échaufiburées ont opposé lundi
en fin de matinée manifestants anti et
promonarchistes dans les rues du cen-
tre de Bucarest. En fin de matinée, sur
le boulevard conduisant sur la place
des Victoires où se trouve le siège du
Gouvernement , deux groupes, une
cinquantaine de manifestants hostiles
à la monarchie et environ cent cin-
quante favorables, se faisaient face, sé-
parés par un cordon de policiers.

L'ex-souverain avait prévu de pas-
ser les fêtes de Pâques en Roumanie
qu 'il a quitté pour l'exil il y a plus de 40
ans. Son voyage, d'abord autorisé par
les autorités a été interdit au dernier
moment. (ATS)

ETRANGER 
Hommage polupaire pour Mandela à Londres

«La lutte continue»
Le grand concert de Wembley,

temps fort du premier voyage - privé -
de Nelson Mandela et de son épouse
Winnie en Grande-Bretagne depuis
1962, a eu lieu hier soir dans la liesse
dans un stade de Wembley (banlieue de
Londres) comble, où 72 000 personnes
ont dansé et chanté «Mandela is free»
(«Mandela est libre») lorsque le
groupe de reggae britannique Aswad a
ouvert ce gigantesque show qui devait
durer cinq heures et à la fin duquel il
devait prendre la parole.

Après avoir remercié les millions de
personnes ayant facilité de part le
monde sa libération , le chef nationa-
liste noir sud-africain Nelson Mandela
a lancé lundi soir à Wembley un appel
en faveur de la poursuite de la lutte
contre l'apartheid et du maintien des
sanctions contre le régime de Preto-
ria.

Le crime ne cesse pas
«Le crime de l'apartheid contre l'hu-

manité reste en place. Il continue à tuer
et mutiler. Il continue à opprimer et
exploiter. Ses enfants teintés de sang
continuent à faire pleuvoir la mort et la
destruction sur les peuples du Mozam-
bique et d'Angola. Chaque jour , il pro-

Si Nelson Mandela n'a pas pu rencon-
trer la «dame de fer» , il a en revanche
eu un entretien dimanche avec le secré-
taire du Commonwealth britannique

Keystone

duit des orphelins en Afrique austra-
le», a lancé M. Mandela aux 72 000
personnes venues assister dans le stade
londonien de Wembley au concen
«Nelson Mandela , une contribution
internationale à une Afrique du Sud
libre», retransmis dans 40 pays regrou-
pant un milliard de téléspectateurs po-
tentiels.

Maintenir l'embargo
«Aussi, a-t-il ajouté , n'écoutez-pas

quiconque vous dit que vous pouvez
abandonner la lutte contre l'apartheid.
Rejetez toute suggestion d'arrêt de la
campagne d'isolement du système de
l'apartheid.»

M. Mandela , qui était accompagné
de sa femme Winnie et d'Adélaïde
Tambo, l'épouse du président du
Congrès national africain (ANC), Oli-
ver Tambo, qui se remet en Suède
d'une attaque , a estimé que les sanc-
tions devaient être maintenues et qu 'il
ne fallait pas récompenser Pretoria
pour avoir libéré les prisonniers politi-
ques ou levé l'interdiction qui pesait
sur l'ANC.

«Chers amis, il n y aura plus long-
temps à attendre avant de pouvoir voir
la fin du système de l'apartheid. Les
rêves de millions de personnes de voir
notre pays libre et en paix se réalisera
tôt ou tard. Nous sommes déterminés
à faire en sorte que notre pays se trans-
forme d'un salaud du monde en une
oasis exemplaire de relations raciales
sans rivalités , de démocratie pour tous,
de paix juste et de liberté face à la pau-
vreté et à la dégradation humaine.»

Il avait auparavant remercié les mil-
lions de personnes ayant contribué pai
leur combat à sa libération , y compris
celles qui s'étaient déjà massées à
Wembley voilà deux ans, pour ur
concert en l'honneur de son 70e anni-
versaire. «Même à travers les murs
épais des prisons, a-t-il relevé, nous
avons entendu vos voix demandant
notre libération. Durant tous les jours
passés enterrés dans les cachots de
l'apartheid , nous n'avons jamais perdu
confiance en la certitude de notre libé-
ration et de notre victoire sur le sys-
tème de l'apartheid.»

Une première
M. Mandela , qui n'avait jamais pris

la parole devant une telle foule depuis
sa libération , était arrivé à Wembley
alors que le concert avait débuté de-
puis une heure environ. (AP)

Contre le KGB
Arménie

Des Arméniens ont attaqué samedi
le siège du KGB dans la capitale armé-
nienne avec des pierres, des torches,
des pistolets de signalisation. L'assaut
a été déclenché à la suite d'«appels pro-
vocateurs à liquider le KGB», selon
Tass, par un groupe qualifié de «ban-
dits» par le chef de l'agence du KGB,
Vladimir Kryoutchkov , qui s'est sé-
paré d'une manifestation écologique
qui se déroulait à Erevan. Les hommes
se sont alors dirigés vers le siège du
KGB et «ont commencé à briser les
vitres avec des pierres et torches en-
flammées». Un jeune homme a vu sa
bombe artisanale exploser entre ses
mains et a été tué. L'agence Tass a
expliqué que la colère de la foule a été
déclenchée par l'arrestation par le
KGB de quatre Arméniens soupçon-
nés d'avoir volé des armes à une unité
militaire. (AP)

Victime de Tchernobyl
Sauvé à Besançon

Le Dr Patricia Stewart , spécialiste du
plus grand centre de greffe de moelle
osseuse du monde, viendra elle-même
le 27 avril prochain à Besançon
(Doubs) pour prélever sur une Fran-
çaise la quantité de moelle osseuse né-
cessaire pour tenter de sauver Anatoli
Grichtchenko, le pilote d'hélicoptère
de 52 ans irradié à Tchernobyl.

L'ancien cosmonaute soviétique dé-
veloppe une hémopathie maligne -
leucémie aiguë - depuis qu 'il a survolé
le réacteur en fusion seulement protégé
par quelques plaques de plomb pour y
déverser des tonnes de béton et de
sable.

La donatrice dont l'identité n 'a pas
été révélée, a accepté sans réserve. Elle
devra subir une anesthésie générale et
rester trois jours à l'hôpital. (AP)

Virage à droite
Slovénie

La coalition d'opposition non com-
muniste Demos a officiellement rem-
porté les élections parlementaires de
Slovénie avec 55 % des suffrages, selon
les résultats définitifs du scrutin du 8
avril , reproduits hier par l'agence Tan-
jug -

La victoire de Demos (chrétiens-
démocrates , socio-démocrates, pay-
sans, verts...) mettra fin à 45 ans de
règne sans partage du Parti commu-
niste dans cette république yougosla-
ve. Ces chiffres concernent la Chambre
sociopolitique , la plus importante des
trois que comprend le Parlement Slo-
vène.

Les résultats définitifs concernant
les deux autres Chambres (des com-
munes et socioprofessionnelle) ne sont
pas encore connus. (ATS)

Meurtre et bombes
Un responsable de la milice chute

Amal a été abattu de plusieurs balles
hier à Beyrouth-Ouest , le secteur mu-
sulman de Beyrouth sous contrôle sy-
rien.

Ali Abou Hassan , commandant
d'Amal dans le quartier de Zoukak el
Bilat , a été mortellement blessé par
plusieurs balles tirée s d'une voitur e
qui a pri s la fuite. Il a succombé à ses
blessures peu après son admission a
l'hôpital.

Par ailleurs , de violents bombarde-
ments ont touché hier en début
d'après-midi , durant près de deux heu-
res, des zones résidentielles du «pays
chrétien» où s'affrontent l'armée du
général Michel Aoun et la milice des
Forces libanaises (FL). Cette flambée
de violence intervient après une trêve
pascale globalement respectée. (ATS)
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Gigantesque incendie chez Cremo à Villars-sur-Glâne

e sinistre du siècle: 40 mio de

i
I FAITS DIVERS "

La veille de Pâques, en moins de 24
heures, trois incendies se sont allumés
dans le canton. Deux ruraux ont été
anéantis à Onnens et Charmey (voir
page 13). Mais c'est surtout l'incendie
qui a ravagé la centrale laitière de Cre-
mo, à Villars-sur-Glâne, dans la nuit de
vendredi à samedi, qui fera date, avec
ses 40 millions de dégâts. Ce sinistre
est en effet le plus important qu'ait
connu le canton. Le personnel du sec-
teur de production détruit sera engagé
dans la remise en état des lieux, tandis
que producteurs et consommateurs bé-
néficieront de la collaboration apportée
à Cremo par d'autres centrales laitières
pour ne pas rompre la chaîne de la
fabrication et de la distribution. Les
causes du sinistre ne sont pas établies.
Dès aujourd'hui , des spécialistes du
Service de protection incendie seront
dépêchés sur place pour ausculter les
lieux, en collaboration avec le juge
d'instruction André Piller et la police
de Sûreté.

L'incendie a vraisemblablement dé-
buté aux environs de 1 h., samedi, tou-
tes les horloges de l'entreprise s'étant
bloquées à 1 h. 18. C'est un employé
d'exploitaion qui repreprenait son tra-
vail et un automobiliste de passage qui
ont alerté les pompiers, vers I h. 30. A
ceux de Villars-sur-Glâne , se sont
joints ceux du PPS de Fribourg. Au
tota l , plus d une centaine d'hommes
ont été mobilisés.

Le feu avait pris naissance dans l'îlot
de réception des laits , hangar partielle-
ment ouvert où arrivent les camions-
citernes récoltant le lait des produc-
teurs . Trois de ces véhicules y étaient
stationnés. Dans le voisinage , se trou-
vait des matériaux d'emballage faits de
carton et de PVC, ainsi que des palettes
de bois , matériaux de choix pour ali-
menter le foyer avec la production
d'une fumée très dense et toxique.

Beurrerie anéantie
De là , le feu s'est propagé à la halle

de stockage des produits UHT déjà
emballés , puis à la beurrerie, deux sec-
teurs du complexe qui ont été détruits
à 100%. A elle seule, la destruction de
la beurrerie représente une perte de 20
millions. Au plus fort du sinistre, les
flammes étaient hautes de 20 mètres.
Sur son passage, le feu a encore ravagé
les laboratoires où les produits de base
et finis sont testés. Récemment moder-
nisés, ces laboratoires sont détruits à
30%, y compri s leurs installations de
haute technicité.

L'intervention des pompiers a été
très efficace. Elle a préserve tout le sec-
teur administratif , la fromagerie, les
caves pour les fromages à pâte mi-dure
et molle , marchandise qui n'a vraisem-
blablement pas été endommagée bien
que les divers locaux aient été envahis
par la fumée qui a tout encrassé.

Du gaz fortement corrosif
Dans tout le complexe, les pompiers

ne purent pénétre r que munis de mas-
ques à gaz. Devant l'ampleur du bra-
sier, leur intervention ne fut pas sans
risque. D'ailleurs , plusieurs bonbon-
nes de gaz ont explosé. La déflagration
de l'une d'elles a bousculé un pompier
qui , blessé, a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Il y eut aussi la combustion
de gaines et d'équipements en PVC qui
a provoqué des émissions de gaz chlo-
ridriques à caractère fortement corro-
sif sur toutes les structure s métalliques.
Des travaux d'assainissement et de
contrôle systématique de tout ce qui
est métallique vont intervenir pour
éviter le phénomème de la piscine

d'Uster , signale Pierre Ecoffey, direc- trois camions-citernes, un court-cir-
teur de l'ECAB. cuit... Le local n 'étant pas fermé, pas

question d'exclure l'imprudence ou
Causes : l'acte malveillant d'un tiers . Il n 'est pas

tOUt est pris en Compte Reynaud , que le personnel ait dû délo-
L'enquête menée par le juge André ger des quidams traînant par là.

Piller avec la collaboration du lieute-
nant de préfet Maurice Guillet et de la L'aide des concurrents
police de Sûreté a d'emblée porté sur
toutes les causes possibles. L'endroit Le directeur de Cremo SA, Marc
où a débuté le sinistre permet de soup- Reynaud et le président du conseil
çonner en priorité l'avarie d'un des d'administration , Alphonse Castella,

Des matériaux de choix pour alimenter le foyer

Une nuit harassante pour les pompiers, qui ont laissé des traces dans la suie

La carcasse d'un des trois camions détruits

alertés dès le début du sinistre , ont
immédiatement pri s de premières dis-
positions pour que la récolte du lait du
matin soit dirigée vers d'autres centra-
les laitières. Chaque jour en effet,
Cremo reçoit 220 000 à 250 000 litres
de lait de producteurs fribougeois , vau-
dois et neuchâtelois , quelque 5000 li-
tres de crème d'industrie et de froma-
geries. Toute cette matière première a
été acheminée vers Thoune, Orlait-
Lausanne, Migros-Estavayer et Milco-
Sorens et la crème vers Bâle, Thoune et

GD Alain Wicht
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Konolfigen. «Il est réconfortant de
constater qu 'appelées aux secours au
petit matin déjà , ces entreprises , dont
certaines sont des concurrentes , aient
immédiatement pris les dispositions
pour assurer le relais , constate le direc-
teur Marc Reynaud. Très appréciée ,
cette collaboration sera nécessaire pen-
dant un bon mois, pense la direction de
Cremo.

Une grosse affaire
Cremo est installée à Moncor sur la

commune de Villars-sur-Glâne depuis
plus d'une trentaine d'années. Jus-
qu 'en 1984, l'entreprise était dirigée
par Pierre Reynaud , le père du patro n
actuel , lui aussi venu porter main-forte
dès le sinistre connu.

La beurrerie détruite était la partie la
plus ancienne de l'entreprise. Ses struc-
tures étaient partiellement en bois. En
six étapes, le complexe industriel s'est
agrandi et modernisé avec un investis-
sement total de 90 millions. Le chiffre
d'affaires consolidé est supérieur à 300
millions. Cremo SA travaille le cin-
quième de la production laitière suisse.
L'incendie de l'autre nuit a détruit le
quart de l'outil de production.

Yvonne Charrière

ECAB: coup dur
Attention

aux primes
Il y a peu de temps, en faisant sa

tournée des fédérations de sapeurs-
pompiers des districts, Pierre Ecof-
fey, directeur de l'ECAB (Etablis-
sement cantonal d'assurance des
bâtiments), signalait que l'année
1990 s'annonçait sous des auspices
critiques: incendies de fermes, mais
surtout du complexe de la Fédéra-
tion des coopératives agricoles du
canton à Fribourg et déchaînement
des éléments naturels portaient, en
ce début d'année, à 9 millions les
dégâts à rembourser. Le sinistre
chez Cremo et les deux ruraux
anéantis durant ce week-end pascal
vont faire grimper la facture à sup-
porter par l'ECAB à 15 à 18 mil-
lions, constate aujourd'hui son di-
recteur Pierre Ecofffey.

Sur la base d'une estimation de
40 millions de dégâts, la part cou-
verte par l'ECAB s'élèverait entre 6
à 10 millions , soit pour les dégâts
aux immeubles, les dommages aux
équipements et matériaux incom-
bant aux assurances privées de l'en-
treprise.

Il n 'est pas exclu que pareille
mise à contribution de l'ECAB n'ait
des incidences sur les futures pri-
mes. Tout dépend , commente le di-
recteur Pierre Ecoffey, de ce que
seront les mois à venir. Car il faut
garder à l'espit que si l'ECAB en-
caisse environ 22 millions de pri-
mes, il attribue annuellement 5 à 6
millions en subventions diverses.
Avec les 15 à 18 millions d'indem-
nités déjà engagées cette année , le
compte est bon pour un exercice
déjà déficitaire pour ce premier
tiers de l'année. Et Pierre Ecoffey de
souligner que depuis une dizaine
d'années, les primes ont été abais-
sées de 35%. Cela a été possible avec
un total des sinistres ne dépassant
jamais les 10 millions.

Boucler les entreprises
Le sinistre de Cremo, déclare en-

fin Pierre Ecoffey, met en évidence
l'absolue nécessité de clôturer her-
métiquement des complexes de
cette importance. Un autre sinistre ,
celui de la fabrique de plastique de
Romont , est cité comme exemple
de risque lorsque l'accès aux locaux
est possible.

L'ECAB, annonce donc Pierre
Ecoffey, va entreprendre toute une
série de visites des entreprises et
exiger des mesures de sécurité ri-
goureuses, notamment par la mise
en place de barrières de treillis et de
contrôles des allées et venues au-
tour des bâtiments. YCH
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 2£
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 1 17
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6C
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
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 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43 Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles dal
cooliques. m 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies *- Ligue fri
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues , rue des Pillettes 1 (T étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 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 -Rued'Yverdon21, 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
Fribourg, w 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri
bourg, a 22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21
¦ Non-fumeurs - Association suissi
des non-fumeurs , section Fribourg, casi
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 téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise di
l'Aide suisse contre le Sida, case postait
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement , permanence, je 19
21 h. w 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, cas<
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
« 021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère w 029/2 30 33.
Veveyse » 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Serviceduvrafh dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés ,, colostomisés , urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I;
tuberculose et, Ligue contre le cancer , rt<
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac , w 45 24 25 , lu-ve 8-9 h. e
13 h. 30-14 h. 30.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L,
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3" mercredi du mois à la rue dei
Ecoles 1, Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi t
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone;
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 5f
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Net
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Josepf
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an!
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
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 (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique.«26 69 79, lu 17-19 h., m.
et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Renseignements su
rendez-vous. Case postale 533, Fri
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyt
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14. 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1» me du mois , 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire , dernier me du mois
14-16 h.

¦ 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' ceu
vre du Couvent des cordeliers , retable d:
Maître à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa10
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente , collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charlei
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d' objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , li
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.
¦ Avenches. Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.
pour visite avec guides 75 17 30ouàl'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave:
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéra l - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct. -mars). Observation et/ou expt
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat . «22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbatoche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e:
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'info r
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie» , Planche
Inférieure 18. « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
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
¦ Coordination droit d'asile - Asso
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
Bulle , Café Xlll-Cantons , 1" et 3» ma di
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
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22 2130.
¦ 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-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h . -12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraites 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 el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- 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 le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mardi 17 avril : Fribourg - Pharma
cie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 ;
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4«me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue rit
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
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 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, «02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées ot
âgées. Grand Fribourg: réservation at
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. E 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 le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
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.-l9 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pou:
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 réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
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 dt
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

¦ 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. Lg-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14- 17 h., s«
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque a domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux . Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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. Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., jt
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez . Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s,
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
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 e1
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h . je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
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 Ecoli
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqut
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
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
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h . me
11h. -13h. 30. 15 h. 30-22 h.. je
11 h.-13h. 30. 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h.. 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - ouverts tous le:
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 i
19 h. Di 10à12h. et 15 à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours par beat
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h , ma 1 1-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h

yj
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Fonctionnement du Conseil communal de Domdidier
Rapport secret, remous publics

I IBROYE "̂ V \

Il y a de l'impatience dans l'air, à Domdidier. On attend
depuis plus d'un an et demi que les doutes sur le fonctionne-
ment du Conseil communal de Domdidier soient levés par
le Conseil d'Etat. Le rapport du juge chargé d'instruire l'en-
quête administrative est déposé, la décision semble immi-
nente. Et la rumeur court , diverse.

Les règles de fonctionnement de
l'Exécutif communal de Domdidier
étaient-elles respectées en septembre
I988? Une question posée alors par
«La Liberté», suite au recours admi-
nistra tif d'un conseiller général dide-
rain qui nous avait mis la puce à l'oreil-
le. Il s'agissait d'une confusion possi-
ble entre les intérêts privés du syndic ,
du vice-syndic et d'un conseiller com-
muna l et ceux de la commune. La pre-
mière analyse de Pierre Aeby, préfet de

la Broyé, avait incité le Conseil d'Etat
fribourgeois à demander une enquête
administrative conduite par le juge
cantonal Pierre Corboz.

Un long travail aujourd'hui achevé,
confirme Claude Yerly, secrétaire gé-
néral à la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture , fief de tout ce qui touche
aux communes. Les mémoires justifi-
catifs produits par les personnes
concernées - elles pouvaient exprimer
leur avis à propos du rapport - sont en
train d'être déposés: le dossier est pra-
tiquement mûr pour être présenté au
Conseil d'Etat , assure le secrétaire gé-
néral. Il ne souffle mot des conclusions
du juge et voit pratiquement deux ty-

pes de reactions possibles de la part de
l'Exécutif cantonal. Soit le Conseil
d'Etats conclut qu 'à Domdidier , tout
fonctionne normalement. Soit il cons-
tate certaines violations des règles de
fonctionnement. Il peut alors éven-
tuellement ouvrir une enquête com-
plémentaire ou encore prononcer une
sanction.

L'Etat trop dur
«Au Département des communes,

nous traitons'le dossier le plus juridi-
quement et le plus objectivement pos-
sible», déclare Claude Yerly. Il lâche
tout de même «qu 'il y a à boire et à
manger, dans ces dossiers». Et s'in-
quiète , car «à Boesingen , on nous avait
accusés d'être trop durs et nous nous
sommes fait ramasser par le Tribunal
fédéral» (qui avait annulé la révoca-
tion du vice-syndic prononcée par le
Conseil d'Etat , ndlr). «Le peuple a ses
responsabilités, s'exclame-t-il. Si ces
gens sont élus à une large majorité , le

canton a-t-il le droit de dire à un
conseiller communal notoirement
connu comme un spéculateur de cesser
ses affaires», conclut-il?

Du côté des édiles impliqués dans
l'enquête , le ciel paraît moins chargé
d'interrogations. Mc Bane Sekulic ,
avocat du syndic , certifie qu 'il est trop
tôt pour parler des conclusions du rap-
port. Mais il a des certitudes , dit-il sans
préciser lesquelles en mettant un terme
à l'entretien.

Aux certitudes de l'avocat s'oppo-
sent de tenaces rumeurs. «Je nc mc fais
pas trop d'illusions. On est habitué à
laisser pourrir les affaires», déclare une
personne qui souhaite garder l'anno-
nymat. Selon une source bien infor-
mée, le juge n'aurait pas jugé utile de
recueillir le témoignage d'un person-
nage clé. Des langues assurent qu 'elles
se délieront lorsque la position du
Conseil d'Etat sera connue. Reste donc
à attendre la décision de l'Exécutif can-
tonal qui semble imminente. .

Michèle Roquancourt
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Fribourg: les œufs du Guintzet
Le succès!

Une chasse aux œufs, sur ia col-
line du Guintzet , le dimanche de
Pâques à l'heure de l'apéritif. Voilà
ce que proposait une petite équipe
dynamique de parents de Fribourg.
Ce fut «pire» que le succès! «Nous
avons été submergés» raconte
Chantai Walker , l'une des initiatri-
ces. En une poignée de secondes, les
3600 œufs coloriés, cachés sur les
terrains de football du Guintzet ,
ont été promptement enlevés par
une foule de bambins (et de pa-
rents) armés de paniers... et de para-
pluies! Car la météo pascale n 'était
pas au rendez-vous: la pluie , le
froid , la boue n'ont pas fait reculé
pour autant les chasseurs en herbe.
«Qu'aurions-nous fait s'il avait fait
beau?» se demande Chantai Wal-
kerqui promet: l'an prochain , l'ini-
tiative sera renouvelée. «Nos spon-
sors ont été merveilleux de généro-
sité et des bonnes volontés se sont
d'ores et déjà annoncées pour
1991.» Mais l'an prochain , les rè-
gles du jeu et l'organisation de la
chasse seront encore améliorées.

Incendies à Onnens et Charmey

Deux ruraux anéantis
Vendredi à 21 h. 55, un incendie dé-

truisait granges et étables d'une ferme
à Onnens. Le lendemain, à 21 h., un
rural de Charmey subissait le même
sort .

A Onnens, l'immeuble sinistré , non
loin du centre du village sur la route de
Corjolens , est la propriété de René Per-
roset , agriculteur. Ce dernier se trou-
vait à la répétion de la société de musi-
que , comme la plupart des pompiers
du village. La rapide intervention des
hommes du feu a permis de sauver le
bétail , soit 36 têtes. L'une d'entre elles
pourtant a péri carbonisée alors qu 'une
seconde dut être abattue le même soir.
Plusieurs autres, dont celle qui avait
été présentée à la récente exposition de
vaches laitières à Bulle , étaient brûlées
ou intoxiquées.

Grâce à la présence d'un mur mi-
toyen , la maison d'habitation a été pré-
servée. Lors du sinistre , l'épouse du
propriétaire était dans son apparte-
ment. Lorsqu 'elle sortit , la toiture était
déjà en feu. Les machines agricoles se
trouvaient heureusement dans une re-
mise voisine qui a ete épargnée.

Les dégâts sont estimés à près de
600 000 francs, ce rural ayant été ré-

Deux bovins ont péri dans l'incendie d'Onnens. GD Alain Wicht

FAIT:
nové il y a quelques années. Les causes
du sinistre n 'étaient hier pas établies.

Une année après
A Charmey, la ferme sinistrée ap-

partient à Anne-Marie Genoud et elle
est exploitée par son fils William. Elle
est sise au lieudit «Le Pacuet», au-des-
sus du Liderrey.

Grâce à l'intervention des pompiers
de Charmey secondés par le Centre de
renfort de Bulle et la présence d'un
mur mitoyen également , la maison
d'habitation a été préservée, mais elle
subit d'importants dégâts d'eau. La
grange et l'étable pour une douzaine de
bêtes, par contre, ont été complète-
ment détruites. Elles avaient été re-
construites l'année passée. Le bétail a
pu être sauvé. Mais diverses machines
et le fourrage ont été anéantis. Une
estimation des dégâts porte sur
300 000 francs. Un coupe-foin électri-
que pourrait être la cause du sinistre .

YCH

Soixante ans à la fanfare de Praroman

Une vie en musique
CADIMC ^ -ZZAÛ

Tout est musique dans la vie de
Constant Berger de Praroman. A la
faveur de son concert annuel, «sa» fan-
fare a célébré dimanche soir ses 60 ans
de fidélité à la société quittée il y a peu.
Messager de la Société cantonale des
musiques fribourgeoises, Jean-Marie
Barras lui a remis la distinction décer-
née par la Confédération internationale
des musiques.

Constant Berger a 76 ans. A 15 ans
tout juste , il bénéficiait des premières
leçons données par le moniteur et futur
directeur de la fanfare de Praroman ,
Robert Brunisholz , boulanger , qui , de
suite, perçut les dons de son jeune élè-
ve. Depuis lors , en acceptant de passer
par toute une succession de pupitres ,
basse d'abord , puis baryton , eupho-
nium , saxophone-baryton et basse à
nouveau , Constant Berger n'a pas
commis la moindre infidélité à sa so-
ciété de musique. Il dut la quitter avec
regret il y a deux ans à cause d'un peu
de surdité.

A l'armée aussi
La vie militaire de Constant Berger

s'est aussi confondue avec la musique.
De son école de recrues à son dernier
cours de répétition , il a servi dans la
fanfare du bataillon 15. Et les contacts
sont encore maintenus avec ses an-
ciens copains de troupe au sein de
l'amicale qui les rassemble chaque an-
née.

Constant Berger ne considère pas
tout ce temps passé au service de la
musique comme une contrainte. Bien
au contraire ! La vie sans musique au-
rait été impossible , dit-il. Ce qui ne
signifie pas que l'engagement allait de
soi , sans peine. En plus de son travail
comme petit agriculteur , puis comme
ouvrier sur bois, le temps des répéti-
tions et des prestations était pris sur de
bien rares loisirs. Son regret: qu 'aucun
de ses petits-enfants n 'ait suivi sa voie.

lCAMPAGNE^U!LJ
«Ils sont trop mis à contribution par
l'école et le sport. Mais je ne désespère
pas qu 'un jour l'atavisme s'exprime».
Désormais au repos, Constant Berger a
trouvé un hobby qui fait son bonheur:
les mots croisés de «La Liberté» et les
cartes avec quelques copains.

A la faveur du concert donné le soir
de Pâques, Marcel Bongard , président
de la fanfare de Praroman-Le Mouret ,
a également rendu hommage à
Edouard Horner et Marcel Roulin
pour 40 ans de musique , et à Albert
Richard qui en est au quart de siècle.

YCH

Constant Berger: pas la moindre infi-
délité. QD Alain Wicht

Nicolas Repond

Course aux œufs à Charmey
De 2 à 77 ans

Une bonne centaine de concur-
rents répartis en quatre catégories
ont animé hier à Charmey la plai-
sante tradition locale qu 'est la
course aux œufs de Pâques. Si le
règlement ouvre la course aux
concurrents de 7 à 77 ans, les orga-
nisateurs ont fait une fleur à Steve
Lâbli, 2 ans et demi , de Charmey,
prê t au départ avec les petits de 6
ans. Ces enfants devaient franchir
l'obstacle de la botte de paille en
tenant à la main un œuf de poule
bien frais posé dans une cuillère.
Pour les catégories suivantes, les 7 à
10 ans et les 11 à 14 ans, la cuillère
était coincée entre les dents, les in-
cisives, précise le règlement. Mais ,
il s'est trouvé dans ces groupes des
enfants dépourvus d'incisives... On
fit alors une entorse pour serrer la
cuillère entre les molaires. Quant
aux grands, de 15 à 77 ans, ils ont
franchi planches à bascule, bottes
de paille et autres obstacles dans un
équilibre précaire, les mains croi-
sées dans le dos. Cette course aux
œufs, organisée par la société de
développement locale , avait le pit-
toresque village d'enhaut pour ca-
dre. Des centaines de spectateurs
s'y pressaient malgré le froid pi-
quant de ce lundi de Pâques.

YCH

Droits de la femme à Fribourg
Association en sursis

L'Association fribourgeoise pour
les droits de la femme, section Fri-
bourg-Ville et Sarine-Campagne,
paraît vouloir mettre la clé sous le
paillasson. Ses membres viennent
de recevoir de leur présidente ac-
tuelle l'annonce de la démission du
comité in corpore. Danielle Hooge-
woud , j uriste à Corminbœuf , pro-
pose à l'association de se prononcer
avant l'assemblée sur trois solu-
tions: maintien de la section et sa
reprise en main par un nouveau
comité (à trouver), fusion avec une
autre section fribourgeoise (Fem-
mes broyardes ou Femmes singi-
noises) ou dissolution de la section!
Les membres sont convoques en
assemblée générale pour le 3 mai
prochain et ont jusqu 'au 18 avri l
pour répondre à cette préconsulta-
tion , dont le résultat déterminera la
tournure de l'assemblée.

BBG

ACCIDENTS
Cheyres

Conductrice blessée
Dimanche à 21 h. 30, un automobi-

le de Chénens circulait en direction
d'Estavayer-le-Lac. Dans les Crottes
de Cheyres, dans un virage à droite , il
se déporta sur sa gauche et entra en col-
lision avec une voiture survenant en
sens inverse. Celle-ci était pilotée par
une Yverdonnoise qui , légèrement
blessée, a été admise à l'Hôpital d'Esta-
vayer. Et il y eut pour \1 000 francs de
dégâts.

RN 12 à Guin

Aquaplaning et embardée
Samedi à 10 h., un automobiliste

hollandais circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Berne. Peu
après le pont de la Madeleine , victime
de l'aquaplaning, il fit une embardée.
Sa machine subit pour 6000 francs de
dégâts.

Fribourg
Violent choc

Samedi à 9 h. 40, un automobiliste
de Fribourg circulait de l'avenue de
Montenach en direction de l'avenue de
Gambach. En s'engageant sur l'avenue
Weck-Reynold , il entra en violente
collision avec un automobiliste de Gi-
visiez se dirigeant vers son domicile.
Dégâts 13 000 francs.

Chatillon
Collision au Purgatoire

Un automobiliste de Chatillon cir-
culait samedi à 16 h. 20 de son domi-
cile en direction de Lully. Au lieu-dit
«Le Purgatoire», sur une route large de
2 m 50 et dans un virage , il entra en
violente collision avec l' auto d'une
femme du village. Il y eut pour 18 000
francs de dégâts. QD
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OFFRE SENSATIONNELLE Avis aux amis cavaliers !

Tout pour l'équitation : habits, selles sur mesure.Du mercredi 18 avril au jeudi 26 avril „ é»^» . .  .. ¦• x L. - *.•selles Stubben et divers ; fabrication, réparation
ouvert samedi 21 avril et entretien de sellerie de tous genres.

***.™« fteîlteirfe ILft lË lR8)(hM8iïi L^
CARREAUX DE FIN DE SÉRIE ™.DÊRALE 

«̂
Heures d' ouverture : je et ve 9 h. 30 - 12 h. 13 h. 30 à 18 h. J mŴ m\

m̂
Wk̂

, . ... .... samedi 9 h. 3 0 - 1 2  h. ^V f ^grandes et petites quantités f j  f f
Prix très avantageux BIENVENUE A TOUS ! I 1

chez LOUIS CORPATAUX votre spécialiste en carrelage // /V i l  X / Ï I Î MO W 1 £î R1 I O PQ/-JI lirtf/FR

LOUIS CORPATAUX SA 0 029/2 46 00 Fax 029/2 46 74

Notre magasin à Genève : 14, rte de Chêne, 1207 Genève. 0 022/736 60 43 -
Carrelages et revêtements , rue de Morat 54, 1700 Fribourg, Fax 786 80 49 17 12235
tout près de la patinoire, « 037/22 13 89. 

Pour chaque achat un cadeau. 17-1116

Le fitness, c'est la santé.
Une bonne assurance,

c'est la conserver!

Miser sur l'assurance maladie d'assurance automobile , ménage Votj6 Sécuritéprivée , c'est garder les idées "fît" ! et vie. Il vous conseillera d'autant p'pét notre métierLes frais de traitement et d'hospi- mieux sur le choix d'une assurance ***'' no«rB Ulcliier.
talisation sont élevés. Les sup- maladie adaptée à vos besoins.
porter seul assombrit le moral. N'hésitez donc pas à contacter VOSI &SSHl'AnTREvitez-le! Renseignez-vous auprès votre assureur privé , il connaît la ooUiBUfa
de votre conseiller en assurances. chanson ! | priVBS SH1SS8S
Il résout déjà vos problèmes

# A|ba ^k jnmBiR. ^bLaBâloise / bernoise / bernoise  ̂Continentale EB TKMinKMKiNK PORTUNA LA FRIBOURGEOISE
Asiurancci "V*̂   ̂ Assurances * fit Màssvmxx V»V Assunnttt VT»I»T.II».-\ U. .«.-il-ruli .tuj u ,

f̂Geiiewise OELVIA «Lajufôe» Limmat^. MobJJ^Juisse I fJSJSaS&r1— jŷ gâ''1"" HSJSSSSSSSESSS ^SSSSSf1

Ë̂SÈ 3K> 8ff^  ̂ESSES» satmz ç  ̂EIKH JtSS. wlnterthur ZUIGH
N
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PUSt
Lave-linge automatiques
Les pratiques laveuses à étages entière-
ment automatiques sont logeables dans
un espacetrès restreint. Elles s'adaptent
dans la cuisine, les bains ou sous le lava-
bo. Une prise de courant suffit pour le
branchement. — """" '"TBHIIM

WÊÊÊÊmmS^̂ . -
Kenwood Mini S Z. *~zf\
3 kg de linge sec , f^m^

''
linge fin normal , 4Hr ' ¦et programme 'WfflJ

H 67/L 46/P 43 cm H
Prix choc m é%\ f%1Location/m. * |||'l/f» "
Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec , choix libre de la
température, touche d' essorage en
douceur , touche demi-charge , monté
sur roulettes
Prix vedette FUST 1 OQQ
Location 55. - Im. uC.ZJO.~

Novamati c Aquamat 3
3 kg de linge sec , 12 programmes , facile
à utiliser, H 70/L 51/P 40cm
Prix vedette FUST QQQ
Location 42.-/m.* D%J%J. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
» 037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre,
v 038/33 48 48 - Bern-Miederwangen. Auto-
bahnausfahrt. v 031 /34 11 11 - Réparation
rapide toutes marques, « 021/ 20 10 10 -
Service de commande par téléphone,
1* 021/312 33 37

^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

^ ̂  Sauf usage 
ou 

con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les f art u res A Asur les factures A A
échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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/ S&$/  ~7 Estavayer-
/[w 5̂/ le-Lac a une

/ (t t S r/ d &S  mamere bien à
/V/tv/ elle de cêlébrer p&-
WV f̂tp/ ques. Dans la nuit du
Vlyv' samedi au dimanche, une
Vy 1/  procession aux flambeaux
yr p arcourt les rues de la Vieille-

/  Ville. Dans ses rangs, seulement
V des hommes. L acte pie se termine
dans un hôtel de la ville, devant un plat
de choucroute.

Le premier coup de minuit vient de
sonner, samedi, au clocher de l'église
paroissiale d'Estavayer-le-Lac. «Mar-
che, au premier de Surrexit ». Une tren-
taine de chanteurs accompagnés par
six musiciens répondent à l'appel du
cantor André Bovet. Le groupe entonne
un cantique latin et se met en marche.
Attirés par le spectacle insolite, quel-
ques badauds emboîtent le pas. La pro-
cession va durer une heure et parcourir
tous les quartiers de la Vieille- Ville.

«Surrexit Christus hodie, Alléluia».
«Aujourd'hui le Christ est ressuscité.
Allélu ia ». Hérauts d'une incroyable
nouvelle, les chanteurs sillonnent la
ville pour annoncer à ses habitants que
le Christ n 'est plus au tombeau. Le
texte biblique de la résurrection dit que
Marie-Madeleine, Marie, mère de Jac-
ques et Salomé se rendirent de grand
malin à la tombe de Jésus et qu 'elles la
trouvèrent vide. A Estavayer, on rap-
p elle l'événement à la toute première
heure du dimanche.

Si à Jérusalem, ce sont les femmes
qui ont fait la découverte et l 'ont rap-
por tée aux apôtres, dans la ville des
bords du lac, l 'honneur d 'annoncer la
bonne nouvelle de Pâques revient aux
seuls hommes. Ils sont p lus de trente ,
tous habitants d'Estavayer. Ils portent
des torches de résine, marchent en

rangs de trois ou quatre et sont précédés
par six musiciens: trompettes, trom-
bonnes, saxo et basse. Les pas réson-
nent sur les pa vés, le rythme est rapide,
endiablé parfois. Au détour des ruelles,
il arrive qu 'on n 'entende plus la fanfa-
re. L 'espace d 'un instant , les cuivres se
sont pris pour des bersagliers.

Le ciel est découvert , on voit les étoi-
les. Il fait froid. A quatre reprises pour-
tant , le cortège s 'arrête. Devant Le mo-
nastère des dominicaines contemplati-
ves d 'abord. L 'occasion d 'un Regina
Coeli, «Reine du Ciel, réjouis-toi, car
ton Eils est ressuscité». A la fenêtre du
couvent , trois religieuses, en blanc, sou-
rient aux hommes rassemblés devant
leur église.

Suit une visite au cimetière. Pâques,
ça concerne aussi les morts. «De pro-
f undis» devant la chapelle mortuaire et
chant sur la tombe du dernier bourgeois
décédé. Cette année, la croix de bois
devant laquelle on prie porte le nom
d 'Alfred Duc, «Didi».

Après cette incursion au-delà des
remparts , la procession s 'aventure une
seconde fois hors des murs. Pour faire le
tour du pensionnat du Sacré-Cœur. Il
faut rompre les rangs pour suivre les
couloirs qui le relient à la ville. On se
retrouve bientôt devant le bâtiment des
Sœurs dont les f enêt res et les festons res-
semblent, dans la nuit, à un décor de
théâtre. Descente au bord du lac, ensui-
te. Nouveau Regina Coeli devant la
chapelle de Rivaz (les rives). Une boucle
près de l 'entrée de l 'hôpital et une plon-
gée dans la nuit , comme un coup
d 'épêe, en direction de la porte de la
Rochelle, avant de monter les Egra-
lets.

Ces escaliers sont la dernière porte
avant le paradis. Le carême est termi-
né, la procession finie. Comme les Hé-
breux au sortir de l 'Exode , les hommes
d 'Estavayer ont atteint la Terre promi-
se. Il est une heure du matin. Une chou-
croute garnie les attend à l 'hôtel de la
Fleur-de-Lvs. YM
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Photos
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Le «Surrexit» d'Estavayer-le-Lac

Latin,
pavés
et
choucroute

Une tradition
très ancienne

La tradition du Surrexit est très
ancienne. Jusqu 'au début du XIX e
siècle, le sacristain , sa femme et
quelques parentes faisaient le tour
de la ville en chantant. Vers 1850,
des «amateurs» l'auraient rempla-
cé. Ils portaient le manteau à capu-
chon en vogue à Fribourg appelé
«manteau-flotteur». Ce sont au-
jourd'hui des laïcs qui maintien-
nent la tradition. La paroisse leur
accorde un subside destiné à payer
le repas qui suit la procession, un
repas également financé par les in-
térêts du legs fait par une demoi-
selle pieuse à la fin du siècle passé.

La procession dure une heure .
Autrefois, une centaine d'hommes
y participaient. Ils sont aujourd'hui
moins de la moitié. André Bovet , le
gardien de la tradition , affirme que
cela est dû à «l'ouverture nocturne
des pubs». Le chœur chante alter-
nativement les strophes de deux
cantiques dont la mélodie est très
proche: «Surrexit Christus hodie»
et «O filii , et filiae». YM
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Marketing- und Personalberatung

EL ING. HTL
Ein weltweit erfolgreiches Unternehmen in den Bereichen mikropro-
zessorgesteuerter Système und Softwareherstellung fur die hauseige-
nen Applikationen beauftrag t uns, fur den weiteren Ausbau dieser
vielversprechenden Branche den

VERKAUFSLEI TER SCHWEIZ
mit Budgetverantwortung zu suchen.
Beratungsintensive Kundengespràche, die Koordination und Réalisa-
tion in enger Zusammenarbeit mit der «Abteilung Installation» und
marketingorientierte Strategieplanung gehôren nebst Mitarbeitermoti-
vation und- fûhrung zum Hauptaufgabengebiet.
Nach und nach ubernehmen Sie die «Schlùsselkunden» zur
eigenstândigen Betreuung. Ihre Belastsbarkeit, gepaart mit
Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermôgen,
garantieren ihnen Erfolg und langfristige Befrie-
digung in dieser Kaderfunktion. Sprachen : E/D/F. ^̂ ^^Interessiert ? Rufen Sie noch heute an. ^̂ r
Vereinbaren Sie mit Herrn Urs Thierstein '^^Ihren ersten Besprechungs termin in Bern oder ^T-
Freiburg. Unser Name garantiert Diskretion f • A J
nach allen Seiten. m jy» Ê QJy
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Gestion 
et conseils M

^^^^F ¦ ^^^F en personnel et marketing M

POSTE CADRE \
Notre mandant est disposé à faire entièrement ^^

CONFIANCE >
^̂à un ^^^^^

ÉLECTRONICIEN
avec CFC ou formation apparentée

Vous vous chargerez de la réalisation de travaux délicats et précis
concernant des éléments de constructions électriques qu 'il s 'agit
d'installer puis d'entretenir.

Vous acceptez un poste où vous vous investissez totalement et où
vous avez la responsabilité de votre travail?

En contrepartie, vous êtes en mesure de formuler des prétentions de
salaire supérieures à la moyenne.

Intéressé? Faites-nous parvenir vos offres. M. Alain Mauron vous
contactera pour vous fixer la date d'une première entrevue.
Entière discrétion naturellement garantie.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
v 037/22 24 24
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en personnel et marketing ._ .. .___^«INVEST»
NEW BUSINESS CONCEPT

«LA FRANCESSION»
Nous sommes mandaté pour vous associer à un concept juridico-
commercial qui formera une entité de vente

- parfaitement structurée
- déjà approvisionnée en produits

Votre position au sein de l'organigramme vous permettra de réaliser
des gains vra iment intéressants pour un placement financier de:
env. Fr. s. 150 000.-/marché national
env. Fr. s. 550 000.-/marché européen
env. Fr. s. 1 000 000. -/marché mondial
Des actions ou des positions-organigrammes sont disponibles dès
1000.-/action, 21 000 - ou 16 000.-/positions-organigrammes

^^^^̂  Pour de plus amples renseignements, Alain Mauron vous
^^^̂  fixera un rendez-vous.

ĵ ^W SECRET ET DISCRÉTION

^̂
T̂ 

^̂  
ÉVIDEMMENT GARANTIS

^̂ ^TT L̂ CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33,

\ 1700 FRIBOURG s- 037/22 24 24
O 1 ¦ BÂLE BERNE FRIBOURG LAUSANNE1 BÂLE BERNE FRIBOURG LAUSANNE

v\ |̂1 
LA 

TRANSPARENCE
X \̂ / éàÈ DU MARCHÉ DE L'EMPLOI !

I h W m Wy $iL Attr&W

^̂wJ^ Ê̂B L̂mX ^^
f "îrU^Sr Consulting
m gsï ^^^^̂  Gestion et conseils

m ^̂ ^P* B '̂ mmW en personnel et marketing

y INGÉNIEUR ETS
^7 spécialisé en

^^ÉLEC TRONIQUE
r  ̂ ÉLECTRICITÉ

MICROTECHNIQUE
De la part de notre mandant, nous pouvons vous en dire plus sur un
poste-cadre si:

vous êtes Suisse
vous êtes disposé à occuper un poste à responsabilité au
sein d'une entreprise fribourgeoise.

Exceptionnellement nous ne pouvons fournir aucun renseignement
supplémentaire par téléphone, c 'est pourquoi, nous vous demandons
d'adresser votre dossier complet, accompagné d'une photo récente
et de vos prétentions de salaire, d'ici au jeudi 26 avril 1990 à
CTS Consulting SA, rue de l 'Hôpital 33, 1700 Fribourg
à l'attention de M. Alain Mauron qui vous contactera pour un entretien
discret et confidentiel.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
& 037/22 24 24



avant-scene
demain

% Fribourg: bal pour les aînés. - L'or-
chestre «Monja» va mettre un terme à
son activité musicale. Mais avant de
dissoudre cet ensemble après vingt ans
ie présence dans les bals fribourgeois,
les musiciens ont décidé de remercier
leur public. Demain mercredi , ils of-
frent un thé-dansant aux personnes
âgées avec un programme de chansons
d'autrefois. Fribourg, grande salle de la
Grenette , mercredi entre 14 h. et 17

• Fribourg: théâtre. - «Bericht eines
Schifïbrùchigen» ou Journal d'un nau-
fragé : un théâtre en allemand de G.G.
Marquez , proposé par Fri-Scène de-
main à Fri-Son. L'actrice (Serena Wey)
el les musiciens (Joseph Poffet, Inge-
borg Berscheid , Andréas Marti et An-
dréas Lùscher) montrent avec une rare
intensité la lutte que se livre un nau-
fragé entre sa rage de vivre et son envie
de mourir. Solitude et désespoir en
haute mer , jour après jour... Fribourg,
locaux de Fri-Son , mercredi à 20 h.
30.

• Mezieres : coopérative de solidarité
paysanne. - Le comité contre les injus-
tices foncières invite demain à l'assem-
blée constitutive de la coopérative de
solidarité paysanne contre la spécula-
lion foncière. Mézières , restaurant de
La Parqueterie , mercredi à 20 h.

• Fribourg: conférence. - L'Action
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture (ACÀT-Fribourg/Pérolles) invite
demain à une conférence. Jacqueline
Sammali , de l'Association Suisse-Kur-
distan parlera de l'histoire et de la vie
des Kurdes aujourd'hui en Turquie .
Fribourg, salle paroissiale du Christ-
Roi , mercredi à 20 h.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain , de 14 h. à 17 h., au
premier étage de la rue du Château
124, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain , de 14 h. à
17 h., au rez-de-chaussée de la rue du
Musée 11 , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

avant;-s
6ui

• Fribourg. - Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 11 mai prochain inclus , le ser-
vice du funiculaire entre Neuvevill e et
Saint-Pierre est interrompu pour cause
de travaux. Le service des bus de la
ligne Auge-Gare-Python-Tilleul-Auge
circulera à une cadence de 15 minutes
et un arrêt provisoire est créé à la sta-
tion inférieure du funiculaire.

• Fribourg. - Vente et oblitération
aujourd'hui , à la poste principale , de
l'enveloppe affranchie du timbre spé-
cial de 90 centimes consacré aux cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
du groupe A.

• Fribourg . - Deux guérisseurs, Fe-
renc Bugyil et Roberte Collaud ensei-
gnent comment voir clair sans lunettes
ni lentilles de contact: une simple prise
de conscience des énergies qui som-
meillent en chacun. Conférence au
Parc Hôtel à 20 h.

• Praroman. - De 14 h. à 16 h., à la
salle paroissiale de l'école primaire ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Domdidier. - De 1,4 h. à 17 h., à la
salle des aînés du bâtiment des sœurs,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Fribourg. - Par beau temps, à 14 h.
'5, minigolf pour le Mouvement des
aînés.

• Prière. - Fribourg, chapelle Sainte-
Ursule , messe et récitation du chapelet
Ppur la Légion des petites âmes à 15 h.
Fnbourg, chapelle du foyer Saint-Jus-
tm , messe en allemand à 20 h. 30.

LALIBERTé REGION
Le Chœur du Conservatoire à Fribourg

Haydn avee du style
Traditionnellement , (e Chœur du

Conservatoire de Fribourg dirigé par
Yves Corboz propose un double concert
les jeudi el vendredi saints de chaque
année, formule aussi habile qu 'oppor-
tune parce qu 'associant le fonct ionnel
au plaisir. Cette fois-ci, le Stabat Mater
de Joseph Haydn était présenté à
l 'église du Collège Saint-Michel avec
l 'excellent Ensemble instrumental de
Fribourg préparé par le premier violon
Karel Boeschoten, ainsi que quatre so-
listes de niveau appréciable. En résu-
mé, l 'interprétation de l 'œuvre laisse
une bonne impression par l 'unit é du
style et l 'équilibre sonore obtenu.

L 'œuvre datant de 176 7 conserve un
caractère affable parfois hérité de la
période baroque encore proche. Mais
Yves Corboz conserve dans son inter-
prétation une vision religieuse et fer-
vente compensant certaines largeurs de
temp i p ar un beau travail sur le texte

musical à proprement parlé. Ce qui est
appréciable, ici, est le fondement de
l 'option : solide, naturel, dépourvu de
tout maniérisme. C'est ce que l 'on dé-
nomme communément l 'art d 'incul-
quer un style.

L 'orchestre, notamment , répond ad-
mirablement à la volonté du chef, et,
par surcroît, sonne très bien (des cordes
homogènes et quelques bois discrets
mais efficaces à souligner les traits de la
partition). Le chœur, également, se
moule facilement aux intentions du
projet , et. on y relèvera particulièrement
la beauté du registre des soprani et des
basses, les alti et parfois les ténors res-
tant un peu en deçà. En règle générale,
les voix d 'hommes gagneraient encore
à plus d 'expérience vocale pour contri-
buer pleinement à l 'achèvement du sty-
le. Mais le chœur, par exemple, dans
son intervention du passage en canons
fugues «Eja Mater» est exemplaire,

tressant comme une couronne de fleurs
au-dessus du fond sonore orchestral.

Le rôle des solistes
Les solistes s 'intègrent bien à cette

interprétation du Stabat Mater de Jo-
seph Haydn , et leur rôle esl important.
Les interventions de Laurent Dami, té-
nor, sont convaincantes. Bien qu 'en-
core un peu maigre en volume, la voix
du jeune chanteur se distingue par la
chatoyance naturelle du timbre et l 'in-
telligence du phrasé. Marie-Françoise
Schuwey, alto, impressionne dans ses
deux airs «Oquam tristis » et «Fac me
vere» par la denstié de l 'expression ,
portée par un timbre (de mezzo) et une
êlocution d 'une grande intensité. Fred
Stachel, basse, fait preuve de virtuosité
dans ses airs. Pourrait-il peut-être en-
core mieux contrôler la tenue de sa
voix, de même que le style, un peu trop
lyrique et débonnaire dans cette œuvre.

Mardi 17 avril 1990

Les Leçons des Ténèbres de Charpentier à Fribourg

Manque d'intentions
La musique de Charpen tier se met
ainsi à disposition des textes extraits du
livre des Lamentations du prophète Jé-
rêmie déplorant la ruine de Jérusalem
et les péchés qui la provoquèrent.

L 'ensemble «Les Festes Galantes»
est particulièrement attaché à ce type
de musique qu 'il joue avec une certaine
éviden ce retrouvée du geste musical et
un raffinement qui convient bien à la
manière baroque frança ise. La « Troi-
sième Leçon de Ténèbres de Mercredy
Sainct à trois voix, deux flûtes alleman-
des, deux violons et la basse continue»
place immédiatement l'auditeur dans
l 'atmosphère toute de linéarité musi-
cale et de pureté harmonique. La colo-
ration apportée dans l 'accompagne;,
ment instrumental séduit par sa sou:
plesse mais aussi par sa relative sobrié-
té. Le « Concert à quatre parties de vio-
les» interprété ensuite par Chiara

Banchini et Simon Heyerick , violons et
Serge Sait ta et Hélène d 'Y voire, flûtes
se présente sous la forme d 'une suite. Le
contraste de timbre entre les deux par-
ties d 'instruments et l 'acoustique cha-
leureuse de l 'église n 'autorisen t mal-
heureusement pas un dialogue équili-
bré. Restent cependant les courbes mé-
lodiques en imitations d 'une clarté
phrastiq ue savoureuse.

Redécouverte
La «Première Leçon de Ténèbres du

Jeudy Sainct pour une Basse Taille
avec deux flûtes allemandes, deux vio-
lons et la basse continue» permet à Ber-
nard Deletre de mettre en valeur une
voix assez éloignée d'un timbre blanc,
ce qui ajoute à la partie vocale un brin
de lyrisme assez intéressant. La leçon
suivante utilise le même texte; Gérard
Lesnes, haute-contre, demeure en re-

trait par rapport a sa propre exécution ,
vraisemblablement soucieux d'ôter
tout poids superflu aux lignes vocales
qu 'il restitue avec transparence. La
« Troisième Leçon de Ténèbres du Ven-
dredy Sainct à trois voix, deux flûtes
allemandes, deux violons, le chœur
d 'église et la basse continue» termine le
concert par une ampleur vocale plus
soutenue; c 'est ici que le dialogue entre
les trois voix solistes est le plus équili-
bré, le mieux pensé. L 'art du composi-
teur français y est remarquable de fi-
nesse et d 'expressivité discrête.

Mais l 'atmosph ère transparente et
parfois glacée du concert semble avoir
privé l'œuvre musicale de toute inten-
tionnalité: l 'interprétation tournée vers
le passé et la volonté de redécouverte
d 'un répertoire oublié ont peut-êt re « li-
béré» la musique du poids des mots.

QD Raphaël Brunner

Le temps de la Passion est l 'occasion
pour les organisateurs de concerts
d 'agender des œuvres de circonstance.
Celles que nous proposaient les Jeunes-
ses Musicales de Fribourg samedi der-
nier ont le mérite d 'être peu connues et
peu jouées en Suisse romande. Mais le
simple fait de présenter au concert de
telles pièces suffit-il à recréer autour de
la musique un espace de pertinence ?

Marc-Antoine Charpentier a laissé
31 leçons (lectures) pour l 'office des té-
nèbres ou des lamentations, les jeudi,
vendredi et samedi de la Semaine sain-
te. L 'appellation même de ces offices
(des Ténèbres) révèle les intentions ini-
tiales: il s 'agissait , en éteignant l 'un
après l 'autre les cierges fixés sur uh
cadre triangulaire à mesure que les pre-
mières lueurs du jour paraissaient , de
symboliser l 'obscurité qui couvrit la
terre lorsque Jésus mourut sur la croix.

Le contrebassiste Jimmy Woode à Fribourg

Ovation puis consternation
A Fribourg, la cave de La Spirale

était à la fête, mercredi soir dernier,
pour accueillir le contrebassiste Jimmy
Woode à la tête de son quartette. Le
concert s 'annonçait splendide... mais il
a viré à la débâcle, par l'une de ces
imprévisibles défaillances de tournée,
douloureuses et consternantes.

Tout avait pourtant bien commen-
cé... La Radio suisse romande avait fait
le déplacement de Fribourg avec son
équipe de «Baraka». Le public était
venu nombreux pour saluer le retour du
contrebassiste, auquel il f i t  une ovation
lors de son entrée en scène. Visiblement
touché par un tel aveu de popularité,
Jimmy Woode installa un climat fami-
lier et détendu , teinté de tendresse et
d 'humour. Et la grande musique com-
mença...

Mauvais jour pour Jimmy Woode

Par une propre composition («Cros-
sing») écrite pour Duke Ellington dont
il fut  l 'un des accompagnateurs préfé-
rés, Jimmy Woode créa d 'emblée le cli-
mat «bluesy» dont _ devait être em-
preinte la première partie de cette mé-
morable prestation. L'excellent Andy
Harder y développa un langage décon-
tracté et inventif, tant dans ses improvi-
sations qu 'à travers sa composition
«Latin Flavour». Le pianiste bernois
souligna avec beaucoup d'intelligence -
et de patience parfois - les intentions
rythmiques du leader, ce dernier exhor-
tant ses troupes à le suivre dans la
moindre de ses nuances, comme à son
accoutumée. Puis Jimmy Woode chan-
ta: signe, pour ceux qui le connaissen t
bien, d 'une profonde émotion. Evo-
quant à nouveau Sarah Vaughan , il

François Emmenegger

interpréta somptueusemen t le célèbre
«Georgia on my mind» de Hoagy Car-
michael, qui plongea le public dans une
parfaite communion avec l'orchestre.
Du même compositeur , le tendre «Do
you know what it means lo miss New
Orléans» débuta par un duo entre Andy
Harder et le talentueux saxophoniste
polonais Richard Lipiek , rejoints par la
suite par le batteur Vie Pitts (rarem ent
à son aise ce jour-là) et Jimmy Woode.
Ce dern ier fut-il . encore plus touché
dans sa sensibilité par ce morceau?

Lui seul le sait... Toujours est-il qu 'à
partir de ce moment-là. le contrebas-
siste perdit pied , tout en terminant la
première part ie par une très jo lie adap-
tation du «St-Thomas» de Sonny Roi-
lins. Mais ses absences de plus en plus
nombreuses de la scène marquèrent la
dégradation de l 'atmosphère, à laquelle
le public - gêné- répondit en partie par
la colère. Il faut souligner que les ac-
compagnateurs du contrebassiste firent
contre mauvaise fortune bon cœur, ten-
tant tout pour sauver cette f in de soirée
consternante. A n 'en point douter, mal-
gré toute la tension nerveuse imputable
à des tournées harassantes el à un deuil
récent, Jimmy Woode est tombé dans
la faute professionnelle crasse, sans ex-
cuses

Le rachat
Aux dernières nouvelles, la

deuxième soirée du quartette à La Spi-
rale a été époustouftante. Certains spec-
tateurs sont revenus une deuxième foi s
témoigner leur attach ement à Jimmy
Woode qui, à son tour, le leur a bien
rendu. Tous à l'aise, les musiciens au-
raient donné ce qui passe pour l'un des
meilleurs concerts accueillis par La
Spirale. Un rachat à- soulign er pour
Jimmy Woode qui , en s 'excusant de
l 'accident de la veille, conclut par: «Le
jazz , c 'est comme la vie - on ne sait
jamais d'avance ce qui va arriver!»

GD Max Jendly

H 
NOTES EN 1 J~j

I FORTEES d^-d^
Enfin , Jane Mayf icld , soprano, a de l 'à-
propos dans ses interventions grâce à
une voix dotée d 'une colorai lira formi-
dable. Celle-ci convient bien à l 'esprit
de la partition , notamment aux voca li-
ses de l 'air f inal «Paradisi gloria » qui
sont ici exceptionnelles.

En complément de programme , le
Chœur du Conservatoire off ra it aux
mélomanes l 'A ve verum de Mozart
dans une ambiance et une teinte peu
communes. Cette œuvre est prise à des
tempi très larges (battus à la noire, fort
judicieusement) sans que l'eff et sonore
ne fléchisse ni ne perde de son sens. Elle
convenait au surplus bien aux temps
pascals et de la semaine sainte.

Bernard Sansonnens
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Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler
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Il leur suffit de se procurer un carton de base mis à leur disposition
dans tous les commerces de Marly-Centre dès le 17 avril , puis

\ d'illustrer le thème "La musique vous sourit" en relation
avec la Fête cantonale des musiques , qui aura lieu

à Marlv du 24 au 27 mai 1990.

Le délai de remise des dessins auprès des commerces
de Marlv-Centre expire le

lundi 30 avril 199(1
Toutes les techniques d'illustration sont permises

coloriages, peinture, collages, etc..

1er priX! 1 vol Genève-Zurich pour 2 personnes
(1 enfant et 1 adulte) Fribourg-Genève et Zurich-Fribourg en train
offert par Jenni-Voyages à Marly-Centre

2ème prix: 1 appareil de photo 35 mm Canon
offert par Photo Sciboz à Marly-Centre

23 autres prix offerts par les commerçants de Marly-Centre

Les meilleures oeuvres seront choisies par un jury, présidé par l'illustrateur Teddy Aeby, d'un
animateur de Radio Fribourg, de commerçants de Marly-Centre et d'un publicitaire de l'agence
de publicité APW.
Elles seront exposées dans le mail de Marly-Centre du 9 au 23 mai et
dans la halle des fêtes du 24 au 27 mai.
Le jury se réunira le samedi 5 mai et attribuera les prix à Marly-Centre le 9 mai à 18h.00. Les
noms des gagnants seront affichés dans le hall de Marly-Centre. Les prix sont à retirer auprès des
commerçants respectifs. ^̂ ^̂ ^̂ tm^̂ m m̂m ŵm

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
La Magne-Sommentier , Lief-
frens-Villaraboud ; les quartiers
Village, Champ-Riond. Les Pé-
rettes, Vuisternens-devant-Ro-
mont ; les quartiers Lancian ,
Champ-Riond , Le Haut-du-Pré
que le courant sera interrompu le
mardi 17 avril de 13 h. 15 à
14 h. 45 pour cause de travaux.

17-360

V «Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Donnez de
r-i votre sang
iPi Sauvez des vies!



+ Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu

Leurs parents:
Monsieur et Madame Joseph Ménétrey-Rey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pedro Subervilles-Busquets , à Valls (Espagne);
Leurs frères et sœurs :
Monsieur et Madame André Ménétrey-Lehmann et leurs enfants, à Aigle ;
Madame et Monsieur Rachel Morand-Ménétrey et leurs enfants,

à Neyruz ;
Madame et Monsieur Maria Dolores Subervilles-Ferre et leur fille, à Valls

(Espagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part des décès de

Madame et Monsieur
Geneviève et Gabriel

SUBERVILLES-MÉNÉTREY
enlevés à leur tendre affection le Jeudi saint 12 avril 1990, des suites d'un
accident de la circulation survenu en France.

La cérémonie des funérailles sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le jeudi 19 avril 1990, à 14 h. 30.
Les corps des défunts reposeront en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-
Thérèse, dès le mercredi 18 avril.
Veillée de prières : mercredi soir 18 avril 1990, à 19 h. 45 en l'église Sainte-
Thérèse à Fribourg.
En lieu et place de fleurs , pour honorer la mémoire des défunts, veuillez
penser à la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral,
cep 17-6113-2.
Adresse de la famille : Mrae et M. Rachel Morand-Ménétrey, 1740 Neyruz.

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

t
Son époux et ses enfants:
Alfred Boschung et ses filles Valérie, Véronique et Myriam, à Epagny ;
Ses parents :
François et Ida Favre, à Albeuve ;
Ses sœurs et frères:
Odile et André Dumas, à Lully ;
Denise et Charles Favre et leurs enfants, à Saint-Genis (France) ;
Gérald et Elisabeth Favre et leurs enfants, à Albeuve ;
Henri Favre, à Genève ;
Ses beaux-parents ;
Henri et Marie Boschung, à Bulle;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Suzanne et Bernard Bays et leurs enfants, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne BOSCHUNG

née Favre

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée cruellement à leur tendre
affection le samedi 14 avril 1990, dans sa 43e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le
mardi 17 avril 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle d'Epagny.
Adresse de la famille: M. Alfred Boschung, Le Pont , 1664 Epagny.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais veuillez penser à
Clos-Fleuri , 1630 Bulle , cep 17-4 152-5.

R.I.P.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

t
Le personnel de la Maison Boschung SA

à Epagny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne BOSCHUNG

épouse de son estimé patron
Les obsèques ont lieu ce mardi 17 avril , à 14 h. 30, en l'église Saint-Théo-
dules, à Gruyères.

17-13602 ̂

t
La directrice,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

du Gibloux à Farvagny
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marc Cuony

père de M. Michel Cuony
professeur à l'école

t
La commune de Neyruz (FR),

la commission scolaire
et le corps enseignant

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marc Cuony

père de Mme Marthe Barth-Cuony
membre de la commission scolaire

Les obsèques ont eu lieu le 16 avril
1990.

t
Le Chœur mixte

de Berlens-La Neirigue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Monney
papa de Mme Canisia Volery

membre actif
et dévoué membre du comité

et beau-père de M. Paul Volery
membre passif

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

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
de Rossens

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Python

père de M™ Monique Philipona
membre actif
et beau-père

de M. Michel Philipona
membre bienfaiteur

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

t
La Caisse d'assurance

du bétail
et la Société de laiterie

de Villarlod
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Python
père de Francis Python

président de la caisse locale
et beau-père de Francis Perritaz
président de la société de laiterie

Pour les funérailles , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Thérèse Hayoz-Meuwly, à Cressier;
Monsieur et Madame Francis et Madeleine Hayoz, et leur fils Thierry, è

Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles et Lucie Hayoz-Ruedin , à Cressier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe Hayoz, et son fils , au Locle ;
Monsieur et Madame Paul et Yvonne Chardonnens-Meuwly, à Domdidier

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Meuwly, à Courtepin ;
Les enfants de feu Louise Hayoz-Meuwly ;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert HAYOZ

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 13 avri
1990, dans sa 69e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier, ce mardi 17 avri
1990, à l*h. 30.
Le défunt repose à son domicile de Cressier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Réconforté par les sacrements de l'Eglise, notre cher papa , beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent ei
ami

Monsieur
Fernand MONNEY

s'est endormi dans la paix du Seigneur au home médicalisé d'Attalens h
14 avril 1990, dans sa 87e année.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
René et Solange Monney-Cochard, à Neuchâtel , et leurs enfants;
Gaston et Suzanne Monney-Cuennet , à Lausanne, et leurs enfants;
Canisia et Paul Volery-Monney, à Berlens, leurs enfants et petits-enfants;
Noël et Béatrice Monney-Python , à Lausanne, et leurs enfants;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Bertha Débieux , à Fuyens;
Anna Monney, à Le Châtelard ;
Marie-Louise Monney, à Grangettes;
Antonie Mossu , à Genève;
Agathe Chammartin, à Romont;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Berlens, ce mardi 17 avril, i

14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame de l'Epine, à Berlens.
Adresse de la famille: famille Paul Volery, 1680 Berlens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

^^^^^^^^^^^^ MMiHMMMHH^HH^^^^^^^^^^^^^^ BB^^^^^^^M^HMH^H^^^^^^^^^MB

Madame Micheline Margueron-Vallotton , à Territet ;
Monsieur Yves Margueron et son amie Fabienne, à Chernex ;
Monsieur Stéphane Margueron , à Territet ;
Madame Léonie Margueron , à l'EMS, Billens;
Monsieur et Madame Joseph Margueron-Fasel , à Renens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Mares-Margueron , à Genève ;
Madame et Monsieur Victor Kalman-Margueron , à Blonay ;
Monsieur et Madame André Margueron-Pauli , à Romont;
Monsieur et Madame Bernard Margueron-Marty, à Yverdon , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Eliane Ducrest-Margueron et sa fille Christine, à Montreux ;
ainsi que les familles Boeufvé, Vallotton et Jomini , parentes, alliées el
amies,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Francis MARGUERON

leur très cher époux , papa, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , cou-
sin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 avril 1990, dans sa 53'
année.
L'ensevelissement aura lieu à Clarens, le mercredi 18 avril.
Culte au temple de Saint-Vincent , à Montreux , à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: avenue de Naye 22, 1820 Territet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi si tôt .



t
Madame Maria Verri-Franco et son fils Jean-Pierre , route de Bertigny 11,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Nello et Miriam Verri-Schmid et leur fils Anthony, à

Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo VERRI

maître tailleur

leur très cher époux, papa, grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 avril 1990, dans sa 55e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce
mardi 17 avril 1990, à 14 h. 30.
L'inhumation aura lieu à San Cesario di Lecce (Italie).

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser
à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep 17-6131-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
André et Yvonne Bulliard-Rossier et leurs enfants, à Bordeaux ;
François Bulliard , à Fribourg ;
Monique Schmid-Bulliard , à Villars-sur-Glâne ;
Mario et Anne-Marie Bulliard-Mùller et leurs enfants, à Fribourg ;
Jean-Claude et Elisabeth Brulhart-Chervet , leurs enfants et petits-enfants, à

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

Madame
Ottilie BULLIARD-OTTOZ

leur très chère et regrettée, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 14 avril 1990, dans sa 83e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, ce mardi
17 avril 1990, à 16 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux:
Robert Magnin , à Hauteville ;
Ses enfants :
Serge et Marianne Magnin-Yerly et leur fille , à Romont;
Christiane et Franco Pesenti-Magnin et leurs enfants, à Broc ;
Marie-Jeanne Castella-Magnin et ses enfants, à Albeuve ;
Sa maman:
Veuve Jeanne Charrière-Duding, à Hauteville ;
Ses belles-sœurs :
Gabrielle Blanc et famille, à Hauteville; '.
Yvonne Magnin , à Hauteville ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MAGNIN

née Charrière

leur trè s chère épouse, fille , maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le lundi 16 avril 1990, à l'âge de 69 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville , le mercredi 18 avril
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 17 avril
1990, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresse de la famille: M. Robert Magnin , 1648 Hauteville.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
L'Association

pour le développement
de la Haute-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Python

père de M. Georges Python
dévoué membre du comité

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

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Emile Python
père de Francis Python
et Christiane Perritaz,

beau-père d'Huguette Python,
Francis Perritaz

et Elisabeth Python,
grand-père de Carole Python

et Corinne Perritaz

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation

de la kermesse
et la paroisse de Villarlod

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Python
père de Georges Python

dévoué président du comité
beau-père de Francis Perritaz
dévoué président de paroisse

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

t
Le Conseil communal

de Villarlod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Python
père de Georges Python

dévoué syndic,
père de Francis Python

capitaine du feu,
beau-père de Francis Perritaz

conseiller communal
beau-père d'Huguette Python

secrétaire communale

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des pompiers

de Russy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Fischer

maman de François Fischer
membre actif

^^^^^^^^Êmmmmmî ^̂ ^ mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Monsieur Jean Fischer, à Cousset;
Monsieur et Madame Marius Fischer-Ding et leurs enfants, à Agiez ;
Monsieur et Madame François Fischer-Pochon et leurs enfants, à Russy;
Monsieur et Madame Albert Fischer-Neuhaus et leurs enfants, à Villaz-

Saint-Pierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Perroulaz-Zbinden;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Fischer;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elise FISCHER

née Perroulaz

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la sérénité, le vendredi
13 avril 1990, à l'âge de 79 ans.

L'office d'enterrement a eu lieu en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
16 avril 1990.

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

17-1645

Ses parents :
Dominique et Marianne Lagger-Buchs et leurs enfants Jessica et Rémi , à

Mézières ;
Ses grands-parents, à Mézières et Vaulruz ;
Son parrain Stéphane Buchs, à Vaulruz;
Sa marraine Annelyse Pasquier , à Le Pâquier,
ont la douleur de faire part du décès du petit

David
à l'âge de 2 jours.
La messe des Anges aura lieu en l'église de Mézières, le mercredi 18 avril , à
14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis VEILLARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Treyvaux , le samedi 28 avril 1990 , à 20 heures.

t
En souvenir de

Gaby GAGNAUX-BERSIER
Chère maman, chère Gaby,
Voilà un an déjà que tu as quitté cette terre
sans pouvoir nous prévenir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau demeure ton souvenir!
Nous te savons heureuse! Que nous nous laissions gagner par ton bonheur
qui est celui du Christ ressuscité.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 20 avril 1990, à 19 h. 15.

r, ; 1

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg



Dans notre maison,

t t u  
as grandi,

Tu as semé le bon grain ,
Et selon tes désirs,
Tu y as rendu calmement
ton dernier soupir

Son épouse :
Cécile Python-Monney, à Villarlod ;

Ses enfants et petits-enfants :
Francis et Huguette Python-Python , Eric, Carole et Vincent , à Villarlod ;
Denise et Jean-Elie Gobet-Python , Nadine et son ami David, Christian et

Benoît , à Romont;
Christiane et Francis Perritaz-Python , Joël , Corinne, Fabienne et Samuel, à

Villarlod ;
Monique et Michel Philipona-Python. Claude et Yves, à Rossens;
Georges et Elisabeth Python-Margueron, Stéphane, Christelle et Fabrice, à

Villarlod ;
Daniel et Sonja Python-Krusi et Rania , à Saint-Sulpice (VD);
Ses neveux et nièces :
Odette et Michel Demierre-Python et leurs enfants, à Genève ;
Joseph et Ruth Python-Schneider et leurs enfants, à Fribourg;
Ses sœurs :
Philomène Vesin-Python et famille ;
Adèle Berset-Python et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PYTHON

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, qui s'est endormi le 14 avril 1990, dans sa 85e année,
réconforté par le sacrement des malades.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu ce mardi 17 avril 1990, à
14 h. 30.
L'église de Villarlod étant en réparation , l'office sera célébré en l'église
d'Estavayer-le-Gibloux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t t
L'Association des communes La Section

de la Sarine des maîtres tailleurs
, .' . de. Fribourg

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

Monsieur
MonsieurEmile Python ,7. ,7J Vincenzo Verri

père de M. Georges Python
membre du comité leur collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé- ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂
rer à l'avis de la famille. L^^Lt fofr

L'Association
foyer Saint-Joseph Le Groupe de vulgarisation

de Courtepin féminine de Mézières
„ , - . r . . a le regret de faire part du décès dua le profond regret de faire part du pgtjtdécès de

Monsieur David La§8er
T» i ¦ r>( N i f s ^e Marianne
Robert Seydoux membre

et petit-fils de Marie-Louiseancien directeur et collaborateur dévouée responsable
du Centre de formation

professionnelle spécialisée ¦¦¦¦^̂ ^¦I^MHUM ^̂ ^̂ ^H

Pour les obsèques , prière de se réfé- L^M, fi&rer à l'avis de la famille. IH Ĵëfesrif

FCTC
section de Belfaux Le FC Mézières

a le pénible devoir de faire part du a le Profond regret de faire part du
décès de décès de

¦ David LaggerMonsieur °°
. fils de Dominique

Hemi Gumy membre actif
et petit-fils de Ferdinand

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

Le Conseil communal
et le corps des sapeurs-pompiers

de Mézières
a le regret de faire part du décès du
petit

David
fils de Dominique Lagger
dévoué capitaine du feu

Le Groupement des dames
de Mézières

a le chagrin de faire part du décès du
petit

David
fils de Marianne

présidente du groupement

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

L'amicale dfes 'Gàfe Lurons
a le regret de faire pari du décès de

David Lagger
enfant de Dominique

membre du comité
et membre actif

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

La Société de laiterie
de Mézières
et son laitier

ont le regret de faire part du décès du
petit

David
fils de Dominique Lagger

son dévoué secrétaire-caissier
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fiifiiàiU est en vente\ YM dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jou rs deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année A au prix de Fr. 19.-
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : ¦. 

NPL, localité : 

Date et signature : 
¦

©

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spécialité

AVIS EU!
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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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 grille
récapitulative.
r>fàc; ni 10 unnc av» nntp HnnQ untro
grille les 9 numéros correspondant à
un même symbole, vous avez gagné
je prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
correspondant pour gagner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même sym-
Knlp v/miQ rlm/P7 îolônhnntï r immôrliato-
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
gagnants du vendredi et du samedi peu-
vent téléphoner jusqu'au lundi 11 h. Au-
delà de ce délai, les appels ne pourront
plus être validés.
.IPM çanç: nhltnaîinn H'arhar nmnnicp nar
«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
ayant en sa possession une carte-jeu
Loto de la Fortune, à l' exception des
collaborateurs du journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues
ai iv nrtintc Ac uanta ria t, I a I ihortô » ot

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
seront tirés au sort

• Les cartes présentées incomplètes ou
pnrlnmmannpç cprnnt pliminppc anrM
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
nhnln itunc la imirnol
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Les deux Soviétiques ont eu trois heures pour découvrir leur rêve fribourgeois

J.

Déjà adoptés par le public jeudi lors
du match exhibition à Saint-Léonard ,
Slava Bykov et Andrej Khomutov ont
déjà pu s'habituer à Pair de Fribourg
trois heures durant. Dur, dur , les négo-
ciations avec l' ami Thikonov... Jean
Mart inet en sait quelque chose pour
avoir dû trouver toutes les ruses de
Sioux et faire vibrer la fibre sentimen-
tale afin de faire libérer ses deux nou-
velles stars l'espace d'un début
d'après-midi. Ordre du jour à l'appui ,
l'entraîneur soviétique a fini par céder
à quelque 48 heures de l'ouverture des
débats à l'AUmend de Berne contre la
Norvège.

Le président Martinet ne voulait ab-
solument pas laisser passer ces cham-
pionnats du monde sans que ses nou-
veaux protégés sachent dans quel
contexte ils allaient débarquer dès le
mois de juin à Fribourg. Samedi sur le
coup de 11 heures, c'est l'opération
«Yaka 8» qui a trouvé son amorce. En
fait , cette appellation est la concrétisa-
lion d'une boutade sortie en droite
ligne des propos de René Fasel. Lors-
que Jean Martinet s'est approché de lui
pour se faire ouvrir les portes du côté
du hockey soviétique , le président de la
Ligue suisse a rétorqué «y'a qu 'à télé-
phoner , y'a qu 'à aller , y'a qu 'à faire».
Dès lors l'opération «Yaka» fut mise
sur pied par le «Monsieur cent mille
volts» du HC Fribourg-Gottéron.

Si quelques phases de l'opération se
sont concrétisées par deux voyages à
Moscou , le reste s'est fait depuis la
Suisse par téléfax et téléphones inter-
posés. L'escapade fribourgeoise dead
deux futures stars de Saint-Léonard
aura coûté le prêt d'un tableau de théo-
rie à Viktor Thikonov et d'une ma-
chine à écrire, le tout négocié lors d'une
visite à Gunten près de Thoune lieu de
résidence des champions du monde.
Mais dans l'aventure , il y avait aussi le
lot d'indertitudes comme c'est tou-
jours le cas dans les négociations avec
l'est. A 11 heures samedi matin, dans le
dédale de l'AUmend bernois, le prési-
dent fribourgeois s'est même fait pas-

f
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Déjà une vitrine à la gloire de Bykov

ser pour un dirigeant soviétique ne
parlant rien d'autre que le Russe afin
de confondre les chargés de la sécurité
et d'avoir accès à la patinoire d'entraî-
nement.

«Avec lui, on est champion
à la mi-saison!»

Après un heure d'attente et de mul-
tiples politesses à la colonie des diri-
geants soviétiques, l'heure de vérité se

rmxntur.

IKtKtÊK,

gauche) et Khomutov.

précise avec la sortie de la glace de Thi-
konov. La poignée de main est amicale
et chaleureuse, l'ordre du jour est agréé
par le colonel-entraîneur , mais Marti-
net va au-devant d'un premier refus,
Yenussin , l'interprète qui parle fran-
çais, ne sera pas du voyage outre-Sari-
ne. Et Jeannot Martinet de lancer:
«Viktor est tellement dur avec ses
joueurs que chez nous on serait cham-
pion suisse à la mi-saison , si les joueurs
le suivaient»! C'est un accompagnant

Un fameux équipage : Jean Martinet emmène ses deux vedettes Slava Bykov et Andrei Khomutov

—MMM ..JkWk

GD Alain Wicht

comprenant trois mots d'anglais qui le
remplace. Qu'à cela ne tienne , les trois
autres mots d'anglais de Bykov et le
bloc-note pour les dessins feront office
de guide.

Cap sur Fnbourg et la première opé-
ration consiste en un repérage de la
route Saînt-Léonard-Marly par Bour-
guillon pour familiariser Slava et An-
drej à leur futur trajet quotidien. Un
passage chez Fernand au Centre pour

reprendre les centaines de calories dé-
pensées dans la matinée sur la glace , et
les deux Soviets au pays du fromage
remettent le cap sur Fribourg pour un
tour de ville via Lorette et le centre-
ville. Sur Pérolles , c'est un premier
bain de foule qui ne passe pas inaperçu.
Dany Walker et Jo Pasquier n 'ont pas
fait les choses à moitié avec les textes
de bienvenue gros format en français et
en russe sur la devanture de leur maga-
sin. La patrone du petit Rex se casse
d'un lapin de Pâques, alors que les
enfants se font déjà signer les autogra-
phes. C'est l'embouteillage sur le trot-
toir.

A la minute près
Photos à toutes les sauces, déjà

pleins de souvenirs et de nouvelles
émotions de leur futur rôle d'étoile de
l'Ouest , Bykov et Khomutov remet-
tent le cap sur Marly avec un intérêt
particulier pour l'école primaire où
Slava entend envoyer sa petite Maria
(8 ans) pour qu 'elle apprenne le fran-
çais. Un petit détour par les petites vil-
las jumelées qu 'ils occuperont juste en
face de l'administration communale et
le président les gratifie dans son salon
de l'enregistrement du téléjournal du
20 mars annonçant leur transfert.

Le temps d'un verre de Coca et les
trois Soviétiques ont à peine le temps
d'esquisser un semblant de crainte.
Dans le jardin du président , ils sont en
effet embarqués pour un baptême de
l'air en hélicoptère en guise de retour
sur Gunten. Au passage il dégarnit son
porte-bouteille d'un flacon pour re-
mercier le propriétaire du champjoux-
tant l'hôtel des Soviétiques dans
l'Oberland , et Martinet se lance à la
place du co-pilote. Il vient de terminer
à la minute près et avec succès l'opéra-
tion «Yaka 8». 11 ne se met désormais
plus qu 'à espérer le titre mondial pour
ses deux poulains , une affaire de mar-
keting pour le moins intéressante.

J.-J. Robert

BD Alain Wicht
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LAllBERTÉ SPORTS
Hier, 11 600 personnes étaient sur les gradins de Saint-Léonard

Yzerman et Tocchet pour le plaisir
I 24

Le premier match de ces championnats du monde du groupe A à Fribourg s est
déroulé à guichets fermés. 7000 personnes ont pris place dans l'antre de Saint-
Léonard pour assister à la rencontre entre le Canada et l'Allemagne de l'ouest. Ils
sont, pour la plupart , ressortis satisfaits de la patinoire . Précisons pour la plupart ,
car plusieurs centaines de spectateurs étaient des Allemands venus en voisin pour
supporter leur équipe... Après cette agréable démonstration, 4600 spectateurs ont
suivi une rencontre bien décevante entre la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis. En
tout , 11 600 personnes ont donc pris place sur les gradins de la patinoire com-
munale lors la journée d'ouverture.

Les Canadiens n étaient que seize, et
même quatorze si l'on ne compte pas
les gardiens. Mais ils ont su faire vibrer
les spectateurs. Entrant très rapide-
ment dans le match , ils ont pris à froid
les Allemands , menant 4 à 0 après
moins de 16 minutes. Tout était joué.
Les Allemands ont cependant conti-
nué à se battre , mais leurs supporters
n'ont pas vraiment suivi...

Le Canada a eu chaud

Mardi 17 avril 1990

Stephen Yzerman ou Paul Coffey. Un
troisième nom est venu s'y ajouter:
celui de Rick Tocchet. Paul Coffey est
un défenseur. Il est plutôt passé inaper-
çu... sauf à la 38e minute lorsqu 'il est
resté k.-o. sur la glace. On ne donnait
alors pas grande chance au Canada
dans ces championnats du monde!
Paul Coffey est en effet le meilleur
joueur de la formation américaine.
Alors , son absence, ajoutée au petit
nombre de joueurs actuellement à dis-
position de Dave King, aurait été dif-
ficile à supporter. Mais, heureusement
pour la suite de la compétition et son
attrait , Paul Coffey est revenu sur la
glace au début du 3e tiers.

Stephen Yzerman et Rick Tocchet
ont plu au public. Capables de feintes
incroyables , ces deux joueurs ont aussi
plu par leurs réflexes et leur entente
presque parfaite. Ils sont le moteur de
cette sélection qui n 'a pas de véritable
identité.

On attend les éliminés
Dave King, le coach de l'équipe ca-

nadienne , a un œil sur son équipe et
l'autre en NHL. Il attend en effet avec

Il y a, dans le premier bloc canadien , impatience 1 élimination de quelques
des joueurs de grande valeur , qui ont équipes de la course à la Coupe Stan-
fait le spectacle. On attendait surtout ley, afin de pouvoir récupérer des

joueurs pour sa sélection. Il devrait
rapidement pouvoir compter sur des
forces supplémentaires , car les Calgary
Fiâmes, détenteurs de la Coupe, vien-
nent, d'être éliminés par les Kings de
Los Angeles et quatre joueurs ont déjà
donné leur accord : Fleury, Gilmour.
Nieuwendyk et Maclnnis. D'autre
part , Mike Murphy, l'un des responsa-
bles de l'équipe canadienne a précisé
que des contacts existaient aussi avec
les Devils de New Jersey et les Sabres
de Buffalo.

Sans fond de jeu
Canada et Etats-Unis ont un grand

point commun. Ils ont tous deux pré-
senté hier un jeu sans véritable fond.
Ils n'ont pas de système à appliquer. Si
le Canada n'en a pas trop souffert
contre l'Allemagne, cela s'est passé de
manière différente pour les Etats-Unis.

Il faut dire que leur carence ne pouvait
être comblée par les capacités techni-
ques de l'un ou l'autre des joueurs,
contra irement à ce qui s'est passé avec
l'équipe canadienne.

Au terme des soixante minutes d'un
«petit» match, la Tchécoslovaquie a
infligé une petite correction (7-1) aux
Etats-Unis. L'équipe de Pavel Wohl a
au passage recueilli des applaudisse-
ments mérités grâce à son jeu collectif.
La quasi totalité des buts a ete obtenue
suite à de belles constructions auxquel-
les une grande partie des joueurs pré-
sents sur la glace à ce moment-là ont
participé. Deux choses ont encore mar-
qué cette rencontre : le penalty manqué
de l'Américano-Suisse de Zoug John
Fritsche (26e) et la bonne forrhe du gar-
dien tchécoslovaque Dominik Hasek.
Le rideau est tombé sur la journée
d'ouverture de ces mondiaux A.

P. Morand

Tocchet et Yzerman. GD Alain Wicht

Net avantage pour le Canada contre la RFA
Une plus grande efficacité

Le match d'ouverture de Saint-Léo-
nard a tourné au net avantage du Ca-
nada qui, devant 7000 spectateurs (on a
joué à guichets fermés) a pris le meil-
leur sans trop de difficultés sur la RFA
5-1.

Les Canadiens doivent avant tout ce
succès à leur plus grande efficacité de-
vant le but adverse. C'est ainsi que
durant la première période, on a
compté 16 tirs des Allemands contre
14 des Canadiens. A la fin du premier
tiers, les Nord-Américains menaient
pourtant par 4-1. Mais il faut dire
qu 'ils ont bénéficié d'une terrible
contre-performance du défenseur ger-
manique Uli Hiemer qui , après sept
minutes de jeu , permit à Yzerman
d'ouvrir le score sur une mauvaise pas-
se. Deux minutes plus tard , le malheu-
reux Hiemer marquait contre son
camp. Entre-temps, Brittig et Hegen
avaient tour à tour échoué alors qu 'ils
s'étaient présentés seuls devant le gar-
^̂ PUBucn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

dien adverse. Il n'en faut pas plus pour
expliquer ce large succès canadien.

Un succès dont l'équipe à la feuille
d'érable est redevable pour une bonne
part à son duo d'attaque Rick Tocchet-
Steve Yzermann. Le premier a totalisé
deux buts et un assist , le second un but
et trois assists. Avec Murray Craven ,
les deux hommes ont formé de très loin
la ligne d'attaque la plus efficace sur la
glace, une ligne qui a participé à la
réussite de quatre des cinq buts cana-
diens.

Canada-RFA 5-1
(4-1 1-0 0-0)

Patinoire Saint-Léonard, Fribourg. 7000
spectateurs. Arbitres : Morozov (URSS),
Shakirov/Jârvelâ (URSS/Fin).
Buts: 8e Yzerman (Tocchet) 1-0. lO^ Adams
2-0. 11 e Tocchet (Yzerman) 3-0. 16e Toc-
chet (Yzerman/à 4 contre 4) 4-0. 17e Steiger
(G. Truntschka/à 4 contre 4) 4-1. 38e Cra-
ven (Yzerman) 5-1. Pénalités: 4x2 '  contre
le Canada , 3 x 2 '  contre la RFA. (Si)
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La Tchécoslovaquie a fait ce qu'elle a voulu
Un galop d'entraînement

Comme les Soviétiques à Berne façon assez chanceuse puisque c'est en
contre la Norvège, les Tchécoslovaques revenant sur la glace après une pénalité
ont entamé le tournoi mondial par un que Dahlquist a eu l'occasion de se pré-
bon galop d'entraînement. Dans le senter seul face à Hasek et de le bat-
deuxième match de Fribourg, devant tre.
4600 spectateurs qui n'ont guère eu

ESS #!#$ $%T!* ̂  Tchécoslov^uie-Etats-Unis 7-1

Supérieurs en patinage et en techni-
que, les Tchécoslovaques, après avoir Patinoire Saint-Léonard, Fribourg. 4600
ouvert le score dès la 5e minute , ont fait spectateurs. Arbitres : Mâkelâ (Fin),
pratiquement ce qu 'ils ont voulu dès le Bell/Enestedt (Can/Su).
début de la seconde période. Quatre Buts : 5e Kucera (Dolana) 1-0. 26e Ciger
buts réussis en l'espace de sept minutes (Hascak) 2-0. 28e Ciger (Kron/à 5 contre 4)
leur ont permis de se mettre définitive- 3-0. 31 » Reichel (Jagr) 4-0. 33e Dolezal (Je-
ment à l'abri d'un éventuel retour l™$ 5-0. 43« Dolezal (Reichel) 6-0. 48=
d'une formation américaine aux réac- Pf'Œ^r* r LIL Ĥ! ffi.V.. . , ... 7-1. Pénalités : 8 x 2 contre les deux equi-tions sporadiques et pas assez habile-
ment conduites pour tromper l'excel- ' .
lent gardien Hasek , lequel se permit Notes: à la 26= Fritsche manque un pénal-
_ : ° J „ ,„«„„:, ,,„ ^n j ,,, A* P~»«. ty. La Tchécoslovaquie recevra très rapide-même de retenir un penalty de Frits- 

 ̂
|e renfort de 

^^ 
dont ,e du£ ,es

c , , . . ,. , Edmonton Oilers, a été éliminé de la Coupe
Les Américains ont du attendre la Stanley.

48e minute pour sauver l'honneur , de (Si)
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Le gardien tchécoslovaque Hasek intervient devant l'Américain Fritsche. A gau-
che Bozik. GD Alain Wicht

Norvège submergée
URSS: facile
L'URSS a entamé le championnat

du monde du groupe A, à Berne, en
battant la Norvège par 9-1 (3-0 2-0 4-0)
à l'issue d'une rencontre qui aura cons-
titué , pour les hommes de Tikhonov ,un
agréable échauffement. Entre le cham-
pion du monde et le néo-promu , les
débats étaient par trop déséquilibrés
pour que l'affrontement en soit vérita-
blement un...

Les Scandinaves n ont résiste que
7'43" avant de concéder l'ouverture du
score à Slava Bykov , et l'24" de plu s
avant que l'autre futur joueur de Fri-
bourg Gottéron , Andre i Khomutov ,
ne double la mise. Après 10'34", Kons-
tantinov inscrivait déjà le 3-0. Autani
dire que le suspense n a guère été pré-
sent dans ce match d'ouvert ure. Les
Scandinaves, qui avaient prévu de ten-
ter de faire échec aux Soviétiques en les
attendant à quatre à la ligne bleue,
n'ont pratiquement jamais été en me-
sure d'appliquer cette tactique , faute
de parvenir à ressortir le puck de leui
zone...

Les Norvégiens ont même dû atten-
dre d'être menés 9-0 pour sauver l'hon-
neur par HofT. L'équipe du Canadien
George Kington s'aligne à Berne avec
une équipe pratiquement identique à
celle qui a obtenu l'ascension l'an der-
nier à Oslo. Seul changement notable ,
l'apparition dans les buts du jeune
Steve Allman (22 ans), un portier à la
longue chevelure qui ne peut être tenu
pour responsable de la large défaite de
ses couleurs.

URSS - Norvège 9-1
(3-0 2-0 4-1)

Allmend, Berne. 3500 spectateurs. Arbi-
tres: Gaudet (Ca), Ekhagen/Benedetto
(Su/Ca). Buts : 8e Bykov (Khomutov ,
Kravtchuk/à 4 contre4) 1-0. 10e Khomutov
(Tatarinov , Biakine/à 5 contre 3) 2-0. 11'
Konstantinov (Nemtchinov , Davidov) 3-0.
21 e Khomutov (Kamenski , Tatarinov) 4-0.
33e Davidov (Biakin) 5-0. 42e Fedorov
(Bure , Khristitch) 6-0. 43e Bure (Gusarov ,
Kravtchuk) 7-0. 44e Nemtchinov (Mala-
kov , Davidov) 8-0. 57e Kravtchuk (Gusa-
rov/à 3 contre 3) 9-0. 58e Hoff(Anderse n, P.
Salsten/à 3 contre 3) 9-1.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre l'URSS, 10 x 2'
contre la Norvège .

Bon début suédois

Signé Nilsson
A l'issue d'un «derby du Nord » ri-

che en émotions et de très bonne factu-
re, particulièrement dans sa première
moitié, la Suède l'a emporté devant sa
vieille rivale finlandaise sur le score de
4-2 (3-2 1-0 0-0). Les occasions ont foi-
sonné, d' un côté comme de l' autre , dans
cette rencontre disputée devant 5561
spectateurs, mais l'excellente perfor-
mance des deux gardiens - Ridderwall
pour la Suède, Tammi pour la Finlande
- a empêché que la marque finale ne
prenne un tour plus imposant.

Après 26 secondes de jeu déjà, la
Suède ouvrait le score par l'intermé-
diaire de Rundkvist. Un avantage de
courte durée toutefois, Jârvinen et Vi-
lander (en supériorité numérique)
donnant l'avantage à la Finlande avant
la fin de la 12e minute. Un homme se
rendait alors responsable d'un nou-
veau renversement de situation: Kent
Nilsson , l'ailier gauche du premier
bloc suédois. Deux slaps terribles du
joueur de Kloten, en l'absence de mar-
quage côté finlandais , trompaient
Tammi en 140 secondes.

Nilsson ne devait pas en rester à son
double exploit. La mi-match était pas-
sée de quelques secondes lorsq u'il se
montrait le plus rapide à réagir après
un tir de Johansson , pour duper
Tammi en finesse cette fois. C'en était
fini des chances des Finlandais , qui
laissaient s'envoler leurs ultimes es-
poirs en ne parvenant pas à profiter
d'une supériorité numérique à six mi-
nutes de la fin de la rencontre.

Suède - Finlande 4-2
(3-2 1-0 0-0)

Allmend, Berne. 5561 spectateurs. Arbi-
tres : Lipa (Tch), Clémencon/ SchûU
(S/RFA).
Buts: 0'26" Rundkvist (Svensson) 1-0. 7'
Jârvinen 1-1. 12e Vilander (à 5 contre 4]
I -2. 16e Nilsson (à 5 contre 4) 2-2. 18e Nils-
son 3-2. 31e Nilsson (Johansson/à 4 contre
4) 4-2.
Pénalités : 6 x 2 '  contre la Suède, 5 x 2 '
contre la Norvège. (Si)
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Bengt Ohlson n'a pas de secret et parle des ambitions de la Suède

«Pas vraiment une équipe jeune»

i

%

Ohlson à l'époque où il entraînait l 'équipe de Suisse

La Suède a été en quelque sorte l'en-
fant pauvre des championnats du
monde de Stockholm l'an passé. Evo-
luant à la maison, elle n'a même pas
obtenu une médaille. Après l'or de 1987
à Vienne, il s'agit d'une désagréable
contre-performance que tous, dans le
camp suédois, souhaitent gommer au
plus vite.

En 1 987, Bengt Ohlson était à la tête
de Gottéron. Aujourd'hui , il occupe
depuis deux ans le poste d'entraîneur
assistant de l'équipe de Suède. Il forme
avec Sandlin un duo bien huilé: «Nous
sommes depuis deux ans ensemble:
Nous discutons toujours pour prendre
une décision et nous nous entendons
très bien.»

Le premier but de la Suède est bien
sûr de se retrouver dans le tour final ,
avant de penser à mieux. Pour y arri-
ver , la préparation n'a pas été négligée.
Bengt Ohlson explique: «Nous avions
terminé 4e5 l'an passé. Il s'agissait bien
sûr d' une déception. Mais il faut savoir
oublier. Depuis la mi-mars , tout est
axé sur ces championnats. Mais
comme les play-offs n 'étaient pas ter-
minés , nous ne sommes vraiment tous
ensemble que depuis le 27 mars. Et
encore : nos joueurs évoluant en NHL
et poursuivant la compétition outre-
Atlantique nc sont pas là. Nous avons
surtout axé la préparation sur le ph ysi-
que , puis sur la technique.»

Manque d expérience
Dans sa phase de préparation , la

Suède a affronté, entre autres , l'URSS,

la Tchécoslovaquie et la Finlande.
Ohlson en retire déjà quelques ensei-
gnements: «L'Union soviétique n'est
pas aussi forte que d'habitude. Pour
essayer quelque chose, il faudra les
empêcher de construire et aller les
chercher très haut. Quant à nous, beau-
coup de monde parle d'une équipe jeu-
ne. Elle ne l'est pas vraiment. Il s'agit
plutôt d'une équipe qui manque d'ex-
périence. Dix de nos joueurs n ont ja-
mais joué de championnat du monde.
La moyenne d'âge est de 25-26 ans et le
joueur le plus jeune est né en 1971
(Mats Sundin). Concernant la compo-
sition de l'équipe, nous n'avons aucun
secret. Je peux dire par exemple que
notre bloc le plus fort sera celui com-
posé de Jonsson , Eldebrink , Loob,
Rundqvist et Nilsson.

«J'ajouterais juste que c'est dom-
mage que la Suisse ne soit pas là. Il y
aurait sûrement plus de monde. Mais
pour nous, cela ne change rien. Nous

jouons de la même façon avec du pu-
blic, pour ou contre nous , ou pas beau-
coup de public.»

Fin de carrière...
Bengt Ohlson a commencé hier ses

derniers championnats du monde à la
tête de l'équipe de Suède : «Voilà vingt
ans que j'oeuvre au plus haut niveau , en
équipe nationale ou en première divi-
sion. Je vais donc mettre un terme à
ma carrière d'entraîneur au sein de
l'équipe nationale de Suède.»

Kent Nilsson.Tex-joueur de Kloten ,
ne semblait pas vraiment enthou-
siasmé de se retrouver en Suisse. De
plus , pour lui , habiter à Montiher n 'est
pas un avantage : «C'est beaucoup trop
calme. On doit trop penser aux
matchs. Mais je pense que l'on com-
mence à les oublier. C'est mieux. Nous
essayons de ne pas trop en parler. Mes
favoris sont l'URSS et le Canada. Mais

il faudra se méfier de tout le monde.
Nous pouvons jouer contre chaque
équipe. Hier , la Finlande aujourd'hui
la Norvège : cela ne change pas.»

Rundqvist :
«Faire attention»

Thomas Rundqvist est le capitaine
de l'équipe de Suède. Il a cette fonction
depuis trois ans. «Cette année , mon
rôle ne change pas beaucoup, même si
l'équipe a changé.» Avec la Suède, il
jouera aujourd'hui à Fribourg contre la
Norvège : «Pour nous, le match d'hier
contre la Finlande était très important.
Nous sommes un peu les grands frères.
Ils veulent donc toujours nous battre !
Nous dépensons généralement beau-
coup d'énegie. Il faudra donc faire très
attention aujourd'hui contre les Nor-
végiens. Nous devrions bien sûr les
battre. Mais dans de telles conditions ,
c'est toujours plus dur!» P. Morand

k

Coupe du monde: le Britannique John Whitaker et son «Milton» très à l'aise
Après onze ans, à nouveau un Européen

La première édition de la Coupe du monde, voici 11 ans, avait vu la victoire de
l'Autrichien Hugo Simon. Depuis, les Nord-Américains (Canada 7 victoires,
Etats-Unis 3) avaient fait main basse sur la Coupe du monde des cavaliers. A
Dortmund , où s'est déroulée la 12e édition de cette épreuve, l'Europe fut, enfin, à
nouveau à l'honneur avec le Britannique John Whitaker , qui, s'est imposé sur
«Milton» après les trois épreuves de la finale.

John Whitaker et «Milton»: la meilleure paire à Dortmund. Keystone

Le Britannique et sa monture grise
ont devancé le champion olympique
français Pierre Durand et son célèbre
«Jappeloup de Luze» (15 ans), ainsi
que l'Allemand d'origine hollandaise ,
Franke Sloothaak , qui montait «Wal-
zerkônig». Seul Suisse engagé, le Juras-
sien Philippe Guerdat («Lanciano») a
dû se contenter du 21 e rang sur 36 fina-
listes.

«Milton» est âgé de 12 ans. A Dort-
mund , le gri s irlandais n'a pas connu
d'adversaire à sa taille. La paire cham-
pionne d'Europe s'est montrée à l'aise
durant les trois jours de la finale. John
Whitaker montait calme et stoïque
comme à son habitude. Le fils d'un
paysan du Yorkshire repart de West-
phalie avec une prime substantielle de
110 000 francs, ainsi qu 'une voiture
d'une valeur de 59 000 francs.

Les Nord-Américains ont été nette-
ment battus. Ian Millar , qui l'an passé,
avait devancé la paire Whitaker/«Mil-
ton», devait se passer, cette année , des
services de son fameux «Big Ben»,
récemment opéré. Le Canadien , 12e, a
vu quatre cavaliers américains se clas-
ser mieux que lui , mais loin du podium
(places 7 à 10 pour Michael Doorman ,
Bernie Taurig, Chris Kappleret Beezie
Patton). Pas de chance pour le propre
frère du vainqueur , Michael Whitaker.
Vice-champion d'Europe derrière
John , Michael Whitaker avait rem-
porté la 2e épreuve devant son frère ,
mais il a connu la chute sur la combi-
naison triple du parcours final diman-
che de Pâques.

Guerdat: honorable
Bien que 2 I e et dernier cavalier clas-

sé, Philippe Guerdat a effectué une
finale honorable. Avec «Lanciano» , le

Jurassien de 38 ans avait pris respecti-
vement les 23e et 15e places des deux
premières épreuves. Devant 10 500
spectateurs , Guerdat semblait en passe
d'améliorer son classement final lors
de la dernière journée.

Après une manche du Grand Prix
dominical , il se retrouvait 17e du clas-
sement général provisoire . Dans la
deuxième manche, mêmes obstacles,
mais dans une ordonnance différente,
le cheval du cavalier de Bassecourt
abordait la combinaison triple avec
une foulée de galop de trop. Sur l'oxer
médian , «Lanciano» fit du petit bois
avec la perche supérieure.

Le reste était laborieux , «un par-
cours du combattant» , selon Guerdat
lui-même. Il n y avait plus cette har-
monie indispensable entre cheval et
cavalier. Guerdat/« Lanciano» ont
achevé leur pensum avec 36 points et
demi. Sa 21 e place finale signifie, ce-
pendant , une amélioration de deux
rangs par rapport à la finale texane de
Tampa , de l'an dernier.
Classement final (après 3 épreuves): 1.
John Whitaker (GB), Milton , 4,0 pts; 2.
Pierre Durand (Fr), Jappeloup de Luze ,
12,5; 3. Franke Sloothaak (RFA), Walzer-
kônig, 14,0; 4. Roger-Yves Bost (Fr), Nor-
ton De Rhuys , 16,0; 5. Jan Tops (Ho),
Doreen la Silla , 19,50; 6. Nick Skelton
(GB), Grand Slam, 22,0; 7. Michael Dor-
man (EU), Olisco, 23,5; 8. Bernie Traurig
(EU), Maybe for Ever , 29,0; 9. Chri s Kap-
pler (EU), Concorde, 31 ,0; 10. Beezie Pat-
ton (EU), Gusty Monroe , 32,25. 11. Ludo
Philippaerts (Be), Darco, 33,25; 12. Ian
Millar (Ca), Loncsome Dove, et Evelyne
Blaton (Be), Careful , 33,5; 14. Thomas
Friihmann (Aut), Grandeur , et René Tcb-
bel (RFA), Urchini , 34,5; 16. Tony Font
(EU), Lego, 35,5; 17. Otto Becker (RFA),
Lucky Luke, 36,5; 18. Hap Hansen (EU),
Zulu , 39,5. Puis: 21. Philippe Guerdat (S),
Lanciano , 63,5. 21 cavaliers classés. (Si)
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Tournoi de Tokyo

Edberg comblé
Tenant du titre à Tokyo, Stefan Ed-

berg a conservé son bien en battant en
finale de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
d'un million de dollars l'Américain Aa-
ron Krickstein. Le Suédois, numéro 2
mondial, s'est imposé 6-4 7-5 en 90
minutes.

Victorieux samedi de Michael
Chang et d'Ivan Lendl , Krickstein
avait pourtant entamé à la perfection
cette finale en menant 4-2. Mais Ed-
berg a retourné la situation dans ce pre-
mier set avec un rare panache. «Je me
suis vraiment battu sur toutes les bal-
les», relevait Edberg.

Le scénario de la seconde manche
était identique. Un brin fébrile à la
volée au début du set, Edberg se retrou-
vait une nouvelle fois mené 4-2. Mais il
retrouvait toute sa verve pour conclure
7-5. «Je suis comblé par le niveau de
mon jeu. ,Je pense que j 'ai une chance
réelle de devenir le numéro un mon-
dial cette année», avouait-il.

A Tokyo , Edberg a remporté son
deuxième succès de l'année après In-
dian Wells et le 22e de sa carrière. Cette
victoire efface la désillusion subie il y a
trois semaines à Key Biscayne où il
s'était incliné en finale devant André
Agassi. Ce jour-là , le Suédois s'était
levé du pied gauche...

Finale du simple messieurs : Stefan Edberg
(Su/2) bat Aaron Krickstein (EU/4) 6-4 7-5.
Finale du double messieurs : Mark Kratz-
mann - Wally Masur (Aus/5) battent Kent
Kinnear- Brad Pearce (EU) 3-6 6-3 6-4.

(Si)

Graf sans erreur
Tournoi d'Amelia Island

L'Allemande Steffï Graf n'a eu be-
soin que de 47 minutes pour écraser
l'Espagnole Arantxa Sanchez, 6-1 6-0,
en finale du tournoi féminin d'Amelia
Island (Floride) doté de 350 000 dol-
lars.

La meilleure joueuse du monde, qui
n'avait pas rejoué depuis qu 'elle s'était
cassé le pouce droit en faisant du ski en
février dernier , a démontré qu 'elle
avait retrouvé tous ses moyens.

A l'issue de la partie , l'Espagnole,
qui avait battu l'Allemande en finale
de Roland-Garros l'an dernier , avouait
son impuissance: «Stelfi a joué d'une
façon incroyable... pas une seule er-
reur. Chacune de ses balles était meur-
trière . J'espère seulement que la pro-
chaine fois que nous nous retrouve-
rons sur un court , elle ne sera pas aussi
percutante!».

Steffi Graf ne laissa qu 'une balle de
break à sa rivale , soit au troisième jeu.
Elle l'effaça d'un revers victorieux.
Dans les six autres jeux sur son service ,
l'Allemande ne concéda que six points
à Arantxa.

Ameha Island. Tournoi du circuit féminin
doté de 350 000 dollars. Demi-Finales du
simple dames: Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Gabriela Sabatini (Arg/2) 6-4 6-0. StefTi
Gra f (RFA/ 1) bat Natalia Zvereva
(URSS/5) 7-6 (10-8) 6-7 (4-7) 6-1.
Finale : Graf bat Sanchez 6-1 6-0. (Si)

Gomez vainqueur
Tournoi de Barce one

La finale du tournoi de Barcelone ,
doté de 500 000 dollars , a été rempor-
tée par l'Equatorien Andres Gomez,
tête de série numéro 4, qui a ainsi
conservé son titre en s'imposant face à
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan
(numéro 10), en 5 sets, 6-0 7-6 (7-1)3-6
0-6 6-2.

Barcelone. Tournoi ATP-Tour. 500 000
dollars. Finale simple messieurs: Andres
Gomez (Equ/4) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg/ 10) 6-0 7-6 (7-1) 3-6 0-6 6-2.
Double messieurs, Finale: Andres Gomez-
Javier Sanchez (Equ-Esp) battent Sergio
Casal-Emilio Sanchez (Esp) 7-6 (7-1) 7-5.

(Si)

• Nice (250 000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Andrei Cherkasov
(URSS) bat Petr Korda (Tch/7) 0-6 7-5 7-5.
Fabrice Santoro (Fr) bat Jean-Philippe
Fleurian (Fr) 7-6 (7-4) 6-2. Gora n Prpic
(You) bat Jan Gunnarsson (Su) 7-6 (7-1)
7-5. Aki Rahunen (Fin) bat Jord i Arrese
(Esp) 3-6 6-3 6-4. Thomas Carbonell (Esp)
bat Martin Strelba (Tch) 6-3 6-1. (Si)



iiî —
m̂mWmmm̂ ^̂^m'̂

m^ËmrW\*^Y\\^̂ m\ 
t0UI 

cle 

su 'te ' ^ l' entrée
|̂ L A\^^aÉ^^ de la ville de Bulle ,
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I HALLE
| ARTISANALE
de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux, y compris places de
parc.

Prix de vente: Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements

f^mW^^^Umm  ̂pour tout c'e su'te ou ciate ^
JJKs+à^r convenir , à GRANGES-

m̂\%SM ^̂  PACCOT
t̂̂ Ŵ m^T

^ route Lavapesson 19¥^ BEL
APPARTEMENT

de 314 pièces
situé au rez-de-chaussée.
Loyer mens. Fr. 1568.- ch. comprises.

Pour visites et renseignements :

âmWffmW^m̂ ^̂ m̂
^̂ L-WmWvK&^^L. dès le 1.10.1990

L̂ -̂W^ X̂^—mkW^^  ̂̂ Corminboeuf,
L̂W Ê̂àL ^̂  ̂ imP- des Chênes

^MAGNIFIQUE
VILLA

4^2 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 2200.-

Pour renseignements et visites, s'adresser à I'
17-809

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 3a 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.

À LOUER
dès le 1" juin 1990

dans immeuble entièrement rénové, cuisine équipée neuve -
W.-C. - bains neufs

PETITES-RAMES 7 - FRIBOURG

APPARTEMENTS : N° 1 - Rez 4 pièces, Fr. 1150.-.
N° 2 - Rez 3 pièces, Fr. 900.-.
N° 3 - 1" étage 4 pièces , Fr. 1250.-.
N°4 -1" étage 3 pièces, Fr . 1050.-.
N° 5 - 2e étage 4 pièces , Fr. 1250.- .
N° 6 - 2' étage 3 pièces, Fr. 1050.-.
N° 7 - 3" étage 4 pièces, Fr. 1150.-.
N° 8 ¦ 3e étage grand studio, Fr. 900.-.

plus charges mensuelles: Fr. 100.-
(chauffage - TV - épuration - etc.).

17-37297

Torgon-Station,
à vendre

21/2 PIÈCES
meublé,
Fr. 98 000.-
STUDIO
meublé,
Fr. 86 000.-
Prix sacrifiés.
« 025/71 18 07.

36-400477

Nous cherchons à louer au centre-
ville si possible

locaux administratifs
170/200 m2

Les offres sont à adresser à la Cais-
se-maladie Helvetia, case postale,
1000 Lausanne 9.

22-2196

SURFACES
ARTISANALES

ADMINISTRATIVES

à louer à Estavayer-le-Lac, excellent
emplacement , suite N 1. Libres dès
août 1990. Fabrication : 860 m2

Administration : 240 m2

Divisibles au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-517434, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer ou à vendre
à Châtonnaye,

superbes appartements
neufs de 3V4 et 41/2 pièces

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière, Jacqueline Gi-
roud, rue de l'Eglise 49, 1680 Ro-
mont , « 037/52 17 28.

17-1120

Pérolles, Fribourg
A louer en plein centre, dès le 1"r mai
1990. dans une belle maison, suoerbe

appartement de 5 pièces
cheminée
cuisine de séjour exclusive
2 salles d'eau
buanderie avec tumbler dans l' aDDarte
ment

- lift
- cave.
Loyer mensuel net: Fr. 2500.-
+ charges.
Ronseianements auDrès de 05- 1 1099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

ra
À LOUER

à deux pas de Marly-Centre,
bâtiment nouvelle poste

BUREAUX
À AMÉNAGER

AU GRÉ DU PRENEUR
Surface facilement adaptable

aux besoins
de chaque profession.

Parking dans l'immeuble.
Plaquette, visite,
renseignements

sans engagement.
17-1628

ERIlEtf iALLin
AGENCE IMMOBILIERE
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^^y A louer à Marly

^
^̂
y locaux

^̂ ^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

Pf  
\A louer à Semsales ,

dans un petit immeuble neuf ,
situation calme et ensoleillée,

derniers appartements
de VA et 4Î4 pièces
cuisine habitable et entièrement
aménagée, grand balcon.
Libres de suite.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ L 1680 Romont WLW

f DOD ° 52i742 m

VILLA MITOYENNE

A vendre à quelques minutes de
Bulle

neuve
4 pièces, intérieur lumineux , très bel
les finitions.
Pour renseiqnements et visites:

§§1NT :
ajffgs
VS-rf ".
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rA  
louer à Rue, ^

dans une ferme
entièrement rénovée,

plusieurs appartements de 1 Vz,
Vh., 41/2 pièces
(dont un 4V4 pees en triplex).
Cachet , finitions soignées , chemi-
née de salon dans les 4V4 pièces.
Libres dès le 1W mai.

Avenue Gérard-Clerc

a—. ̂
L 1680 Romont WW

A VENDRE à Corminbœuf

magnifique villa familiale
de 7 pièces

Parcelle d'environ 1000 m2.
Belle situation
Distribution intérieure très bien
étudiée, sous-sol entièrement ex-
cavé, avec garage à deux places

Pour tous renseignements:
Agence GIBOSA à Estavayer-le-
Lac
«037/63 21 12

¦ I A louer à Fribourg A
I Bd de Pérolles
SURFACES DE
BUREAUX DE 260 m2

l possibilité de diviser
Loyer : Fr. 260.-/m2/an
MAGASIN de 146 m2

I avec vitrines
I Loyer: Fr. 400.-/m2/an

Disponibles: 1.12.1990.

^̂  ̂
17-1706

l/Vfî^^^^fc^^ » 037 /22 64 31
WmWtElSt^Ë ̂ « 037/22 75 65

'tm ^A ¦ ouverture
tljM &̂j I des bureaux

iV II 9-12 et
vi m M ,4 " 17h j

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

^^ér^̂^ m\ dès le 1.7.1990 ,

m̂̂ mŴ immŴ \ŵ  route Lavapesson 1 7
^ËWs^L̂kW r̂

^ Granges-Paccot ,

V̂  BEL
APPARTEMENT

DE 31/2 PCES
situé au 2' étage.

Loyer mens. Fr. 1288.-, charges comprises.

Pour renseignements et visites , s 'adresser à I'
17-809

f̂c*^^̂ ^̂ ™^P^7l\Ml̂ A Fribourg
^̂ AVA^̂ HÉ^^* rue de Lausanne
Û B ^^^^^  ̂ dans immeuble rénové
Âm̂ ^  ̂ de suite ou pour

date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1 " étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale: 81,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s'adresser:

^̂ kSÊfFP L̂\ À MARLY
É̂ L̂^Ty\Y^^^  ̂zone 

tranquille 

près du
Ë̂^Wm^^mmm^^^^ parcours Vita , avec

^^^ places de parc à disposition

SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

aménagement au gré du preneur. Libres de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites

^̂ ^p00^en future zone piétonne
¦P̂ ^̂  à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové, comprenant :

- 5 chambres à coucher avec armoires murales;
- salon en L avec cheminée en pierres naturelles, et

salle à manger , plafond en bois, beaucoup de ca-
chet ;

- cuisine d'env. 30 m2 avec coin à manger , équipement
moderne (granit , Vitroceram, lave-vaisselle, congéla-
teur , etc.) ;

- 2 salles d'eau et 2 W. -C. séparés ;
- magnifique terrasse arborisée d'env. 12 m2, store

électrique ;
- loyer fixe pour 2 ans ;
- possibilité pour garage à proximité.

Visitez sans engagement et vous serez conquis I
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Spectacle agréable: le FC Bulle bat sans problème Winterthour 3 à 0 (3-0)
L'art de montrer la couleur d'entrée

Contre le FC Winterthour, privé d'une kyrielle de joueurs dont Hutka et Meili, Bullois baissèrent un peu le pied au
ses meilleurs éléments et de surcroît loin de toute ambition dans ce tour de cours de la deuxième période. Il faut
promotion , le FC Bulle n'a pas eu de peine à imposer sa loi. Mais il l'a fait avec la dire aussi que Winterthour modifia
manière , ce qui a débouché sur un spectacle agréable pour les 1200 spectateurs qui quelque peu ses lignes, renforçant son
entouraient le stade de Bouleyres. compartiment offensif avec l'arrivée

de Baumann. Ce surnombre posa, il est
ll faut d'emblée direaueles«Lions» Zwahlen. Mais l'ailier vif-areent eut vrai, quelques problèmes à l'arrière-II faut d'emblée dire que les « Lions»

de Winterthour mord irent dans les
cinq minutes initiales et finales mais se
cassèrent le plus souvent les dents sur
une équipe bull oise confiante et cons-
ciente de sa meilleure maîtrise. Pour-
tant , à la lecture de la formation d'Au-
bonney, on avait la surprise de décou-
vrir l'absence de Soliman et de Lagger.
Pour l' entraîneur gruérien c'était une
mesure relevant plus du fair-play que
des performances du joueur égyptien :
«Il valait mieux pour l'international
qu 'il puisse s'aligner à son meilleur
niveau avec l'Egypte que de risquer la
blessure avec le FC Bulle. Cette rocade
était d'ailleurs facilitée par la valeur
îles remplaçants bullois».

Le mentor gruérien avait vu juste et
sa troupe présenta rapidement un vi-
sage homogène. Le résultat ne tarda
pas à venir. Après deux alertes adver-
ses (Gurrieri, freiné difficilement par
Thomann , à la 2e minute et la tête de
Gutensperger de la 12e), la machine
bulloise prit son régime de croisière.
Kunz n 'exploita pas à son avantage un
travail solitaire qui le mena seul face à
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Zwahlen. Mais l'ailier vif-argent eut
plus de chance quatre minutes plus
tard , lorsqu 'il réussit à abuser Gensler
et le gardien adverse pour ouvrir le
score.

Un véritable récital
Dopés par cette réussite, les protégés

d'Aubonney donnnèrent alors un véri-
table récital de leurs possibilités. Au
bénéfice d'une excellente disposition
sur le terrain, la phalange gruérienne
sut encore faire valoir son meilleur
potentiel technique. Vous direz que ces
seuls arguments couvaient aisément
faire pencher la balance en leur faveur.
On a cependant vu des équipes brillan-
tes techniciennes perdre des matches à
leur portée. Contre la volonté des Suis-
ses alémaniques, il fallait plus. Aubon-
ney le confirme: «Nous avions remar-
qué la faiblesse de leur défense (18 buts
reçus) mais aussi que leur ligne d'atta-
aue n'était Das vraiment stérile. Il nous
fallait nous battre sur tous les ballons.
D'autre part, il n'y avait pas de raison
de ne pas jouer notre jeu. Nous som-
mes donc rentrés sur la pelouse avec
l'ambition de prendre de suite le match
à notre compte».

Cela a réussi au-delà de toutes espé-
rances puisque les Zurichois n'eurent
DIUS le droit à la Darole iusau 'à la fin de
la première mi-temps quand l'Argen-
tin Gurrieri bénéficia d'une bonne oc-
casion de revenir au score.

Car, dans l'intervalle, celui-ci avait
passé de 1-0 à 3 à 0 et le match était
virtuellement terminé. Il vaut là peine
de conter l'h istoire de cette évolut ion
qui porte deux fois la signature de Bon-
donvi. Dans un Dremier temDS. Ucella.
le latéral gauche, manque sa passe, qui
échoue dans les pieds de Mora puis
dans ceux de Bondonyi , qui extrait la
balle entre le gardien et Ucella revenu,
pour marquer le deuxième but (28e). A
la 39e. le Honerois récuDère un ballon
aux 20 m et, d'une admirable touche,
lobe Zwahlen venu à sa rencontre.
Quelques secondes plus tard Hofer.
bien servi par Kunz aurait même pu
ajouter une quatrième unité à la mar-
que qui commençait à devenir salée
nour les visiteurs

Changement de régime
On comprend qu'à trois à zéro la

mntivatinn ne snit nas la mêmp pt IPS

garde locale mais ils furent rapidement
résolus. «Avec notre système de dé-
fense de la zone, il est plus facile de
s'adapter. La présence de Gutensper-
ger, centre avant de la deuxième garni-
ture helvétique n'a pas eu d'influences
particulières», relevait Thomann.
Ouant à Duc. il reconnaissait que l'ab-
sence d'ailier nominal, en première
mi-temps surtout, lui avait laissé des
libertés qui lui avaient facilité la tâche.
Après le thé ce fut plus difficile: «Les
séquelles d'anciennes blessures et la
chaleur ont réduit mon rendement.
Pourtant, je me sens bien physique-
mpnt »

Remarquons tout de même que
cette seconde période dispensa quel-
ques jolis moments. Ainsi, l'action de

Bodonvi maraue: c'est 2 à 0 Dour Bulle

la 52e, qui vit Mora centrer delà ligne
de fond sur Soliman dont la reprise de
volée aérienne frappa le gardien avant
de revenir dans les pieds de Bondonyi
qui ne put ajuster son tir. Le Hongrois ,
assurément sur tous les coups, eut en-
core plusieurs occasions d'aggraver la
marque. A la 58e, sur centre de Mora et
à la 62e, sur passe de Kunz, cette fois.
Mais il ne fut pas le seul: Kunz, encore
sur un service de Bondonyi, manqua,
lui aussi la cible dans une position
idéale (77e). Facettes diverses d'un
match riche en actions et illustration
éloquente du fil ténu qui sépare la réus-
site de l'échec...

Mais les Bullois avaient su saisir
leur chance d'entrée de cause. Ils nc
peuvent que s'en féliciter car Winter-
thour, relativement faible, bénéficia
sur la fin d'une vigueur qui aurait pu
hypothéquer les certitudes bulloises. Si
Gutensperger (61 e) plaça sa volée hors
du cadre, Arrigoni faillit bien surpren-
dre Fillistorf (73e) avant que Ramsauer
obtienne un Denaltv sur faute de Fac-

chinetti. Le gardien n'eut même pas à
intervenir puisque Gurrieri tira la balle
réparatrice par-dessus les buts. Le por-
tier gruérien mit encore son veto à l'at-
taque de Gutensperger (89e) avant que
M. Muller siffle la fin d'une rencontre
agréable mais émaillée cependant de
cinq avertissements. C'est beaucoup
pour une partie sans enjeu capital!

Buts : Kunz (13 e), Bodonyi (28 et 39e).
FC Bulle : Fillistorf; Aubonney; Duc, Tho
mann , G. Rumo; Hoger (46e Soliman)
Sampedro, Coria; Mora (72e Facchinctti)
Bodonyi , Kunz.

FC Winterthour: Zwahlen ; Kàser; Gensler
Balmer , Ucella; Arrigoni (84e Cechini)
Krebs (46e Baumann), Gabriel; Ramsauer
Guntcnspereer, Gurrieri.
Stade de Bouleyres. 1200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Werner Muller d'Obererlinsbach
qui avertit: Duc (3e), Gensler (32e), Tho-
mann (34e), Ucella (38e) et Rumo (85 e).
Bulle sans Lagger. Winterthour sans Utka,
Meili , Michael , Islcr , Battaini el Nickel ,
tous blessés.

René-Charles Niée

La Tour accroché
Champ, féminin

Ep.-Arconciel-Planfayon 3-1
Chevrilles-Cormondes 1-12
Et. Sporting-Bethléem II 6-2

Coupes fribouraeoises
seniors

Quarts de finale
Dirlarct-Schmitten R
Estavayer/L.-Noréaz-Rosé 9-4
1 3 Tmir_r~Vntral 1 -A

3e ligue
Gr. I \
U Tour 1-Châtel II 1-1
Bulle II-Le Crêt 0-2

Gr. II
Central II-Givisiez I 0-4
IP Mr\iirp1_Wfinnp\i/il Ih 1-1

Gr. III
Plasselb I-Guin II R

4' ligue, Gr. I
Rlllonc. I M,,,;A,-.,. 1 -> "I

5e ligue
Gr. II
Bulle III-Château-d'Œx I R
La Roche 11-Charmey Ha 0-1

Gr. III
Matran II-Ep. -Arconciel II 2-1

Gr. IV
Châtonnavp Ilh-PntlpnQ II ~).( \

Gr. V
Plasselb II-Boesingen II 5-1

Gr. VI
Cressier II-Chiètres II 1-4

Gr. VII
Murist 1-Montet II 0-0

Juniors Inters C/2, Gr. 2
Le I nnU.Pananc l n

Juniors A
Marl y-Courtepin 3-4
Schmitten-Ueberstorf 2-1

Juniors C
Treyvaux-Grandvillard 1-5
VuaderK-Vnictoi-nonc/Dt D

Juniors D
Mézières-Villaz a 5-8

La Tour-La Roche 1-4

Seniors
Bulle Ia-Romont R
Matran.Planfa v/nn 1^"audii-naniayon 2-S
Le Mouret-Beauregard 0-8
*• Payerne-Portalban R
*uisternens/Rt-Bulle Ib 4-1
winez-Mézières 3-1
Marly-St-Ours 3-2
lûmhr(.m«-4 X A  *-- i A

Schaffhouse bat Fribourg 3 à 0 (2-0): une manière probante
La combativité fait la différence

an Ala in  Wirht

« Nous avions toujours un temps de retard et cela a suffi pour que Schaffhouse
s'attribue une victoire méritée». L'analyse globale de l'entraîneur du FC Fri-
bourg, Gérald Rossier a mis le doigt dans la plaie de son équipe sur le stade de
Breite. Battus par trois buts à zéro (mi-temps 2-0), les visiteurs ont, en effet, été
rapidement mis au parfum de ce qui les attendait en terre schaffhousoise.

Tout ne pouvait d'ailleurs pas plus
mal commencer pour les «Pingouins»
qui , à la première véritable incursion
de leur adversaire en direction de Du-
mont , devaient déjà s'incliner. Un cen-
tre de Meier trouvait alors Loew com-
plètement démarqué sur la ligne des
cinq mètres et l'Allemand n'avait au-
cune peine à conclure.

*\a nrinrinalp nrraçinn H'ppalispr lp

FC Fribourg allait !a connaître immé-
diatement après l'ouverture du score.
Malheureusement, Gross qui avait
reçu une passe de Kreis ne parvenait à
marquer dans le but déserté par Chini.
Il convient de souligner qu 'une égalisa-
tion fribourgeoise aurait été amère
pour les Alémaniques qui montraient,
tout au long de la première période,

point que le portier des visiteurs dut
faire montre de tout son talent sur des
essais de Loew (17e) ou Sengôr (21 e),
alors que, à la 22e, Engesser manquait
un service" parfait de Heydecker.

Schaffhouse, grâce surtout à sa ligne
d'attaque virevoltante, faisait d'ail-
leurs peser une pression constante sur
la défense pas toujours bien inspirée
ripe a Pinonnincu Tl fallut nnnrtant à

notre avis, une erreur d'un juge de tou-
che pour que Engesser, une minute
avant la pause, parvienne à abuser une
seconde fois Dumont.

Un but d'entrée de jeu , un second à
l'approche de la pause, voilà qui pou-
vait affliger définit ivement le moral
déjà chancelant des protégés de Gérald
Dnccipr Poiiv./'î oxroioti t \ r t i  lûiifc tnii.

grès efforts se conclure par des ratages
particulièrement malvenus, notam-
ment lorsque Troiani ne put profiter
d'un loupé de la défense alémanique et
qu 'il trébucha sur le ballon au lieu d'af-
frAtitor an PAI itoiro l 'Ki r*i Ct et l' rtM

ajoute que (17 e), Frederiksen avait vu
son envoi repoussé par le montant des
buts schaffhousois, force nous est d'ad-
mettre que l'avance de deux buts prise
par les hommes de Munch ne devait

Fribourg joue son va-tout
Frederiksen légèrement blessé , Gé-

rald Rossier décida de jouer son va-
tout en introduisant un at taquant  sup-
plémentaire en la personne de Bucheli.
La décision fut bonne qui permit enfin
Hp mpllrp un lant cr\it npn pn Hifftpiiltp

la défense schaffhousoise. Bucheli ,
trop égoïste (57e), Kreis, aux réflexes
un peu trop lents en l'occurrence,
avaient au bout des p ieds de quoi
redonner un peu d'incertitude à la
marque. Ces deux échecs étaient , pour-
tant  «vmnlnmatinnpi; H' un état HP fati.
gue ne pouvant que mener à la défaite.
Une défaite que Loew se chargea de
rendre inéluctable en transformant im-
parablement un coup franc bien mal-
heureux pour les «Pingouins» puisque
provenant d'une passe manquée de
Bourquenoud qui obligea Rojevic- à
l'r>hctrnptirin IR^

On relèvera, cependant, que les visi-
teurs ne manquèrent pas de volonté
pour remonter ce score déficitaire ,
comme le prouva Gross (73e) qui s'en-
fonça avec résolution dans la défense
alémaniq ue avant de mal p lacer un t ir
que Chini n'eût aucune peine à maîtri-
ser. La seconde période fut d'ailleurs
entièrement dominée par les visiteurs,
mais Schaffhouse, sevré de victoire
Hanc pp tnnr final Ipnail cnn r\c

Et, sans doute faut-il rechercher
dans une meilleure condition morale
les raisons du succès des joueurs lo-
caux. Leur entraîneur Hubert Munch
le relevant: «Pour la première fois de
la saison, nous nous sommes retrouvés
avec une avance de deux buts et Fri-
bourg a, dès lors, dut faire le jeu. Cette
r*rv»m lÀro \/ir>tr»ir*=» \r ci r\ni  ic aiitr\î*tcf»r ô

jouer le même rôle d'arbitre que Fri-
bourg et, en accueillant Servette et Bel-
linzone, nous allons tout mettre en
œuvre nour eaener».

Rien à regretter
Personne, d'ailleurs, n'aura le front

de remettre en question la légitimité du
succès Schaffhousois qui fut acquis
d'une manière probante. Même si le
FC Fribourg ne fut qu 'une pâle image
de ce qu'il avait été, notammen t contre
Çinn N/fainfpnant l'pphpanpp panitalp

se nomme Saint-Gall dans le cadre de
la Coupe de Suisse et on peut espérer
que les «Pingouins» y auront un tout
autre moral . D'ailleurs, Gérald Rossier
entendait mettre tous les atouts de son
côté en quittant hâtivement le stade de
Breite pour aller observer les «bro-
. 1 . , , , . ., . .. A "7..,;„u

Breite. 500 spectateurs. Arbitre : Christc
(Lausanne).
Buts : 6e Loew 1-0. 44e Engesser 2-0. 83e
Loew 3-0.
Schaffhouse: Chini ;  Graf; von Niedcrhâu-
eprn Çtr\ Il Rpnr • Çnncatn \Ae.ir*r Çpnohr

Heydecker (84e Di Matteo); Loew, Enges-
ser (76e Harder).
Fribourg : Dumont;  Rojevic; Rotzetter ,
Bourquenoud , Bulliard ; Mulenga , Bussard ,
Frederiksen (46e Bucheli), Gross, Kreis ,
Troiani (75e M. Buntschu).

u. ,„i ,.,, .i i :,,i„,i

27



¦p
H l  FOOTBALL @*&

1 ETRANGER ^T^T

Le titre espagnol attribué

Real indélogeable
Le Rea l de Madri d , qui a obtenu un

match nul à Valladolid (0-0), s'est
d'ores et déjà assuré le titre de cham-
pion d'Espagne , le 25e de son histoire, à
quatre journées de la fin du champion-
nat. Avec onze points d'avance sur le
second , l'Atletico de Madrid, le Real
Madrid fête ainsi son cinquième titre
consécutif. Cette saison, les Madrilè-
nes on t marqué 94 bu t s en 34 matches,
dont 33 sont l'œuvre d'Hugo Sanchez,
qui occupe, pour sa part , la tête du
Hassement Hes hutenrs

34" journée: Malaga - Majorque 0-2. Va-
lence - Rayo Vallecano 4-1. Valladolid -
Real Madrid 0-0. Atletico Madrid - Téné-
rife 2-0. Real Saragosse - Osasuna Pampe-
lune 1-0. Cadix - FC Barcelone 0-4. Logro-
nes - Celta Vigo 4-1. Sporting Gijon - Real
Sociedad St-Sébastien 0-0. FC Séville - Cas-
lellnn V?
Classement: 1. Real Madrid 34/56. 2. Atle-
lico Madrid 34/47. 3. FC Barcelone 34/46.
4. Valence 34/46. 5. FC Séville 34/41. 6.
Real Sociedad Si-Sébastien 34/40. 7. Osa-
suna Pampelune 34/38. 8. Logrones 34/38.
9. Majorque 34/36. 10. Oviedo 33/34. 11.
Athletic Bilbao 33/33. 12. Real Saragosse
34/33. (Si)

Italie: le même duo
32l'journée:Cesena-Juventus 1-1. Napoli -
Bari 3-0. Lazio - Ascoli 3-0. Cremonese - AS
Roma 0-1. Fiorentina - Verona 3-1. Lecce ¦
Bologna 1-0. Udinese - Atalanta 0-0. Genoa
- Inter Milan arrêté (pluie). AC Milan ¦
SamDdoria Gênes 1-0.
Classement : 1. AC Milan 32/47. 2. Napoli
32/47. 3. Inter 31/41. 4. Juventus 32/41. 5.
Sampdoria 32/40. 6. AS Roma 32/39. 7.
Atalanta 32/33. 8. Bologna 32/33. 9. Lazio
32/30. 10. Bari 32/29. 11. Genoa 31/26. 12.
Fiorentina 32/26. 13. Lecce 32/26. 14. Ce-
sena 32/25. (Si)

Angleterre: Aston Villa revient
34e journée: Aston Villa - Chelsea I -0. Crys-
tal Palace - Arsenal 1-1. Derby County ¦
Millwall  2-0. Liverpool - Nottingham Fo-
rest 2-2. Luton Town - Everton 2-2. Man-
chester City - Sheffield Wednesday 2-1.
Queen's Park Rangers - Manchester United
1-2. Southampton - Charbon 3-2. Totten-
ham Hotsnurs - Coventrv Citv 3-2. Wim-
blcdon - Norwich City 1-1.
Classement: 1. Liverpool 33/66. 2. Aston
Villa 34/65. 3. Everton 34/55. 4. Arsenal
33/54. 5. Tottenham Hotspurs 34/54. 6.
Chelsea 34/51. 7. Southampton 34/49. 8.
Norwich City 34/48. 9. Coventry City
34/47. 10. Queen's Park Rangers 34/46. 11.
Nottingham Forest 34/45. 12. Wimbledon
¦P/44 fSiï

France: Marseille en liesse
33'journée : Metz - St-Etienne 1-0. Racing
Paris 1 - Sochaux 1-1. Nantes - Toulon 4-0.
Auxerre - Cannes 1-0. Marseille - Bordeaux
2-0. Montpellier - Lille 5-0. Lyon - Paris
St-Germain 1-2. Toulouse - Brest 2-1. Nice
- Caen 1-0. Mulhouse - Monarn se innera le
25 avril.
Classement: 1. Marseille 32/46. 2. Bor-
deaux 33/45. 3. Monaco 32/38. 4. Pari s St-
Germain 33/37. 5. Sochaux 33/36. 6.
Auxerre 33/35. 7. Nantes 33/34. 8. Tou-
louse 33/34. 9. Lyon 33/33. 10. Metz 33/32.
11.  Brest 33/31. 12. St-Etienne 32/30. 13.
rannes "H/m 14 Tnnlnn tT/lfl f«5iï

Portugal: sais changement
28e journée: Beira Mar - Belenenses 1-0.
Benfica - Braga 3-1. Guimaraes - Setubal
2-1. Maritimo - Chaves 0-0. Penafiel -
Uniao Madeira 0-0. Porto - Boavista 3-1.
Portimonense - Tirsense 1-1. Sporting Lis-
bonne - Feirense 3-2.'
Classement: 1. Porto 50. 2. Benfica 46. 3.
Guimaraes 39. 4. Sporting Lisbonne 39.

/Cil
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Tour final. Neuchâtel Xamax-Lausanne 1-3 (0-1): un réel exploit
Mottiez: «Entièrement mérité»

Lausanne a signé sur le terrain du
leader Neuchâtel Xamax et devan t plus
de 18 000 spectateurs (!) une perfor-
mance qu'il ne faut pas hésiter à quali-
fier d'exploit. Les Vaudois non seule-
ment ont gagné un match difficile mais
ils y ont ajouté la manière. Une manière
séduisante avec laquelle Neuchâtel Xa-
max, submergé par la fougue adverse,
n'a pas pu rivaliser en dépit d'une vio-
h' i i l i '  mais t a r d i v e  réaction.

Quel os pour Neuchâtel Xamax que
cette fringante équipe du Lausanne
Sports qui se paie le luxe de venir faire
la nique au leader en son fief! Bien que
privé de ses deux mercenaires Iskrc-
nov et Verlaat , la formation dirigée par
Umberto Barberis a joué avec une au-
dace assez extraordi naire et celle-ci a
pavé. Les Lausannois ont même donné
une leçon de dynamisme aux protégés
de Gilbert Gress dont le football stati-
que fut constamment battu en brèche
par la hardiesse mais aussi par l'imagi-
nation adverses. Les Vaudois n 'ont
donc surtout pas volé leur succès, le-
quel leur permet de continuer contre
toute attente à jouer les premiers rôles
Hans re tnnr  final

Cinglantes contre-attaques
Après un premier quart d'heure de

jeu durant lequel les deux équipes se
toisèrent , Lausanne annonça la cou-
leur en interrompant la domination
territoriale des joueurs locaux par de
virulentes contre-attaques. C'est d'ail-
leurs sur l' une d'elles que Chapuisat
remarauablement servi Dar Gertschen
put s'en aller seul à la rencontre de
Pascolo qu 'il battit imparablement,
ouvrant ainsi la marque. Réaliste à
l'image de Heer qui n'hésita pas à fau-
cher Mottiez qui partait seul au but ,
Lausanne nc fut jamais décontenancé
par les trop timides réactions des
joueurs locaux. Hormis un coup franc
de Lônn dévié Dar le mur et aui faillit
lober Huber, ceux-ci n'eurent pas
beaucoup d'occasions à se mettre sous
la dent avant la pause. On fut au
contra ire très près du 2-0. Fernandez
eut en effet à deux reprises le bu t au
bout du soulier dans les ultimes minu-
tes de la première mi-temps. Une pre-
mière fois il tira dans le décor, une
Heiixième r'est I R nntean nui  renvnva le
cuir.

Si Huber opéra un sauvetage mira
riilen\ neu anrès la renrise c'est inrnn

liamrtffr

Chapuisat trompe Pascolo: Lausanne

testablement Lausanne qui eut l'em-
prise sur le jeu en deuxième mi-temps.
Après avoir manqué l'immanquable,
Schurmann (56e), servi sur un plateau
par Ohrel , ne se fit pas prier pour glis-
ser le cuir au fond des filets et doubler
l'avantage des Vaudois. A ce moment-
là, on ne donnait plus très cher des
chances neuchâteloises d'autant aue
traumatisés par cette nouvelle capitu-
lation , les hommes de Gress se trouvè-
rent un instant au bord du gouffre. Sté-
phane Chapuisat faisait pratiquement
ce qu 'il voulait sur le flanc gauche de
l'attaque vaudoise et il ne fut pas loin
d'alourdir l' addition.

Mais Lausanne eut tout loisir Dar la
sui te de regretter de n'avoir pas mis à
profit ces occasions pour définitive-
ment se mettre à l'abri d'une riposte
neuchâteloise. Ceux qui ne l'atten-
daient plus en furent pour leurs frais et
jouant enfin comme ils auraient dû le
faire plus tôt à savoir avec détermina-
tion et sans mnlt inl ier  les relais les

SÊÈÊP' ' l»;i<*Htf
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mène 1-0.

maîtres de céans mirent Lausanne
dans ses petits souliers. Il y eut des scè-
nes épiques dans le camp vaudois et la
réduction de l'écart par Frédéric Chas-
sot tomba comme un fruit mûr. Après
ce but les Neuchâtelois continuèrent à
être dangereux et Huber fut parfois
assisté par la chance. Mais en règle
eénérale. Neuchâtel Xamax fut tro D
fébrile et la lucidité lui fit défaut au
moment de conclure. En jetant toutes
leurs forces dans la bataille, les Neu-
châtelois s'exposèrent bien sûr à ces
contres meurtriers qu'affectionnent
tant les protégés de Barberis. Et tandis
que l'on jouait les arrêts de jeu Schur-
mann Douvait libérer Lausanne et lui
offrir une victoire qui ne souffre guère
de discussion quand bien même Neu-
châtel flirta avec le match nul.

Patrice Mottiez ne cherchait d'ail-
leurs pas à dissimuler les mérites des
Lausannois: «Ils ont entièrement mé-
rité de gagner. Nous étions à côté de la
nlarme et la victoire est tnmhée du

Keystone

juste côté quand bien même nous
avons failli égaliser. Il n 'y a rien à redi-
re. Nous savions .que Lausanne était
redoutable sur contre-attaque et nous
ne pouvons que nous en prendre à
nous-mêmes.» Aux prises avec Fer-
nandez en début de rencontre puis
avec l'insaisissable Chapuisat -
Phnmme Hn matrh — avant He Hevnir

sortir en raison d'une blessure, Patrice
Mottiez a malgré la défaite tiré son
épingle du jeu dans ce match. Dom-
mage qu 'il dut sortir prématurément
en deuxième mi-temps car son apport
offensif aurait été précieux à son
équipe au moment où celle-ci Cher-
chait à refaire cnn retarH Mnîti ^ 7
n'avait nul lement la mine déconfi te en
dépit du camouflet essuyé hier: «Nous
avons encore deux points d'avance sur
Grasshopper. Et ce n'est pas parce que
nous venons de connaître une journée
sans que nous devons paniquer. Nos
chances pour le titre demeurent intac-
tpe u A n / l r ô  W in/ 'L l i .r

Championnats d'Europe: grâce à Tu Dai Yong

Une médaille suisse
H 

TENNIS QfW
[ 1 DE TABLE .C^A j

Tu Dai Yong (22 ans), la pongiste
chinoise détentrice d'un passeport
suisse, a apporté au tennis de table hel-
vétique la première médaille de son his-
tnîrp A I I Y  fhamninnn'itc H'Fnrnnp Hp

Gôteborg, après un parcours remar-
quable, elle s'est qualifiée pour la finale
du simple dames où elle a dû s'incliner
devant la Bulgare Daniela Guerguel-
cheva, tête de série N° 3, à laquelle elle
s'est permis de prendre le premier set

..* . i . .  «i:«ni2.4j».

Tu Dai Yong, ancienne membre du
cadre national féminin chinois, vit de-
puis neuf mois en Suisse. Elle a obtenu
son passeport suisse en épousant un
citoyen helvétique, lui-même d'origine
vietnamienne, Bac Tu Thien. Celui-ci
pratique également le tennis de table
de compétition. Arrivé en Suisse en
I QRO il est memhre rnmme snn énnn-

se, du TTC Lieberùti.
Sur la route qui devait la conduire à

la finale , Tu Dai Yong, 26e seulement
sur la liste des têtes de série, a réussi
quelques belles performances.

Parmi les autres Suisses en lice, Mar-
ti r» Çinnor.Ti i TKi^r» Qi CP ennt POQ 1A_

ment mis en évidence en remportant
quatre matches du double messieurs.
Ils ne se sont inclinés qu 'au 3e tour du
tournoi principal face à Leszek Ku-
charski-Zoran Kalinic, lesquels de-
vaient atteindre les quarts de finale
(21-13 21-13). En simple. Stefan Re-

u j  :— c:—~ ~_ i:— „ X.A I—.*..

en trois sets, dans le 2e tour , par le Bul
eare Mariano I.ukov.

Appelgren : 3e titre
Si, dans le simple dames, Dan iela

Guerguelcheva a apporté son premier
titre européen à la Bulgarie, Mikael
Appelgren, lui , a confirmé la supréma-
tie de la Suède sur le tennis de table
piirnnppn Prpnnnt la relève He snn

compatriote Jan-Ove Waldner, le
champion du monde, éliminé en quart
de finale par le Français Jean-Philippe
Gatien. il a obtenu à Gôteborg son troi-
sième titre de champion d'Europe, un
exploit unique dans les annales de la
enmnélitinn

Simple messieurs, demi-finales: Andrzej
Grubba (Pol/3) bat Jean-Philippe Gatien
(Fr/10) 21-17 19-2 1 21-14 21-18. Mikael
Appelgren (Su/4) bat Jôrg Rosskopf
(RFA/6) 12-2 1 21-17 19-21 21-13 21-16.
Finale: Mikael Appelgren (Su/4) bat Andr-
zej Grubba (Pol/3) 21-15 15-2 1 21-14 21-
19.
Simple dames, demi-finales: Daniela Guer-
onplrhpva r fRn l /T \  hm fîahriella WirthJAUV. I\. I IV. V O .  \ U U l f  J J I I U I  y^rnui mwnu " u t i l

(Hon/6) 21-19 19-2 1 21-17 21-16. Tu Dai
Yong () bat Otilia Badescu (Rou/7) 18-2 1
21-18 12-2 1 21-14 21-12. Finale: Daniela
Guerguelcheva (Bul/3) bat Tu Dai Yong (S)
17-2 1 21-15 21-18 21-16. 

¦

Double messieurs, finale: Ilija Lupulescu-
Zora n Primorac (You) battent Jôrg Ross-
kopf-StefTen Fetzner (RFA ) 22-20 22-20.
Double mixte, finale: Jean-Philippe Ga-
tien-Wang Xiaoming (Fr) battent Jean-Mi-
„u„i c„:.,„ nr.\ :.n. unri h IBp.Hnn» 1 I _ 1 1
25-23.
Double dames, finale: CsillaBatorfi-Ga-
briella Wirth (Hon) battent Irina Paiina-
Elena Timina (URSS) 15-2 1 21-18 21-16.
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Lugano étrille Lucerne et Matthey marque deux fois

Lausanne: croche-pied au leader
Lausanne Sports a créé la surprise

de la septième et dernière journée des
matches aller du tour final pour le titre.
\ la Maladière, dans le fief du leader,
les protégés de Barberis se sont impo-
sés sur le score de 3-1.

Cette victoire ne souffre aucune dis-
cussion. Avant de subir la pression
neuchâteloise en fin de partie, les Vau-
dois avaient souvent surpris la défense
adverse par le tranchant de leurs ac-
tions. Ce succès est d'autant plus méri-
toire qu 'il fut obtenu sans le concours
des deux vedettes étrangères, l'atta-
quant Iskrenov et le «libero» Verlaat.
Les Xamaxiens conservent néanmoins
la tête du classement avec deux points
d'avance sur Grasshoppers qui pri t le
meilleur sur le FC Saint-Gall (2-0) grâ-
rp à deux buts de l'Areentin De Vicen-
le.

Les «Sauterelles» ne comptent
qu 'un point d'avance sur le duo Lau-
sanne/Lugano qui surprend agréable-
ment. Au Cornaredo, les Tessinois ont
aisément dominé les Lucernois. Le Ve-
veysan Christian Matthey fit oublier
l'absence de Manfreda en inscrivant
deux des quatre buts de la victoire (4-
0). L'introduction du Yougoslave
Tnre. à la 46e minute, n 'insuffla Das
plus de punch à l'attaque des visiteurs.
Le FC Sion partage la dernière place
avec le FC Saint-Gall. Mais son retard
n'est que de trois points sur Lausanne
et Lugano. Si les Valaisans continuent
à se battre avec autant d'ardeur qu 'en
ce lundi de Pâques face aux Young
Boys ( 1 -1 ), ils parviendront peut-être à
s'assurer une qualification européen-
ne. Seule la malchance les empêcha de
concrétiser leur indéniable supériori-
té

tk
NE Xamax - Lausanne 1-3 (0-1)

Maladière. 18 200 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr).
Buts : 28e Chapuisat 0-1. 56e Schurmann 0-
2. 68e Chassot 1-2. 90e Schurmann 1-3.
Xamax : Pascolo; Lônn; Mottiez (57e B.
Sutter), Rothenbùhler, Ryf; Jeitziner , Per-
ret , Gigon; Chassot, Tarasiewicz (18e Lû-
thi), Smajic.
Lausanne: Huber; Aeby ; Mottige r, Herr,
Bissig; Ohrel , Bregy, Gertschen; Schur-
mann , Phannisa t Fernande? (87e Mrturel.
le).
Notes: Lausanne sans Verlaat et Iskrenov
(suspendus), Douglas et Hartmann (bles-
sésl

Sion - Young Boys 1-1 (1-1)
Tourbillon. 5200 spectateurs. Arbitre
Blattmann (Zeiningen).
Buts: 17e Fimian 0-1. 29e Tudor (pen.) 1
1.
Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen, F. Rey
0. Rey; Piffaretti, Ramirez, Petrella , Alber
toni (60e FnnrnierV TnHnr t nren?
YB: Pulver; Escobar; Wittwer (33e Blu
menthal), Weber, Ljung; Hohl , Nilsson, A
Baumann , Hânzi; Zuffi (78e R. Sutter), Fi
mian.
Notes: Sion sans Renquin , Brigger, Bac
chini (blessés), Baljic et Mohr (suspendus)
YB sans KôTIP fhlpcspï

GC - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Hardturm. 10 400 spectateurs. Arbitre :
Pauly (RFA).
Buts: 18e De Vicente 1-0. 73e De Vicente
(pen.) 2-0.
GC: Brunner; Meier , Egli, Koller, Nemt-
soudis; De Vicente, Andermatt , Bickel (82e
T. WvssV A Sutter (S7* Nvfelerï Gren
Strudal.
Saint-Gall: Briigger; Fischer; Gàmperle,
Irizik , Hengartner; Mardones , Gambino,
Hegi (78e Mauerhofer), Raschle; Rubio ,
Thùler (74e Rietmann).
Notes: GC sans Halter , In-Albon (blessés),
Widerkehr (malade) et Kohr (en LNC!).
Saint-Gall sans Zamorano (suspendu). Egli
manOUe lin npnaltv Q la 4c minntp

Lugano - Lucerne 4-0 (3-0)
Cornaredo. 6500 spectateurs. Arbitre : Phi-
lippoz (Sion).
"Buts : 6e Moser (autogoal) 1-0. 26e Matthey
2-0. 36e Gorter (pen.) 3-0. 56e Matthey 4-

Lugano: Walker; Degiovannini (59e Pelo-
s[) ; Bonfanti , Fornera ; Ladner , Hertig,
Gorter, Englund , Sylvestre; Matthey (87e
Pnom™.,..... \ I • «feiioincuid ;, JCllbCll.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann
(46e Tuce), Schônenberger; Gmùr, Nadig,
Moser, Gretarsson , H. Baumann; Knup,
Enksen (70e M. Muller).
Notes: Lugano sans Colombo, Manfreda ,
nserchia (blessés), Morf (malade), Gatti et
Penzavalli (suspendus). Lucerne sans Mel-
lacina et Marini (blessés). Englund (Luga-
r\C\\ liKa... JA. t_ cr.. : ._

22000 spectateurs pour le choc Bâle-Zurich
Un penalty «punit» Locarno

H
PROMOTI
RELÉGAT

I.e I .iii'unais Matthev trompe Tschudin et inscrit le premier de ses deux buts du jour. Keystone

Malgré les 18 200 entrées enregis-
trées pour le derby romand à Neuchâ-
tel, la plus forte affluence revient à un
match du tour de promotion/reléga-
tîon. A Saint-Jacques, plus de
22 000 spectateurs ont suivi l' affronte-
ment  entre  les deux nremiers du sroune
1. A la 72e minute, lorsque le Colom-
bien I reliez inscrivait le troisième but
zurichois, Bâle paraissait irrémédia-
blement distancé. Mais un penalty sé-
vère de M. Morex offrait à l'Allemand
Dittus de sauver un point à l'ultime
minute et de transformer ainsi son se-
cond nenaltv.

Servette se trouve du bon côté de la
barre. A égalité de points avec le FC
Zurich, mais au bénéfice d'un meilleur
goal-average, les «grenat» occupent la
deuxième place. Pourtant, ils ont beau-
coup souffert avant de s'im poser aux
dépens d'Y verdon par la marge la plus
étroite (1-0, but de Bon vin à la 64e).
Devant leur nnhlir des Charmilles les
Genevois n'ont pas confirmé l'excel-
lente impression laissée quelques jours
plus tôt face au FC Zurich. Les Yver-
donnois eurent le tort de ne pas concré-
tiser une seule des trois ou quatre chan-
rpe He hnt très nettes rm'ils se nrneurè-
rent. Ils ont quitté Genève bien décidé
à prendre leur revanche mardi pro-
chain 24 avri l. La rencontre devrait en
effet être avancée de vingt-quatre heu-
res afin de ne pas concurrencer le
match Lausanne-Neuchâtel Xamax, le
ehnr He la 8e intimée

Au contraire du FC Fribourg lourde-
ment battu à Schaffhouse (3-0) dans le
cadre du groupe 1, le FC Bulle reste
parfaitement en course dans le groupe
2. Il est à égalité de points avec Wet-
t inopn an ?c rano Hn orruine 9 î ec
Gruériens n'ont pas connu de problè-
mes face à Winterthour (3-0). Une fois
encore, le Hongrois Bodonyi (2 buts)
fut le fer de lance de l'attaque. Le limo-
geage de l'entraîneur Chapuisat n'a ap-
nar*»mm/»nt mc nertnrhé Termine

Locarn o, qui avait pris un départ de
choix, rétrograde à la 4e place après sa
défaite «at home» devant Wettingen
(1-0), à la suite d'un penalty trans-
formé par l'ex-Sédunois Cina à la 89e

| 1 GROUPE 1 t̂bj
Servette - Yverdon 1-0 (0-0)

Charmilles. 5900 spectateurs. Arbitre: Zen
Ruffinen (Sion). But: 64e Bonvin 1-0.
Servette : Pédat; Djurovski; Stiel , Schalli-
baum , Cacciapaglia; Guex , Favre, Her-
mann , Besnard (82e Eparrs); Fargeon (72e
SinvalV Rnnvin
Yverdon: Willomet:Nagy;Schrago, Taillet ,
Bozzi; Isabella , Kekesi . Rochat , Pauck-
stadt; Béguin (74e Vialatte), Lehnherr (74=
Aymon).
Notes: Servette sans Turkyilmaz (dernier
des quatre matches de suspension) et Gros-
senbacher (blessé). Yverdon sans Bonato ,
Châtelan (blessés) et Paduano (susDendu) .

Bâle - FC Zurich 3-3 (0-2)
Saint-Jacques. 22 000 spectateurs. Arbitre:
Morex (Bex). Buts: 18e Dittus (autogoal)
0-1. 44e Trellez 0-2. 66e Dittus (pen.) 1-2.
72e Trellez 1-3. 78e Wassmer 2-3. 9I e Dittus
(pen.) 3-3.
Bâle: Grûter; Dittus; Ceccaroni (74e Rah-
men), Reich , Djurdevic; Wagner (46e Mos-
ratelliV Mata fïnttarrii ZhinHen* Wass-
mer, Maissen.
FC Zurich: Knutti;  Fournier; Landolt , B.
Studer, Gilli; Makalakalane, Scheepers,
Millier , Maiano; Kok (93e Sahin), Trellez
(83e Kalauz).
Notes: Bâle sans Bernauer (étranger surnu-
méraire). Zurich sans Raducanu et Berger
(blessés). Bâle dès la 86e minute à 10 (bles-
çnrA Ap Qf. .rh\

Schaffhouse - Fribourg 3-0 (2-0)
Breite. 500 spectateurs . Arbitre: Christe
(Lausanne). Buts: 6e Lôw 1-0. 44e Engesser
2-0. 83e Lôw 3-0.
Schaffhouse: Chini; Graf; Von Niederhàu-
cpm Çî nll Rppp- Snncntr, \Af*if>r Spnonr
Heydecker (84e Di Matteo); Lôw, Engesser
(76e Harder).
Fribourg: Dumont; Rojevic; Rotzetter,
Bourquenoud , Bulliard; Mulenga , Bussard ,
Frederiksen (46e Bucheli), Gross; Kreis,
Trmani t l^c \A Rnntcrhn^

Coire - Bellinzone 0-0
Ringstrasse. 1200 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch).
Coire : Reinwald; Jurkemik; S. Manetsch
Beeli , Grazia;Camenisch , P. Sidler , Zelens
{,., ni M.,r«. Crlk^rn Dr^il/

Bellinzone: Mutter; O. Manetsch; Gcr-
mann , Schâr, Tami , Fregno; Tagnini , Dju-
rovic , Pellegrini; Mapuata , Perez.
Notes: Coire sans Braschler , O. Sidler , I. De
Gani (blessés), G. De Gani (malade). Fri-
berg (Coire), expulse à la 85e (2e avertisse-

I 1 GROUPE 2 ^J
Locarno - Wettingen 0-1 (0-0)

Lido. 3000 spectateurs. Arbitre : Despland
(Yverdon). But: 89e Cina (pen.) 0-1.
Locarno: Nicora ; G. Costas; Laydu, Gian-
freda , Forestier; F. Costas, Morandi , Bût-
7er fiiani- Perirntti (57 e OminiY Flnri
Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert , Wid-
mer, Schepull; Svensson, Hâusermann,
Bertelsen , Jacobacci; Lôbmann, Cina.
Notes: Locarno sans Schônwetter, Bomma-
rito, Ferro (blessés). Wettingen sans Corne-
liusson (étranger surnuméra ire). Fluri (Lo-
rarnol mannne un nenaltv à la 45e

Bulle-Winterthour 3-0 (3-0)
Bouleyres. 1200 spectateurs. Arbitre: Mul-
ler (Obererlinsbach). Buts: 13e Kunz 1-0.
27e Bodonyi 2-0. 38e Bodonyi 3-0.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, Tho-
mann , G. Rumo; Hofer, Sampedro, Coria;
Mora (77e FacchinettiV Rodnnvi Kun7.
Winterthour: Zwahlen; Kàser; Gànssler,
Uccella , Balmer; Arrigoni (84e Cecchini),
Gabriel , Krebs (46e Baumann); Gurrieri,
Gùntensperger, Ramsauer.
Notes: Bulle sans Zurkinden (suspendu).
Winterthour sans Hutka , Meili , Isler , Mi-
chael , Battaini (blessés). Gurrieri manque
un nenaltv à la 80e

Baden - Aarau 2-5 (0-5)
Esp. 3600 spectateurs. Arbitre : Kellenger-
ger (Zollikon). Buts: 9e Sforza 0-1. 21 e Ko-
mornicki 0-2. 22e Herberth 0-3. 30e Sforza
0-4. 37e Tschuppert 0-5. 73e Sitek 1-5. 86e

Baden: Màder; Lùdi; Born , Hànni , Haller;
Schneider (46e Hodel), Nakhid , Muller (46e
Hotz), Allemann; Sitek , De Luca.
Aarau: Bôckli; Koch; Rossi , Tschuppert ,
Kilian; Fistler, Komornicki (71 e Studer),
Herberth , D. Wyss; Kurz, Sforza (40e Trie-
hn\A\

Granges - Chênois 1-1 (1-0)
Brûhl. 650 spectateurs. Arbitre : Eschmann
(Moutier). Buts : 12e Wenger 1-0. 72e Gissi
1-1.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder , Dau-
mùller , Sahli , Taddei; Ciolek , Jâggi , Bin-
Hpr- Wpnopr I nnv /7Qc Kvnctn^

CS Chênois: Marguerat; Seramondi; Tho-
mé, Novo, Giunta; Michel , Gissi , Mattioli;
Esterhazy, Oranci (90e Perroud), Moulin
(57 e M'Bouh). (Si)
Notes: 38e Marguerat retient un penalty de
Jâggi , 68e expulsion de Novo. 81e tir sur la
• _.«.....—„1„ A~ T..AA~:
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GC à deux points
CLASSEMENTS^

1. NE Xamax 7 3 3 1 14- 6 23 (14)

2. Grasshoppers 7 4 0 3 13- 8 21 (13)
3. Lausanne 7 3 3 1 11- 6 20 (11)
4. Lugano 7 4  12  8 -9  20 (11)
5. Lucerne 7 2 2 3 8-16 18 (12)
6. Young Boys 7 15 1 7- 8 18 (11)
7. Saint-Gall 7 0 3 4 4-10 17 (14)
8. Sion 7 13 3 7- 9 17 (12)

Promotion/relégation groupe 1
1. Bâle 7 4 3 0  14- 7 11
2. Servette 7 4 2 1 17- 6 10

3. Zurich 7 4 2 1 16-13 10
4. Bellinzone 7 2 3 2 7 - 8  7
5. Yverdon 7 2 2 3 7- 9  6
6. Coire 7 2 14 4-11 5
7. Fribourg 7 12  4 9-13 4
8. Schaffhouse 7 1 1 5  8-15 3

Promotion/relégation groupe 2
1. Aarau 7 6 0 1 16- 5 12
2. Wettingen 7 4 2 1 14- 6 10

3. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
4. Locarno 7 4 1 2 12- 9 9
5. Baden 7 2 3 2 12-13 7
6. Granges 7 1 1 5  10-18 3
7. Winterthour 7 1 1 5  9-21 3
8 TS rhênnU 7 0 2 5 7-15 2

H 
RELÉGATION ]&

1 EN Ve LIGUE nio .
Groupe 1

Glaris-Montreux 1-1 (1-1)
Bnrhhnl7. 1 500 sneetatenrs Arhitrp: Rar
bezat (Neuchâtel).

Buts: 42e Zug 1-0. 44e Fesselet 1-1.

Emmenbrucke-Bruttisellen 1-1 (1-1)
Gersag. 500 spectateurs. Arbitre: Meier
(Wettingen).
Buts: 56e Kâlin 1-0 7V Wehrli 1-1

Malley-Et. Carouge 0-4 (0-1)
Bois-Gentil. 600 spectateurs. Arbitre :
Gemperle (Bremgarten).
Buts : 14e Rotzer 0-1. 69e Rodriguez 0-2. 75e
Ruchat 0-3. 85e Celso 0-4.

1. Et. Carouge 5 3 2 0 10-2 14 (6)
2. ES Malley 5 3 11 7-4 9 (2)
3. Emmenbriicke 5 0 4 1 4-7 9 (5)
4. MnntrpilY NnnrK S (I J 1 à-f> K là\

5. Glaris 5 0 4 1 5-7 7 (3)

6. Brùttisellen 5 0 3  2 3-7 4 (n

Groupe 2
La Chx-de-Fds-Old Boys 2-1 (1-0)

La Charrière. 400 spectateurs. Arbitre
Friedrich (Seedorf). Buts: 41 e Pavoni 1-0
«Oc X/I.illa, -i n -70c Un,„.l, 1 1

Chiasso - FC Zoug 5-1 (0-0)
Stadio comunale. 300 spectateurs. Arbitre :
Rudin (Liestal). Buts: 48e Leva 1-0. 54e
Gugnali 2-0. 63e Leva 3-0. 65e Di Muro 4-0.
73e Meier (nen.l 4-1 87e Guenali  5-1

SC Zoug - Martigny 1-5(1-4)
Herti. 280 spectateurs. Arbitre: Kaltenrie-
der (Courtelary). Buts: 9e Petkovic 0-1. 11 e
Petkovic 0-2. 24e Payot 0-3. 32e Bùhlmann
1-3. 41e Remark 1-4. 77e Petkovic 1-5.

1. Chaux-de-Fonds 5 5 0 0 12-4 15 (5)
2. Chiasso 5 1 3 1 11-8 11 (6)
3. SC Zoug ' 5 1 2 2  4-8 8 (4)
4. Old Boys Bâle 5 0 4 1 5-6 7 (3)

5. Martigny 5 13 1 9-8 « (1)

f . . VC 7inio ^ n n  1-8 à lTi
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COUPE î*(ôfî
[ UEFA *%* ,

Fiorentina-Werder Brème
Baqqio en forme

Avancée de vingt-quatre heures, la
rencontre Fiorentina-Werder Brème
s'inscrit dans le cadre des matches re-
tour des demi-finales des Coupes euro-
péennes. Les Floren t ins avaien t causé
la surprise à l'aller en tenant les Alle-
mands en échec sur leur terrain (1-1).
Pour forcer les portes de la finale de la
Coupe UEFA (2 et 16 mai), Baggio et
... ..__-_~i.. ,t„:..„„. „u„„i, . m»n1

s'imposer à Pérouse.
La lenteur des travaux de réfection

du stade de Florence, qui abritera des
matches du Mondial e, explique le
choix de Pérouse. Ce week-end, la Fio-
rentina a fait un pas décisif vers son
maintient en série A. Auteur de deux
buts en seconde période, dont l'un sur
penalty, le fantasque international
Raooin a tf»nn nn rnlp décisif (Siï
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Liège - Bastogne - Liège: Van Lancker en solitaire devant Leclercq
L'impressionnante armada de Post

Les Panasonic forment vraiment une armada impressionnante. Une semaine
après le succès d'Eddy Planckaert à Paris - Roubaix , la formation batave a fêté
une nouvelle victoire avec Eric Van Lancker, qui s'est imposé en solitaire dans
Liège - Bastogne - Liège. Le Belge, vainqueur l'an dernier de l'Amstel Gold Race,
a devancé de 35 secondes le Français Jean-Claude Leclercq et le Hollandais
Steven Rooks.

L'équipe de Peter Post a une nou-
velle fois réussi une fort belle démons-
tration collective. Parti seul à 22 kilo-
mètre s de l'arrivée . Van Lancker a en
effet bénéficié du travail de sape de
Gert-Jan Theunisse et de Rooks. A
défaut de l'emporter , les deux «stars»
des Panasonic ont énormément pesé
sur la course en isolant les deux cou-
reurs qui étaient , après le forfait de
Laurent Fignon , leurs plus dangereux
rivaux: Moreno Argentin et Claudy
Criquiélion. Dans la côte de la Redou-
te, à plus de quarante kilomètres de
l'arrivée , Theunisse a dicté un train
d'enfer pour opére r une terrible sélec-
tion derrière un échappé de luxe
nommé Jean-François Bernard.

Dix kilomètres plus loin , dans la
côte de Chambralles , Theunisse récidi-
vait pour éliminer cette fois Delion ,
Pensée, Talen et Gôlz. Et c'est encore
sous son impulsion que ce groupe de
huit reprenait le valeureux Bernard
dans la côte de Fraiture.

Une fois Bernard repris , le groupe de
tète n 'affichait plus la même cohésion ,
les attaques se succédant. Cette «guer-

Eric Van Lancker
Une tactique simple!

Eric Van Lancker: «Au départ , la
tact ique de l 'équipe était simple:
tous contre Argentin... La consigne
était d 'êt re le plus possible à l 'avant.
Quand nous avons rejoint Bernard ,
j 'ai tout de suite attaqué. J'étais très
à l 'aise mais, à cause du vent de
face, je n 'ai été sûr de gagner que
lorsque j 'ai vu la flamme rouge du
dernier kilomètre. Cette victoire est
la conf irmation de l 'Amstel Gold
Race l'an dernier. Certains avaient
dit que c 'était un miracle. (Si)

re» un brin stérile favorisait le retour
de l'arrière d'une dizaine de coureurs
emmenés par l'Italien Gianni Bugno.
Dans le sillage du vainqueur de Milan -
San Remo, Van Lancker répondait
tout d'abord à une attaque du Norvé-
gien Kvasvoll , de Winnen et d'Argen-
tin pour s'en aller seul.

Van Lancker abordait la côte des
Forges avec une vingtaine de secondes
d'avance sur ses poursuivants. Déchaî-
né, il augmentait son avantage tout au
long de cette dernière ascension de la
journée pour devenir le premier Belge
à s'imposer dans la «doyenne» depuis
douze ans, date de la dernière victoire
de Joseph Bruyère .

Si Argentin , trop surveillé , a très vite
jeté l'éponge pour se contenter de
conforter sa place de leader de la
Coupe du monde, Jean-Claude Le-
clercq , déjà deuxième mercredi de la
Flèche wallone, plaçait une attaque au
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Eric Van Lancker, 12 ans après Bruyère Keystone

bas de la côte des Forges. Une attaque
qu 'il croyait décisive: «Je ne savais pas
que Van Lancker était devant. Après le
retour du groupe Bugno , la course est
devenue incontrôlable. Cela partait de
tous les côtés. Mais je croyais que tout
le monde avait été repris», expliquait
le protégé de Paul Kôchli.

Accompagné par Rooks qui a bien
sûr affiché une retenue compréhensi-
ble en raison de la présence à l'avant de
Van Lancker , Leclercq n'avait aucune
chance d'opérer la jonction. Cepen-
dant , sa deuxième place récompense
justement son labeur et son panache.

Les dix-sept Suisses en lice ont té-
moigné d'une extrême discrétion. Sur
un parcours fort sélectif, les Rominger ,
Rùttimann , Winterberg et autres Jâr-
mann ne sont jamais sortis de l'anony-
mat. A quelques jours du départ du
Tour d'Espagne pour lequel il affiche
de légitimes ambitions , Tony Romin-
ger n'était pas dans un grand jour. Mais
son cas est très loin d'être aussi drama-
tique que celui d'Urs Zimmermann
lequel joue à l'homme invisible depuis
le début de saison...

Classement de Liège -Bastogne - Liège.
Quatrième épreuve de la Coupe du monde:
1. Eric Van Lancker (Bel) , les 256 km en
7 h.10'00" . 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
34". 3. Steven Rooks (Ho) à 34". 4. Rudy
Dhaenens (Bel) à 1M6" . 5. Luc Roosen
(Bel) à l'16". 6. Moreno Argentin (It) à
1T6" . 7. Gianni Bugno (It) à.1*20" . 8. Gert-
Jan Theunisse (Ho). 9. Martin Early (Irl).
10. Atle Kvalsvoll (Nor). 11. Peter Winnen
(Ho). 12. Miguel Indurain (Esp). 13. Yvon
Madiot (Fr). 14. Claude Criquélion (Bel).
15. Robert Millar (GB). 16. Stephen Roche
(Ir). 17. Raul Alcala (Mex) tous dans le
même temps. 18. Gilles Delion (Fr) à 2'33".
19. Ronan Pensée (Fr). 20. Michel Demies
(Bel) m.t. Puis les Suisses: 31. Rolf Jàr -
mann à 7'44". 40. Mauro Gianetti même
temps 48. Werner Stutz à 9'1". 70. Ench
Mâchler 85. Thomas Wegmûller. 91. Da-
niel Steiger. 96. Urs Zimmermann , tous
même temps. 115. Fabian Fuchs à 16'40".
126. Jens Jentner , même temps. Abandons:
Tony Rominger , Jôrg Muller , Niki Riitti-
mann , Guido Winterberg, Beat Breu, Ame
Kùttel , Bruno Hûrlimann et Omar Pedret-
ti. (Si)

Waldegaard résiste à toutes les attaques
Avec sa Toyota Celica, le Suédois remporte pour la 4e fois le Safari Rally

Waldegaard: égaler Mehta
Sainz: «C est une course complètement folle»

Il n 'y a pas eu de démonstration
intempestive dû Suédois Bjôrn Walde-
gaard , vainqueur pour la quatrième fois
du Safari Rally du Kenya, à Nairobi.
Debout sur le toit de sa Toyota Celica
GT4, il s'est contenté de recevoir
l'hommage de milliers de spectateurs
avec son flegme habituel.

Agé de 47 ans (il est né le ^ novem-
bre 1943), Waldegaard avait pris une
option sur la victoire depuis les pre-
miers kilomètres , et ce en dépit des
pluies diluviennes tombées tout au
long de l'épreuve , causant d'énormes
bourbiers où de nombreux concurrents
ont perdu toutes leurs illusions. Le
Suédois a su résister aux attaques des
Lancia avant de s'imposer après les éli-
minations successives des deux princi-

tttre , qui s était imposé à Nairobi en
1988 et 1989.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
sous de violents orages, Biasion avait
donné l'impression qu 'il pouvait pré-
tendre à une troisième victoire consé-
cutive. Il avait réussi à passer au com-
mandement pour l'54". Mais ce
n 'était qu 'un feu de paille. Il plongeait
dans un nouveau bourbier et il perdait
une demi-heure. Dimanche matin , il
devait s'avouer vaincu. Bielle coulée,
la Delta Intégrale s'arrêtait définitive-
ment , laissant le champ libre à Walde-
gaard derrière lequel le Finlandais
Juha Kankkunen (Lancia) se conten-
tait de suivre le rythme pour conserver
sa deuxième place.

Exploit du Kenyan Njiru
paux pilotes de la firme italienne , Ales-
sandro Fiorio et, surtout, Massimo De son côté, le Kenyan Patrick Njiru
Biasion , le champion du monde en a réussi un autre exploit en amenant sa

CE QU'ILS
H ONT DIT ,
Bjorn Waldegaard (Toyota): Je

ne crois pas que, cette année, le
Safari ait été plus diff icile que par le
passé. Je suis très satisf ait de cette
quatrièm e victoire et j 'espère bien
égaler le record de Shektar Mehta
(cinq succès). Depuis ma première
participation , les conditions de
course ont beaucoup changé et il est
ires diff icile de f aire des comp arai-
sons.

Juha Kankkunen (Lancia): C'est
la quatrièm e f ois que j e  participe au

Safari el jamais la course n 'avait été
aussi difficile. Les conditions
étaient épouvantables. Après l 'aban-
don de Biasion , je savais qu 'il ne
m 'était plus possible de gagner. Je
me suis contenté d 'assurer la
deuxième place.

Carlos Sainz (Toyota): C'est une
course complètement folle. La
Toyota a cependant démontré
qu 'elle pouvait être très f iable: trois
voitures d 'usine au départ, trois à
l 'arrivée. Je suis très heureux
d 'avoir tenté l 'expérience du Safari.
J 'espère bien y revenir mais cette
f ois avec un peu plus de temps poul -
ies reconnaissances.

Subaru Legacy du groupe N sur le
podium. C'est la première fois en effet
qu 'une voiture de série n'ayant subi
que des modifications mineures par-
vient à rejoindre Nairobi.

Après les trois première épreuves du
championnat du monde des rallyes , le
Français Didier Auriol reste en tête du
classement avec 35 points. Il est suivi
de Biasion (32) et , maintenant de
Kankkunen , qui s'est hissé à la troi-
sième place avec ses 27 points. La lutte
entre Lancia et Toyota reprendra à
l'occasion du Tour de Corse, du 4 au 8
mai.

Nairobi. Safari Rally, 3' manche du cham-
pionnat du monde des rallyes (4181 km): 1.
Bjorn Waldegaard-Fred Gallagher (Su-GB)
Toyota Celica 8 h. 39'U" . 2. Juha Kankku-
nen-Juha Piironen (Fin) Lancia Delta à
38' 12". 3. Mikael Ericsson-Claes Billstam
(Su) Toyota Celica à 2 h. 47'47". 4. Carlos

Waldegaard ne s'est pas embourbé, lui

Sainz-Luis Moya (Esp) Toyota Celica à
4 h. 19'31"-5. Kenjiro Shinozuka-John
Meadows (Jap-GB) Mitsubishi Galant à
5 h. 32'20". 6. Jim Heather-Anton Levitan
(Ken) Subaru Legacy à 6 h. 33'29". 7. Rudi
Stohl-Reinhard Kaufmann (Aut) Audi 90
Quattro à 9 h. 10'47". 8. Patrick Njiru-
David Williamson (Ken) Subaru Legacy à
9 h. 27'40" (vainqueur groupe N). 9. Ashok
Pattni-Bob Khan (Ken) Daihatsu Charade
à 20 h. 15'40". Neuf classés sur 59 par-
tants.

Championnat du monde des rallyes. Pilo-
tes: 1. Didier Autiol (Fr) 35. 2. Massimo
Biasion (It) 32. 3. Juha Kankkunen (Fin)
27. 4. Carlos Sainz (Esp) 25. 5. Dario Cer-
rato (It) et Bjorn Waldegaard (Su) 20. 7.
Mikael Ericsson (Su) 16 8. Kenjirio Shino-
zuka (Jap), Armin Schwarz (RFA ) et Carlos
Bica (Por) 8. Groupe N: I. Alain Oreille
(Fr) 14. 2. Bertrand Balas (Fr), Jorge Re-
calde (Arg) et Patrick Njiru (Ken) 13.

Marques: 1. Lancia 57. 2. Toyota 37. 3.
Mazda 12. 4. Mitsubishi 10. 5. Subaru 6.

Kevstone
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COUPE
DU MONDE

Argentin
reste leader

L Italien Moreno Argentin, sixième
de Liège-Bastogne-Liège, a conservé li
première place au classement général
de la Coupe du monde après quatre
épreuves. Il devance de six points lt
Belge Rudy Dhaenens et de dix points
l'Italien Gianni Bugno.

Classement général de Coupe du mondi
(après 4 des 12 courses): 1. Moreno Argen-
tin (It) 58 points. 2. Rudy Dhaenens ( Bei
52. 3. Gianni Bugno (It) 48. 4. John Talen
(Ho) 39. 5. Maurizio Fondriest (It) 32 6
Gilles Delion (Fr) 30. 7. Jean-Clau de Co
lotti (Fr) 27 . 8. Eddy Planckaert (Be) et Eric
Van Lancker (Be) 25. 10. Gilbert Duclos-
Lasalle (Fr) 23. 11. Steve Bauer (Ca), Jean-
Claude Leclercq (Fr), Rolf Golz (RFA) 22.
14. Johan Museeuw (Bel) 21. 15. Claudt
Criquiélion (Be), Steven Rooks (Ho), Ed-
wig Van Hooydonck (Be ) 20.
Classement de la Coupe du monde par équi-
pes: 1. Panasonic 30 points. 2. Helvetia La
Suisse , Château d'Ax 20. 4. PDM , Ariosia
19. 6. Tohsiba 17. 7. Weinmann 16. 8. Del
Tongo 15. 9. RMO 13. 10. «Z» 11. l l .Hij
tor 10. 12. Italbonifica 9. 13. Buckler 8. 14
Carrera , Isoglass 6. 16. Lotto 5. 17. TVM 3
18. Once 1. (Si

«
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Luyet meilleur
temps à Monza

Le Valaisan David Luyet, au volant
d'une formule Ford, s'est montré le
plus rapide au cours de la première
manche du championnat suisse sur
route, à Monza.

Par un temps très changeant , il a
profité de conditions plus favorables
que celles de la formule 3 notamment.
Dans cette dernière catégorie,
l'épreuve a été nettement dominée par
Jacques Isler (Dallara-Alfa), qui n 'a
toutefois pas réussi à approcher les
temps du Saviésan.

Monza. Première manche du championnal
suisse sur route. Groupe N, 1300: 1. Gùn
ther Wirz (Itingen) Suzuki Swift. 1600: 1
Mukesh Jani (Jens) Toyota Corolla. 2000
1. Hermann Roth (Nesslau) Opel Kadeti
(vainqueur da groupe). 2500: 1. Stefan
Muzzarelli (Kublis) Audi 80. Plus de 2500
1. Franco Franzi (Gentilino ) Opel Orne

Groupe N-GT. 1600: 1. Bruno Jaeggi (Re
gensdorf) Honda. 2000: 1. Jùrg Durig(Rig
gisberg) Toyota. Plus de 2000: 1. Ruedi
Helbling (Dùbendorf) Porsche 944 (vain
queur de groupe).
Groupe A. 2000 : 1. Edy Kamm (Niederur
nen) VW . 3000: 1. Philipp Muller (Rer
nach) Toyota (vainqueur de groupe). Plu:
de 3000: 1. Luigi Bello (Gland) Ford Sier
re.
Formule 3: 1. Jacques Isler (Gockhausen )
Dallara-Alfa 23' 13"36 ( 149,854). 2. Roland
Bossy (Aile) Reynard-Alfa 23'25"14. 3. Jo
Zeller (Oetwil) Ralt-Alfa 23'30"35.
Groupe Inters»iss. 1300: 1. Rolf Hadom
(Berne) Alfasud. 1600: 1. Rudolf Winde r
(St.Margrethen) VW. 2000: 1. Rolf Maure r
(Affoltern ) BMW . Plus de 2000: 1. Alain
Pfefferlé (Sion) Porsche Carrera (vainqueu r
de groupe).
Sport 2000: 1. René Traversa (Freienbach )
Tiga. Groupe C: 1. Heinz Steiner (Ober-
diessbach) Lola. Course série 1:1.  Andréa s
Bàhler (Grosshùchstetten) Chevron. Série
3: 1. Dominique Hug(La Chaux-de-Fonds)
Opel-Lotus.
Formule Ford : 1. David Luyet (Savièse)
Van Diemmen 22' 19"57 (155 ,871), meil-
leur temps de la journée. 2. Yvan Berseï
(Cormérod), à 1"77. (Si)
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Une victoire pour Alpiger
Atl St. Johann. Slalom géant: 1. Karl Alp i-
ger (Wildhaus) 57"99 -2. Thomas Woll
(Grabs) à 0"45 -3. Yvan Eggenberger
( Buchs) à 0"46 -4. Christian Brôesch (Chur-
walden) à 0"69. Dames: 1. Petra Senn
(Grabs) l'00"63 -2. Susanne Naef (Grub) à
0"22 -3. Petra Eberle (Buchs) à 0"55. (Si)

I ZZ: 31
1 DE FOND /W;
Claude Pierrat surprend

Vemdalen (Suède). Course de fond sur 2(
km: 1. Bjôrn Dahli (No) 58'02" -2. Ja"
Ottosson (Su) à 3" -3. Claude Pierrat (Fr)à
10" -4. Lars-Erik Ramstrôm (Su) à 35" •*¦
Uwe Bellmann (RDA ) à41" . (Si)



LAlIBERTÉ SPORTS
Champel bat Olympic 112-96 (60-38): Siviero marque 23 points

Une 2e mi-temps en signe d'espoir
Privé de son pivot américain Raleigh Choice, Fribourg Olympic a subi sa

sixième défaite de la saison samedi contre Champel à l'occasion de la première
rencontre des demi-finales des play-offs. Nettement distancés à la pause, les
Fribourgeois ont beaucoup mieux négocié la seconde période, qui leur offre de
nouveaux espoirs pour le match retour. A l'instar de Siviero, auteur de 23 points,
les j oueurs suisses ont réussi une bonne performance d'ensemble, effaçant ainsi
les balbutiements du début.

I 
DEMI-FINALE ûW

i DES PLAY-OFFSJfr
Jouer une rencontre aussi impor-

tant e sans deux de ses principaux élé-
ments constitue un ccueil quasi insur-
montable. Malgré une égalité parfaite
durant les sept premières minutes (10-
10). le temps qu 'il fallut à Champel
pour procéder à son réglage, Olympic
ne pouvait pas indéfiniment résister à
son adversaire , d'autant plus qu 'il
commit beaucoup d'erreurs en phase
offensive. Le 12-0 encaissé entre la 7e et
la 9e minute  en fut le témoignage, tout
comme la différence de 22 points qui
sanctionnait la première période. Mas-
simo Isott a était déçu de la tournure
ries événements: «On se disait aue
nous n'avions rien à perd re. Or, en pre-
mière mi-temps, nous avons joué avec
peur. Nous étions bloqués. C'était dans
la tête. Nous n 'étions pas très convain-
cus de ce nu 'il fallait  faire. Il n 'est nas
facile déjouer sans son pivot. L'équipe
n'était pas bien réglée, car il n 'y avait
pas ces automatismes qu'on commen-
çait à avoir avec Raleigh. C'est comme
s'il fallait tout reprendre depuis le dé-
tint »

Le bon amalgame
Effectuant de nombreux change-

ments au cours de la première mi-
temps, Joe Whelton trouva le bon
amalgame après la pause avec Bell ,
Binz , Isotta , Siviero et Studer, ce der-
nier étant relayé par Grimes: «Le cinq
de la 2e mi-temns a été suner. Je n'ai
d'ailleurs rien à reprocher à mes
joueurs , même si nous avons perd u
quelques ballons et manqué des tirs
faciles au début. Ils ont joué très fort et
ont essayé», avouait l'entraîneur fri-
bourgeois , qui avait par contre de la
peine à accepter le règlement du cham-
pionnat. «J'ai eu une conversation
avec mon ami Kennv Grant d'Orthez.

Bellinzone

McCormick entraîneur
La direction de Bellinzona Basket

annonce l'engagement, pour la saison
90/91 , de l'entraîneur américain Char-
les McCormick (33 ans) qui joua dans
des émîmes universitaires He l 'Arizn-
na, avant d'arriver en Suisse en
1981.

Entraîneur à l'Union Neuchâtel en
1985, après avoir été joueur à Birsfel-
den et Wetzikon , McCormick dirigeait
cette saison Reussbùhl , l'équipe lucer-
noise de LNA qui vient d'être relé-
eiiée d i)

Mardi 17 avril 1990

Chez eux , ils peuvent changer d'Amé-
ricains comme i ls veulent. Le public
préfère voir deux équipes avec deux
Américains. La situation d'au-
jourd 'hui n'est pas bonne pour le bas-
ket suisse.»

Cette deuxième mi-temps offre de
nouveaux espoirs aux Fribourgeois,
Duisaue la défense aDDliauée (triangle
and two) a été particulièrement effica-
ce, alors qu'en att aque les j oueurs ont
connu un bon pourcentage de réussite,
qui leur a permis de revenir à 11 points
(79-68 à la 28e minute) et même à dix
( 102-92) à moins de trois minutes de la
fin. «Cette défense nous a beaucoup
aidés, car les deux Américains étaient
gênés et tout le poids de la partie repo-
sait alors sur Déforel et Lenggenha-
ger», confirme Isotta. Siviero surtout,
mais aussi Binz et Studer sortirent le
grand jeu. Ce dernier montrait ce dont
il était capable: «J'ai bien mal com-
mencé mon match , mais je me suis dit
que je ne pouvais par reste^ sur une
nareille imnression.»

Pas trop d'euphorie
Malgré la prestation de la 2e mi-

temps, il ne faudrait pas tomber dans
l'euphorie, car Champel, une fois
l'écart creusé, n'a plus fait preuve de la
même concentration, à l'exception
d'Olivier Déforel, de loin le meilleur
de son équipe, aussi bien dans le mar-
auaee de Bell aue dans la conclusion
des act ions: «C'était un peu le match
d'une équipe qui est convalescente et
qui tente de retrouver la confiance.
Nous avons essayé de nous battre pour
retrouver notre jeu. En 2e mi-temps, il
n'y avait plus le même esprit.»

Toutefois, l'entraîneur Harrewiin
laissa constamment ses deux Améri-
cains sur le terrain , Jenkins, qui se
laisse facilement tomber lors des
contacts, s'occupant de Bell en 2e mi-
temps: «Ils sont payés pour jouer et
lorsqu 'ils ne jouent pas bien , c'est pré-
férable au 'ils résolvent eux-mêmes le

Choice: léger mieux
Présent à Genève pour soutenir

ses coéquipiers, Raleigh Choice
n'affichait pas une mine trop opti-
miste: «Ça va un petit peu mieux.
Le médecin a enlevé la barre métal-
l imie  cette semaine rtéiâ. Cela me
soulage et je pourrai commencer la
physiothérapie mercredi.» Dès
lors, le verra-t-on sur le terrain sa-
medi. Il n'y pense pas, tout comme
Whelton d'ailleurs : «Il n'arrive pas
à tendre le bras. Il n'est pas ques-
tion qu 'il joue pour l'instant.»

rv/T a.

problème sur le terrain , plutôt qu 'ils se 89 tirs , 47 réussis (52,8%), dont 8 sur 22 à
reposent sur le banc. Un moment, trois points , 10 coups francs sur 18(55 ,5%).
nous nous sommes laissé un peu trop 31 rebonds, 17 fautes,
aller défensivement, mais nous Fribourg Olympic: Binz 16 (3su r6+2su r4 ,
n'avons tout de même pas été en dan- 4 sur 4, 2), Isotta 8 (2 sur 5 + 1 sur 3, 1 sur 1 ,
ger. Olympic s'est bien battu , il faut le ¦ ). Studer 15 (7 sur 10 + 0 sur 1 , 1 sur 2, 2),
dire, mais c'est la seule chose qu 'il pou- B?'125 ( ' '  «lf 16+1 sur4 , 13) Alessandnn.
vait faire « 0(0sur2), Gr imes6(3sur4 , 2), Novelh 3( 1van unie.» sur , j .  Sivj cr0 23 (7 sur u 9 sur 9. 8).
_ . , , . ., ., „ , 70 tirs , 38 réussis (54,2%), dont 5 sur 13 à
Champel: Lenggcnhager 21 (5 sur 9 + 3 sur trois im , 5 s francs sur , 6 (93J%)
10 a trois points 2 coups francs sur 4, 1 29 rebonds, 22 fautes.
rebond), Jenkins 24 (7 sur 13 + 2 sur 6, 4 sur
7, 6), Gothuey 0 (2 rebonds), Rossctti 0 (0 Notes: salle du Bout du Monde, 600 spec-
sur3), V ine2( l  sur 1), Défore l 28 (12 sur20 tateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Mam-
+ 1 sur 3, 1 sur 2, 10), Magnin 0 (0 sur 1), mone. Olympic sans Choice blesse el
Johnson 32 ( 12 sur 16 + 2 sur 3, 2 sur 3, 12), Rouiller malade.
Brandt 5 (2 sur 2, 1 sur 2). Marius Berset

Coupe des nations: la Suisse rate sa sortie
La revanche des Chinoises

Il I 3p
[ VOLLEYBALL <̂ > J

La finale du groupe A du Tournoi des
nations de Montreux, qui mettait aux
prises pour la troisième fois consécuti-
ve, la f'Iliru» et f ' iiha a vu lo natte vir.-
toire des Asiatiques, sur le score de 3-0
(15-11, 15-11, 15-6). La Corée du Sud,
s'est pour sa part , adjugé la 3e place de
ce groupe en prenant le meilleur sur la
Hollande 3-2 (10-15, 12-15, 15-5, 15-
10. 1S-01

Après avoir subi la loi des Cubaines
en 1988 et 1989, la Chine a ainsi pris sa
revanche, sans laisser planer le moin-
dre doute. En présence de 2800 specta-
teurs , les Chinoises ont eu raison du
bloc adverse prâre à leur nroanicatinn—*• ¦*.» J .̂, £iuw\. u IVUI \J I  guiiijaiiuu
parfaite et leur habileté en combinai-
sons d'attaque. Si la finale fut privée de
suspense, il n 'en fut pas de même de la
finale ppur la 3e place. En effet , bien
que menant 2 sets à zéro, les Hollan-
daise cr. mn* f t~ r , \~~ .n~. :«« I:« A«« i i

aux dépens de la Corée du Sud, au
terme de 105 minutes de jeu.

La Suisse a complètement manqué
son match de clôture. Opposées à la
Finlande pour la première place du
orrainp R les Tilles He Peter Nnnnen-
broich ont été particulièrement mal
inspirées au service et en réception.
Les Finnoises, profitant des services de
la passeuse Mariliisa Salmi ont rem-
porté la partie sur le score de 3-1 ( 15-5
1 S- 1 1 S.1S 1S- 191

Groupe A. Finale pour la première place:
Chine - Cuba 3-0(15-11 , 15-11 , 15-6). Fi-
nale pour la 3e place: Corée du Sud - Hol-
lande 3-2 (10-15 , 12-15 , 15-5, 15-10, 15-
9).
Groupe B. Finale: Finlande - Suisse 3-1(15-
S 1 S-1 1 S-1S 1S- 17.V f«Sa

Deux défaites suisses
Londres. Matchs internationaux. Mes-
sieurs. Premier match: Angleterre - Suisse
3-1 (16-14 , 15-11 , 9-15, 15-9). Deuxième
match: Angleterre - Suisse 3-1 (15-13 , 13-
i<; i n - i s  la - i f i ï  /c;i

A Lédenon, 2e manche du championnat suisse
J.-L. Romanens remet can.

Olivier Déforel (à droite), de loin le meilleur des Genevois, s'est notamment
occup é du marauaee de Norris Bell là gauche) . Kevstone

1?Ç r-mf I Conff tVinH f P .ïti-Wintoll
LRC. 2. Philippe Chevrolet (Lugnez), Hon- L Crotta 37. 2. Graf 31. 3. Benjamin Vasta
da. 3. Laurent Huguenin (Carouge), JJ Co- (Les Paccots), Aprilia, 30.
bas. Classement (après deux des 13 cour- Sport-Production: 1. Christian Monsch
. . (Pragg), Grisoni-Honda. 2. Bruno Bamert
I 1 (Emmena Yamaha t Hnliv Mi>;i.r (r.r™i.

Jean-Luc Papaux accidenté

ses): 1. Dùnki 35. 2. Othmar Schuler (Horn-
brechtikon), Honda , 28. 3. Chevrolet 26.
250 cmc: 1. Herbert Graf (Meillingen), Ya
maha. 2. Nedy Crotta (Pregassona), Apri
lia. 3. Ruedi Gâchter (Bischofszell), Yama
ha. Classement (après deux des 14 rnurseO

wangen), Mùhlebach-Honda. Classement
(après deux des 13 courses): 1. Monsch 40.
2. Bamert 34. 3. Hansueli Keller (Bischofs-
zell), Yamaha, 21.
Superbike: 1. Christian Monsch (Pratt),
Grisoni-Honda, 2. Robert Cheseaux (Vu-
cherens), Suzuki , 3. Huby Meier (Gross-
wangen), Honda. Classement (après 2 des
13 courses): 1. Cheseaux 27. 2. Meier 25. 3.
Peter Krummencher (Hinwil), Yamaha ,

Coupe Promo, 125 cmc: 1. Ivan Tschudin
(Fahrweid), Aprilia. 2. Stefan Nouer (Jo-
nen), Aprilia. 3. Rudolf Litschi (Wil/ZH),
Aprilia. Classement (après 2 des 11 cour-
ses): 1. Tschudin. 2. Daniel Bigler (Dôttin-
gen), Aprilia 28. 3. Litschi 26.
Supersport 600 cmc: 1. Jean-Luc Roma-
nens (La Verrerie), Yamaha. 2. Heinz Schà-
dler(Triesenberg), Yamaha. 3. Pierre-Alain
Rossoz (Orsières), Kawasaki. Classement
(après2 des 14 courses): 1. Romanens 40. 2.
Schàdler 34. 3. Ruedi Ammann (Walens-
>r,Al \  Vamoho 10

Coupe BOT: 1. Jean-Pierre Imstepf (Sion),
Ducati. 2. Claude-Alain Jaggi (Peseux), Du-
cati. 3. Edgar Schnyder (Schânis), Ducati.
Classement (après 2 des 12 courses): 1. Ims-
teDf 37. 2. Sehnvder 1(1 1 laooi 98 fUil

Jambe cassée
La 2e manche du championnat

suisse sur route aura coûté cher au
Romontois Jean-Luc Papaux. Lors
de la 2e séance d'essais libres, le
Romontois s'est retrouvé sans poi-
gnée de frein au bout de la ligne
droite des stands. Après un «tout-
droit» inévitable, le vice-champion
suisse Sport-Production a évidem-
ment lourdement chuté. Avant  reçu
sa Kawasaki sur lui , il a été relevé
avec une double fracture ouverte du
fémur droit. Hospitalisé à Nîmes, il
devrait en principe être rapatrié sur
Romont demain. Ce coup dur , lui
fait déjà perdre le titre et sa saison
paraît bien compromise.

Nous reviendrons plus en détail
sur le week-end des Fribourgeois au
Lédenon dans une prochaine édi-
tînn nn T TD
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Championnat d'Europe
Fernandez solide

A Monaco, le Français Antoine Fer-
nandez a conservé son titre européen
des welters en battant le Belge Freddy
Demeulenaere par abandon à l'appel
de la 9e reprise d'un combat prévu en
douze.

Fernandez, qui n'a été battu en 34
combats que par Mauro Martelli , dé-
fendait, .par dérogation , sa couronne
pour la première fois. Il avait conquis
le titre face à l'Italien Nino La Rocca ,
en décembre dernier à Amiens.

L'œil droit fermé, Demeulenaere
n'avait que son courage à opposer à
Fernandez. Ce dernier défendra à nou-
veau son bien dans deux mois â Lon-
dres devant le Britannique Kirland
Laing, son challenger officiel, avant de
s'attaquer à Mark Breland , champion
du monde WBA. (Si)

Nunn sans panache
Mondial des moyens . IBF

A Las Vegas, l'Américain Michael
Nunn a fêté victorieusement son 27'
anniversaire en conservant son titre
mondial des moyens, version IBF, à
l'issue d'une victoire aux points, à la
majorité des juges, en douze reprises,
sur son compatriote Marlon Starling,
champion du monde des welters
WRf

Après les douze reprises d'un com-
bat ni très engagé, ni très spectaculaire,
Nunn, qui demeure invaincu en 35
combats, a obtenu un net avantage de
deuxjuges(117-110et  118-110), alors
que le troisième donnait un nul assez
généreux à Starling (114-114).

Starling qui faisait sa première, et
sans doute sa dernière incursion chez
les moyens, pour gagner une bonne
bourse (800 000 dollars ) aue ne lui
avait pas encore apporté sa catégorie
naturelle, ne put se bien comporter en
fait que durant les trois premières re-
prises.

Pour Nunn qui a touché plus de 1
mill ion de dollars, ce comba t n'ajou-
tera rien à sa gloire . Son prochain chal-
lenger désigné officiellement par l 'IBF,
son compatriote Donald Curry, lui
donnera sans doute beaucoup plus de
fil à retord re. (Si)

McCallum par k.-o
Mondial des moyens WBA

A Londres, toujours pour un titre
mondial des moyens, mais cette fois
dans la version WBA , le Jamaïquain
Mike McCallum s'est montré beau-
coup plus convaincant que Nunn.  Le
tenant a en effet battu par k.-o. à la 11 e

reprise son challenger, le Britannique
Michael Watson. (SH

Rosi sans gloire
Mondial des suoerwelters

A Monaco, l'Italien Gianfranco
Rosi n'a pas rencontré beaucoup d'op-
position pour conserver son titre mon-
dial des superwelters IBF devant
l'Américain Kevin Daigle. Rosi s'est
imnnsé nar arrêt rlp l'arhitrp à 1Q 7C
reprise.

Ce combat fut totalement à sens uni-
que, le tenant de la couronne «bril-
lant» devant un adversaire très l imité
techniquement et n 'ayant que son cou-
rage à faire valoir. Coupé à l'arcade
droite dès la première reprise, Daigle
devait servir de «punching-ball» à
l'Italien , qui additionnait les coups et
rpmnnrtait rnnnH nnrpç rniinH

Une série des deux mains entaillait
la pommette droite de Daigle dont tout
le visage rougissait à partir de la 3e

reprise. Mais malgré cela, Rosi n'arri-
vait pas à conclure. L'arbitre se déci-
dait quand même à arrêter le combat
lors de la 7e reprise d'un affrontement
nui np nrpQpntail ntitc rTintprpi

Rosi (47 victoires et 3 défaites), qui
avait détrôné l'Américain Darrin Van
Horn le 14 j uill et dern ier à At lant ic
City, n 'aura en tout cas pas à tire r
grande gloire de cette victoire d'autant
que plusieurs autres boxeurs, dont no-
tamment le champion d'Europe Gil-
bert Delé, paraissent largement à sa
hauteur  l*i\\



Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.

B 

la vaisselle tard le soir pour profiter A propos: Bosch fait concur-

du courant de nuit meilleur marché, rence à la taille de guêpe de Marilyn.
mais quand toute la maison vibre , il y Pour les cuisines qui trouvaient

a de quoi faire trembler de rage tout 60 cm une taille de trop, le lave-vais-

l'entourage ! selle Bosch a fondu à 45 cm.

Le nouveau lave-vaisselle Bosch Quant à sa contenance , elle est de

met fin au tapage. Son doux mur- taille ! Et grâce au bandeau de com-

mure berce le sommeil de toute la mande très clair, vous ne perdez

maisonnée; même toutou retrouve j amais votre contenance. Car il vous

les bras de Morphée. dit tout, par exemple sur le pro-

Bosch a franchi l'obstacle du son. gramme de rinçage exprès.

Les entrailles de son lave-vaisselle Bosch a fait peau neuve à la cui-

ont été emmitouflées dans une sine. Tout de blanc ou d'anthracite

C 

épaisse couche insonorisante et les vêtus , ses appareils ont du sty le
ertains lave-vaisselle font pieds de l'appareil ont chaussé des j usqu'au moindre bouton de com-

mener une vie de chien au toutou et pantoufles antibruit. mande.
aux voisins. Finis , les voisins qui martèlent Quand efficacité rime avec

Parce que c'est bien beau de laver la paroi à coup s de poing enragés. beauté, tout est vraiment parfait !

@ BOSCH
Bosch conj ugue au présent les

cuisines du futur. Où tout devient

parfait , simp le, grâce aux nouvelles

technologies , et inconditionnelle-

ment beau grâce au nouveau design.

Misez sur le futur, par exemple en

optant dès à présent pour un lave-

vaisselle Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de d e ma i n



I

l : ' N

,̂7^, 1990 LAllBERTÉ EXPOSITIONS 33

Semaine du 17 au 22 avril. CÏL ACCROCHAGE C ^
L— ——J ^̂ ^̂ REGIONAL

^^̂
I '. ! : 

^~ M i aTTiuiie -̂~ r̂J m. ir r** ¦- - -5^

g, cp /on / /pr |/y f r

Musée d'art et d'histoire: riches
collections d'art fribourgeois. Sal-

les archéologiques; originaux des
apôtres du porche de la cathédrale
et des fontaines de la ville; sculp-
ture et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely. Ma-di 10-
17 h. Je 20-22 h.

Jean-François Devaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin.

Insectes. Exposition permanente.
Jusqu 'à Pâques: Poussins vivants.
Musée d'histoire naturelle. Lu-di
14-18 h.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville , ancien
hôpital des Bourgeois. Lu-ve 14-18
h., me 20 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 14
juillet.

Jean-Marie Borgeaud. Peinture.
Galerie L'Hôte Actuel. Grand-Rue
49, me-ve 14-18 h. 30, sa 10-12 , et
13 h. 30-16 h., di 10-12 h. Jusqu'au
22 avril.

JVlassimo Baroncelli. Portraits de
lieux, dessins, gravures. Galerie de
la Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30., sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
qu 'au 12 mai. Vernissage le jeudi
19 avril.

Kaymond Schmid. Photographe va
laisan. Médiacentre fribourgeois
Bibliothèque cantonale et universi
taire. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jus
qu 'au 28 avril.
C'est par hasard que deux cents pla
ques du phot ographe de Sion mort
en 1978 , ont été découvertes dans un
galetas fribourge ois par Jean-Luc
Cramatte. Elles montrent une série
de por traits effectués en studio dans
les années trente.

Kudolf Haas. Atelier-Galerie J.-J.
Hofstetter , Samaritaine 22-23. Ma-
ve 9-12 , 15-18 h. 30, sa 14-17h. Jus-
qu 'au 5 mai.

vrela Schneuwly. Sculpture . Galerie
Delikt , rue d'Or 5. Ma-ve 14-20 h.
sa-di 11-16 h. Jusqu 'au 27 avril.

Uwe Sùess. Gouaches, pastels. Mo-
dernArt Gallery, rue de Lausanne
28. lu-ve 14 h. 30-18 h. 30. sa 10-17h - Jusqu 'au 30 avril.

Aleksandr Kalugin. Gravures. Ate-
lier-Galerie Contraste, rte du Jura
23. Me-ve 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h.
Jusqu 'au 19 mai. Vernissage sa 21
avril.

Llaisy Lâchât. Techniques mixtes.
La Spirale , Petit-St-Jean 39. Ve-sa
dès 20 h. Jusqu 'au 19 mai.

Oenedikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringen , rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jours d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
juin.

.Pierre-Alain Morel. Peinture. An-
cienne-Douane. 167, place Notre-
Dame, je-ve 18-21 h. sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 28 avril.

Auguste Rody. Peinture , sculpture.
Galerie La clef du pays, place du
Tilleul 1. Ma-sa 9-12 h. et 13 h. 45-
18 h. 30. Jusqu 'au 7 mai.

nAMc mAMTnu

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVIIe et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

JLa gravure sur bois en Suisse. Mu
sée gruérien. Jusqu 'au 3 juin.

otanley W. Schwab. Peintures. Ga
lerie Avry-Art. Jusqu 'au 10 mai.

lVlichel Terrapon. Graveur. Atelier-
Galerie Trace-Ecart , Bulle. Je-ve
16-21 h., sa-di 10-12et 14-18 h. Jus-
qu 'au 29 avril.

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h. 14-18 h.

JVlonika Bachmann. Peintures.
Théo Schmid , peinture à l'huile.
Garmiswil-Galerie, Auberge de
Garmiswil, Guin. Ma-di jusqu 'à
23h. Jusqu 'au 28 avril.

[N icolas Ruffieux. Peinture. Home
médicalisé de la Sarine , Guintzet.
lu-sa 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu 'au
29 avril.

Auguste Rody à Fribourg

Une exposition posthume
jardinier des épices...» complète l 'an-
cien secrétaire de l 'Ecole d 'ingénieurs,
Morandi.

L 'enseignement a-t-il mobilisé tou-
tes ses forces, l'empêchant de dévelop-
per ses talents d'artiste? Auguste Rody
a répondu lui-même à cette question
lors d 'une visite d'atelier , dans une in-
terview que publia «Fribourg illustré»
en décembre 1952. «Parce que l 'artisa-
nat me semble la seule base solide de
l 'art , je ne connais pas d'art appliqué
plus noble que l'enseignement... C'est à
l'école de donner cet amour du métier
qui est à la base de l'art».

L'accrochage
A uguste Rody fut  un pur dont le fond

d 'atelier révèle quelques réussites, réu-
nies pour cette exposition.

Des dessins d 'âbordy dcs études de
modèle vivant qui'sont les gammes de
tous les plasticiens,. Mais aussi des es-
quisses à la plume ou à la mine de
plomb qui font penser à Cocteau. Des
gravures sur bois ou sur Uno d 'une
sobre élégance dans les courbes du
corps féminin qui rappelle celles de
Meuwly à ses débuts. Des compositions
de circonstance, comme Mallarmé
écrivait ses «adresses». Quelques hui-
les enfin , sur pannea u dur ou sur toile
où se manifeste son sens de la couleur.

Les deux «baigneuses » de l 'entrée
sont deux petits chefs-d 'œuvre d 'harmo-
nie oit la touche intègre une lumière
comme tissée dans le volume du corps
qui irradie, et dont la douceur s 'étend à
la composition entière, très élaborée.
C 'ouleurs beaucoup plus plates et écla-
tantes, au contraire, dans «La solitai-
re» ou «Le modèle » qui font penser à
Matisse, tandis que «La Hongroise » se
ramène à quelques traits pour un visage
et à des taches de couleurs. Un cubisme
tempéré se révèle dans la reconstruction
d 'un nu à partir du triangle, du cylin-
dre, etc., aux couleurs de velours som-
bre et paré d 'une souple chevelure.
D 'autres essais qui intègrent les
conquêtes du cubisme prouvent l'intérêt
du peintre pour cet art encore très dis-
cuté à Fribourg dans les années cin-
quante.

On peut regretter d'ailleurs l 'absence
de dates dans une exposition posthume
qui rassemble des œuvres aussi diverses
dont l 'accrochage - dû à Bernard
Schorderet - n 'a pas été facile, tant s 'en
f aut. Pour ce maître de dessin qui a tout
essayé, l 'exposition représente un pa-
norama de ce qu 'il sa vait faire, mais
surtout cet amour du mét ier qu 'A uguste
Rody reconnaissait dès sa jeunesse
comme la seule base solide de l'art.

Béatrice Berset

r rancis Maire. Peintures. Galerie
Pile ou Face, Charmey. Me-ve 14-
18 h., sa 10-18 h., di 14-17 h. Jus-
qu 'au 6 mai.

¦HaMBJMHHHBaHBMMMH
Sis - '

JMarc Chagall. Cadrama, Centre ar-
tisanal d'Avry-Bourg. ma-sa 10-12,
13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Jusqu 'au
21 avril.

— HORS DU CANTON —
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La galerie de la Clé du Pays nous
révèle un peintre inconnu dont l'œuvre
diverse est vrillée autour de ses successi-
ves admirations pour les maîtres du
XX e siècle, un peintre discret qui n 'a
jamais exposé dans son canton, un ta-
lent secret qui s 'est cherché aussi dans
la sculpture , ainsi qu 'en témoigne une
réalisation à Cugy.

A uguste Rody, qui est né et mort à
Fribourg (1926-1986), avait obtenu son
diplôme de maître de dessin puis avait
passé un an à l'Ecole des beaux-arts de
Paris avant d'enseigner durant qua-
rante ans, au Technicum cantonal , le
dessin d 'abord, puis , lorsque cette sec-
lion fut supprimée, la géométrie dans
les classes alémaniques. C'est dire que
si son talent de peintre n 'a pas été
reconnu par ses pairs qui lui ont refusé
l'accès à la SPSAS, lui-même était loin
d 'être un inconnu. «C'était un homme
charmant , délicat , cultivé...» témoigne
le poète et galeriste Johann Aebischer.
«Un esprit curieux, ouvert aux nou-
veautés et qui animait les pauses-café
de l 'école, un gastronome averti et un

Jt atrick Savary. Huiles, aquarelles ,
pastels , gravures. Galerie Au Paon ,
Avenches, je-di 14-18 h. Jusqu 'au 6
mai.

Jr aui Froidevaux. Peintures, dessins.
Galerie du Château, Avenches. Me-
di 14-18 h. Jusqu 'au 29 avril.

vrilbert Schulé, Huguette Siegrist.
Peinture. Musée de Payerne. Lu-di
10 h. 30-12 h. et 14 h. à 17 h. Jus-
qu'au 13 mai. Vernissage le sa 21
avril.

ppipm ipnpmç À t 'PVTPDICIID _i FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR.

JYlarcel Dorthe. Peinture. Château
d'Allaman. Jusqu 'au 20 mai.
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I aÉÉÉWWÉl ¦ Notre client , une entreprise de la région de Fribourg, ¦ Date d'entrée et conditions à discu-
¦ nous mandate afin de trouver un ter
I ¦ Faire offre sous chiffre 17-530071

Les magasins Jumbo cherchent pour le bureau des salai- ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN |̂ Publicitas SA , 1700 Fribourg.

res à Zurich-Dietlikon, une ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂

# I qui sera responsable d' un parc de machines industriel- *m

employée de commerce les i Hôtei de ia croix-mancHe
1 ' _ Posieux

Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue Si vous êtes titulaire d'un CFC, que vous appréciez de Ferme le dimanche

maternelle française avec connaissances en allemand. travailler indépendamment et vous aimez les responsa- ¦ cherche pour
¦ bilités, prenez contact sans plus tarder avec M. Bollequi le '" mal ou date a convenir

Entrée: tout de suite ou à convenir. vous renseignera en toute discrétion sur ce poste. Nous . JEUNE CUISINIER
• vous garantissons d'excellentes conditions d'engagé- rwM A MIAI IE

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les près- | ment. UYfiHIVlIlAUC
tations sociales d'une grande entreprise. . 17-2412 ainsi que des
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Donnez-nous
vos mesures, nous
nous occuperons

du restej^
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Data Fox a développé en Suisse un réseau de centres de conseil en informatique.^ŝ .̂ .Celui-ci regroupe des spécialistes App le/Macintosh parmi les plus compétents du
pays. En conjuguant la qualité des produits Apple/Macintosh et l'expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que trè s souple
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confié à Data Fox est traité avec la
même rigueur méthodique en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offrir à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure.

L'informatique sur mesure
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd-de-Ville 2 Av. de Beaureaard 10 Z.I. du RioGredon
1800 Vevey • Tél. 021 / 922'59'56 1700 Fribourg ^

' Tél. 037 / 24'25'05 1806 St-Légier • Tél. 021 /943'4073

DATA FOX est une société indé pendante important directement les produits APPLE. APPLE et MACINTOS H sont des marques déposées de APPLE COMPUTER INC

V>̂ V*»SS  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:- OK # *

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.

Région Fribourg
On engage de suite

aide en pharmacie
à mi-temps

Nous offrons un travail varié
et intéressant (2 à 3 jours
par semaine).

Ecrire sous chiffre 17-37301 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

MHM̂ ^^^^^^^^^^^^ ĤM

Agence immobilière de la Veveyse
cherche pour compléter son équipe
de vente

secrétaire
Profil souhaité :
- certificat CFC ou équivalent
- maîtrise de la sténographie et de la

dactylographie
- dynamisme, précision, contact

aisé avec la clientèle, stabilité et
responsabilité

- date d'entrée à convenir.

Si cette activité vous intéresse, n'hé-
sitez pas à nous adresser votre curri-
culum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous
chiffre 17-601869, Publicitas,
1630 Bulle.

Région Fribourg
On engage pour entrée à
convenir

aide en pharmacie
Nous offrons un poste sta-
ble, un travail varié et inté-
ressant et de très bonnes
conditions.
Ecrire sous chiffre 17-
37291 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^M^^^^^^^^^^^^^^ MMiM

Dame cherche

TÉLEX/RÉCEPTION
ou

VENTE
f r./ all./H. + anglais
bonnes connaissances
«r 22 40 08.

17-2413

Petit bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR en bâtiment

pour projets variés, plans de cons-
truction, concours , éventuellement
surveillance de chantier.

Bon salaire et possibilité de forma-
tion sur CAO-DAO.

Faire offre à :
Bureau Henri Coquoz , architecte
chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne ,
* 037/24 28 21
* 037/22 49 29 (privé).

17-37467

<3Côf el~<3[raitoria-Pizzeriaéu Métropole
Fribourg

cherchons

GARÇON DE BUFFET
et

SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir

Sans permis s 'abstenir.

* 037/22 85 35.
17-2365
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I JEUNES GENS

Nous vous offrons la possibilité d'apprendre chez nous les métiers

mm mécanicien en automobiles

PtSl ma9as'n'er"ver|deur
¦Sa Faire offre ou téléphoner : 037/24 03 31

Bi IMf mË ̂ ^M^———— »^̂ ^

Urgent ! On cherche plusieurs
serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
-i- aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou
permis B ou C.
v 037/23 16 77

36-2031

CONTREMAÎTRE SERRURIER

Pour diriger succursale , région Payerne,
Estavayer-le-Lac.
Bonnes connaissances pratiques et théo-
riques. Ambiance jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre 1 Y 22-517352,
à Publicitas , 1002 Lausanne.

Urgent ! On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
© 037/23 16 77 36-2031

Entreprise industrielle de la
place cherche son futur

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

- conditions intéressantes à per-
sonne compétente.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, w 23 13 26.

17-2418 W

En vue de la réouverture de la Maison bourgeoisiale, home pour per-
sonnes âgées de 42 lits, à Bulle

LA VILLE DE BULLE
met au concours les postes suivants :

infirmier(ère)-chef
responsable de l'intendance

infirmiers(ères) en soins généraux ou en psychiatrie
infirmiers(ères) assistants(tes)

aides-hospitalières - aides-soignantes
veilleuses

secrétaire réceptionniste
employées de maison
employées de cuisine

Concierge avec CFC dans une branche du bâtiment.

Si vous portez un grand intérêt à la qualité de vie des personnes âgées , nous
étudierons votre offre avec beaucoup d'attention et en toute discrétion.

Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante
- des conditions salariales selon la classification des fonctions de l' administration

communale
- des prestations sociales selon le statut du personnel.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , sont à adresser jus-
qu'au 30 avril 1990, au Secrétariat communal de la ville de Bulle.

Le Conseil communal
17-13003

obile
icien

Si vous aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous êtes la
personne que nous
cherchons.
Nous offrons une at-
mosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entrepri-
se avec 5 semaines de
vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Hayoz, qui vous don-
nera volontiers de
plus amples renseigne-
mont- <;

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Rosé
Téléphone 037/3019 87

fc=
^̂ fe' Le truc

^^^̂ n du jour

Pour trouver un emploi :
1. Ouvrir votre journal.
2. Cherchez la sauterelle.
3. Consultez son numéro
4. Appelez-là sans tarder
5. Elle vous orientera !
A troc hiontnt I

MIGROL
mmWMM/Z/Mmmff l

A f ë Wf f / V S  ^
POSTE STABLE
Société dans la région de Bulle cherche le plus rapidement
possible

UNE SECRÉTAIRE DE PREMIÈRE FORCE
- prête à prendre en main un secrétariat de direction
- excellente dans la rédaction d'une correspondance en

français
- à l'aise pour s 'exprimer en allemand
- aimant organiser.

Une sympathique petite équipe attend «cette perle» avec
impatience.
Prenez contact avec Dominique Schnell

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

_̂ Tél. 037 / 22 22 72 V

5. av. de la Gare flL J| ll/ aW
,
%1630 Bulle ¦̂ P"̂ ^̂ "̂" « 1

Frihnnrn 037/77 KO ia Conseils en Dersonnel mTK^^^

J Wk' Â-Y^m
j O r/  La plus grande entreprise itgro-alimenuiire

/^B ^¦txTTS f̂/ Jc Suisse romande , plus de 7(1(1 collaborateurs
/^H ^LW/ notamment productrice des marquesCil RVAIS

engage
pour son secteur de Morat/FR et environs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
POIDS LOURDS

chargé de la distribution de produits laitiers frais
- 5 jours / semaine. àf
Point de stationnement et départ tournée: g
CHIÈTRES/FR I
Adresser offres de service au bureau du personnel àf
des LAITERIES RÉUNIES - case postale 387 , /
1211 GENÈVE 26 /

18-5543 AT
^̂̂̂• î^ â Klll ^̂ Ĥ^

;HH WkX \ • Ï^
^̂ T Une entreprise

L L i - •m^5*7 «" j*"̂ * de pointe des secteurs
ïamèczPS2XYW * « * '̂ ~^  ̂

Energie et Transport -

[_ J \ \ \ J dans la mécanique et
^AAA l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande
Une présence mondiale.

Nous cherchons un

TECHNICIEN/
DESSINATEUR
ENBÂTIMENT

Ce collaborateur aura la responsabilité
du service d'entretien comportant 7per-
sonnes et participera, avec le chef du ser-
vice, aux études et mises au point de pro-

jets ainsi qu 'au suivi des travaux de cons-
truction et de transformation sur nos sites
de Vevey et Villeneuve. La CAO sera son
outil pour la mise à jour des plans de révi-
sion.
Ce poste requiert une expérience de plu-
sieurs années dans un domaine identique.
Notre futur collaborateur sera un homme de
contact, bon organisateur et saura mener une
équipe de professionnels du bâtiment.

In téressé? A dressez-nous votre dossier de
candidature.

mwwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCA NIQUES DE VEVE Y SA
Département du personnel

l 1Rnn VEVE Y Tel 0211925 71 11 J

i 4»——i
• POSTE STABLE
Importante société de Fribourg cherche pour son service de
ventes en Suisse

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
- capable de s'exprimer en allemand
- apte à s 'occuper , de façon indépendante, des tâ-

ches administratives?
- appréciant les contacts.

Excellentes conditions de travail et bonnes prestations.
Dominique Schnell vous renseignera en toute discrétion
au

I Tel 037 / ">"> ">179

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal cherche pour sa garderie d'enfants ,

UNE ÉDUCATRICE
de la petite enfance

(mi-temps)
- entrée en service le 1er juillet 1990 ou date à convenir;
- rémunération selon statuts du personnel communal.

Les candidates en possession d'un diplôme d'éducatrice ou
d'un titre équivalent sont priées de s'adresser par écrit au
Conseil communal jusqu 'au 30 avril prochain.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M1™ Thérèse Meyer , conseillère communale,
¦a 037/63 24 77.

Le Conseil communal
17-37418

1 JOB L^^à^Tn
DANS LA PUBLICITE !?!
Une société spécialisée dans la promotion d'articles
publicitaires cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
• CFC / bonne formation commerciale
• langue maternelle allemande avec de bonnes con-

naissances parlées et écrites du français
• intérêt pour l'informatique, calculations , petite cor-

respondance, téléphones
Un Slinrsr pmnlni ail coin H' nnp nnt ito ànnino troc\*.t  JU JJCI UIII|/ICII au acin u une jjçuic équipe irtrb ¦
sympathique !

Pour toutes informations complémentaires,
contactez Ginette Dafflon.

17-2414 J^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^MH^HH^

K^^TSc*  ̂ IDÉAL JOB\w rOT -vZZ^ IUOM U UKJU

^^^SUISSE A 25 ANS...
^£P̂  SA SUCCURSALE

BULLOISE EN A 10...

tejjSj Idéal Job, l' exemple même d'une société en cons-
J^S tante progression !

Afin de faire face à cet heureux développement ,
la Sauterelle bulloise cherche

un conseiller
en personnel

H Conditions d'engagement :
- avoir entre 25 et 30 ans ,
- être au bénéfice d' une formation technique ou

commerciale-vente complète ,
- être à l'aise dans les contacts et animé d'un «es-

prit vendeur», persévérantI
Nous offrons:
- un job passionnant , varié et enrichissant tant au

niveau privé que professionnel ,
- un cadre de travail très agréable au sein d'une

petite équipe sympa,
- des prestations sociales réellement de 1" or-

dre I
Si tel est votre profil , et si telles sont vos aspirations ,
vous savez où nous joindre... _̂^,

\mr4rs^%i\j 3^
I S. de la Gare Ĥ^H mZJmM^nY**.¦ 1630 Buiie \ẑ mWm m̂w îmmmm I¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel «V V̂^r



14 salaires par année
vous intéressent?

Alors devenez

secrétaire médicale
sur traitement de texte

Formation : 6 mois (1 fois par semaine).
Secrétariat: « 037/63 26 93 (ouvert le samedi).

ËË fe Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ DE GARAGE
mSm TÔLIER EN CARROSSERIE
^LV A /^l avec permis de conduire , pour divers travaux de garage et d' entretien,
^HH| | formation par nos soins.

Ê

'TUMIB (Etranger avec permis de travail B ou C obligatoire). Conditions d' en

£3Wl gagement intéressantes , avantages sociaux , caisse de retraite.

J&âW Faire offre ou téléDhoner 037/24 03 31.

^
TJ QPV mm

^mm] ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ui^̂ BUMliUièÉ ^Mè^̂ V

Je cherche
,. Je cherchepersonne de confiance

pour s'occuper d'une dame âgée , dans ASSQClÉiEl
maison avec jardin à Evilard s/Bienne. * '
Veuillez vous adresser à Claude Chariatte,
chemin des Chenevières 16, CH-2533 Pour exploitation d'une buvette im-

E j  J portante dans centre sportif.

e (privé) 032/23 57 14 D , , .,L! I „ ' ,., ort -c Pour tous renseignements, écrire
. (bureau) 032/42 20 35. 80-52746 sQus chjffre , 7.30^203 # à Pub|icitas

SA , rue de la Banque 4,
1701 Friboura.
SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

SB MICHELIN A 
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU I Nous engageons

cherche pour agence régionale de pi I IÇIEIJQQ

CHAUFFEUR-MAGASINIER OUVRIERES
possédant permis de conduire, DE PRODUCTION
cat. C.

Il sera de nationalité suisse ou possé- I Pour divers travaux de montage,

dera le permis C. | Entreprise située au centre-ville.

Tâches principales: I Contactez rapidement le
- livraison de nos produits à notre | s 037/22 48 02 .

clientèle; 17-2400
- préparation des commandes et WL^

Nous offrons à ce collaborateur une
situation stable et bien rétribuée. Cel- I
le-ci sera accompagnée de nombreux
avantages sociaux particulièrement ACHTUNG - TOP-JOB
intéressants. _.-._

FUR
Date d'entrée immédiate ou à conve-
mr 1 Mechaniker
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à Michelin SA , route du vieux- 2 Elektromechaniker
!-or.=il O 1"7GO (liwioio-.
n„%„

/D
„n H

Z' M M SUPER-GEHALT
« 037/837 330, demander M.
Aeby, responsable du centre de dis-
tribution. Se munir de certificats. * °31126 29 67

ooi QOQQ ilnMinm

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les, renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la division
«composants d'automatisme» de notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
au service interne.

Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personnalité dynamique, répondant au profil sui-
vant:
- formation dans le domaine de l'électrotechnique 

^̂ ^̂- bilingue français/allemand 
^̂ ^ ^- sens de l' organisation et sachant travailler de manière autono- ll[# I

me. ^M ĴAprès une période de formation , notre nouveau collaborateur sera t̂?5
chargé des relations avec notre clientèle. Ses tâches consisteront t̂ ï̂
en particulier à: F~-J
- conseiller nos clients dans le choix des produits W -C"l
- élaborer des offres et coordonner des actions logistiques Il -l
- assurer la liaison avec nos collaborateurs de vente. F̂ l
Nous mettons à disposition une infrastructure moderne. Si vous ^̂ ^J
voulez saisir la chance d' entrer dans une société résolument orien- ^ÈTT»
tée vers l' avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service , ^^7—4
ou contactez M. Robert Born qui se fera un plaisir de vous donner B/l
un complément d' information. ^T—¦

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA CJRoute d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
w 037/83 11 35 17-2612 I

Nous sommes une bonne équipe travaillant dans le domaine
architectural et avons besoins de:

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR(TRICE)

DESSINATEUR(TRICE) CAD
Appelez-nous au « 037/22 72 23
et faites vos offres au bureau

J.-P. Magnin, architecte
Rue de Lausanne 38, 1700 Fribourg

17-1294

/AlEUEGaEf*
1753 MATRAN é 037/420484

route de Posieux 1753 Matran/Fribourg
Cherchons

aide de bureau
à temps partiel (matin ou après-midi). Si possible avec con-
naissances de l' allemand. Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à Pneus Egger SA , Matran,
M. Kùng, w 42 05 15. 17-642

Vous avez une formation de comptable et vous

Ix 

aimeriez un poste offrant de réelles possibilités
m d'avancement?...
| C' est ce que vous propose une importante société

située en Veveyse.
I Vos tâches : toutes les questions salariales de l'en-
I treprise (prévoyance sociale , bureau des étrangers,

etc.) pour commencer , puis:
la responsabilité du bureau du personnel vous sera
confiée petit à petit, enfin la comptabilité financière
et analytique de l' entreprise.
Votre formation sera assurée par l' entreprise pen-
dant quelques temps jusqu'à ce que vous soyez à
même de gérer le tout de façon autonome.
La candidature d'un

jeune employé
de commerce
ambitieux peut également être prise en considéra-
tion.
L' entrée en fonction est à convenir.
Le salaire en rapport avec les exigences du poste.
Condition primordiale:
parler le schwyzertûtsch et avoir de sérieures con-
naissances d'allemand parlées et écrites.
Vous êtes intéressé ? Pour un premier contact , appe-
lez

I M™ Devantay en toute discrétion. _̂_^̂

\rkmcJ0^I 5, de la Gare R» |̂ Ŝll ^̂ l̂I 1630 Bulle mr^m9^^m^mW mmM 1¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mv ĴU t̂f

I SECRÉTAIRES BILINGUES
I FR./ALL. FR./ANGL

I SECRÉTAIRES-COMPTABLES |

| SECRÉTAIRES RÉCEPTIONNISTES |
Vous êtes à la recherche d'un emploi stable, ou tem-
poraire, vous désirez trouver une place en ville, ou
ailleurs dans le canton.

Nous avons un grand choix de places à vous proposer, i
| Prenez contact avec nous, et ensemble, nous trouve- I

rons la place que vous recherchez. Alors, n'hésitez pas ¦
• à contacter M"* Boerner pour convenir d'une entre-

[ vue.
¦ A bientôt. 17-2412

I Zà fO PERSONNEL SERVICE I
1 l "J [ k \  Placement fixe et temporaire I

^^̂ «J  ̂ Votre fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -» OK # '

Fjfc p POUR VOUS,
¦Sf LE POSTE IDÉAL

Une importante entreprise fribourgeoise vous propose
une place de

MÉCANICIEN SUR OUTILLAGE
- sens de la responsabilité ;
- minimum d'expérience;
- Suisse ou permis B ou C.

Notre client vous offre :
- salaire attractif;
- formation complémentaire ;
- travail au sein d'une équipe où l' ambiance règne;
- déplacement gratuit pour personne venant de l' exté-

rieur. »

André Villoz attend vos appels pour un éventuel rendez-
vous. Discrétion assurée.

i I MANPOWER

PARTNERT(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

TRAVAILLONS ENSEMBLE
CET ÉTÉ

et conjugons nos talents pour satisfaire, dès le 2 juillet
prochain et ceci pour 6 semaines, une société indus-
trielle à la recherche d'

ÉTUDIANTS
disposés à travailler en horaire d'équipes.

Vous êtes âgés au minimum de 19 ans , vous disposez

d'un véhicule et désirez obtenir un bon salaire pour ter-

miner vos vacances, alors venez nous trouver , nous

discuterons ensemble de vos disponibilités pour cet

été.

A bientôt I

A
? Tél. 037/81 13 13

Un travail intéressant et varié
Notre entreprise est spécialisée dans le domaine des sys-
tèmes de chargement et de transport pour camions et la
technique du recyclage.

Notre succursale de Matran est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour assister une équipe de 10 personnes.

- Travaux de secrétariat , administration.
- Renseignements téléphoniques à la clientèle.
- Correspondance.
- Suivi des commandes.
sont autant de tâches intéressantes qu'elle aura à assu-
mer.

Nous demandons:
- une formation commerciale ;
- de l'esprit d'équipe et de la disponibilité ;
- une parfaite maîtrise du français avec de bonnes connais-

sances d'allemand.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable;
- un travail indépendant;
- la possibilité de travailler à temps partiel (80%).

Si ce poste vous intéresse, appelez-nous au
¦B 037/42 27 35. M. Dousse se fera un plaisir de vous four-
nir d'autres renseignements.

êMèû iwtter a@
1753 Matran. œ 037/42 27 35

92-390



Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, à Saint-Aubin/FR cherche
- pour son service technique

1 contremaître mécanicien
ou autre profession technique
avec CFC et diplôme de contremaître.
Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel ;

ainsi que
- pour son entrepôt Santé animale, à Avenches

1 collaborateur temporaire
chargé de l' emmagasinage et de travaux annexes dans l'entrepôt.

Durée d'engagement: de suite jusqu'à mi-décembre 1990.

Pour ce poste , veuillez contacter Mm« F. Hoch, « 77 72 02 ou 77 72 05.
CIBA-GEIGY SA, Service du personnel. 1566 Saint-Aubin.

17-1528

CIBA-GEIGY
m*

E31 Entrepôt régional Coop
cherche pour Fribourg

2 MAGASINIERS
pour notre service fruits et légumes

Horaire irrégulier, entrée en service de suite ou à convenir.

2 OUVRIERS
pour travail de nuit, préparation et expédition du pain

Horaire : 21 h. 15-4 h. 45 ou 22 h. 30-6 h.

Nous demandons : personnel suisse ou permis C, esprit d'initiative, sens des
responsabilités.

Nous offrons: emploi stable, bonne rétribution, gratification, 5 semaines de
vacances , rabais sur les achats , restaurant du personnel et prestations sociales
avantageuses.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, veuillez écrire , téléphoner au
© 037/833 511 ou vous présenter directement à nos bureaux , route du Tir-
Fédéral 18, à Givisiez.

17-99
L A

. , . .

Vous êtes
- ennemie de toute monotonie,
- prompte à vous investir dans une activité multiple,
- talentueuse dans l'organisation,
- intéressée par l'informatique,
- à l'aise en allemand (si votre langue maternelle est le français),

ou inversement ,

vous correspondez à la personne que nous cherchons pour le
secrétariat de notre département.

Le poste peut être pourvu à temps partiel ou à plein temps; l'entrée en
fonction est à convenir.

et... si une activité professionnelle vous souriait à nouveau après un temps
consacré à l'éducation des enfants , vous seriez particulièrement la bienve-
nue.

Vos offres sont à adresser à M1"* Christiane Brunner,
jusqu'à fin avril 1990

à l'adresse suivante : Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 BERNE 15

SMUV ^M
CTMIJ ĵLW Zentralsekretariat
Cl umr\ Secrétariat central
rLMO l.y.,.;!Uyll Segreteria centrale
Schweizerischer Métall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des t ravailleurs de la métallurgie et de l' horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpostst rasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
120 390654

Nous cherchons pour l'entretien des systèmes "multibennes" et "multi-
roll", ainsi que des compacteurs de nos clients de la Suisse romande un

monteur pour le service extérieur.
~, Vous

¦fy^̂ ^tj .̂ -êtes apte à travailler seul et d'une

' "* i&ÉlipiiSk Bf.̂ iâM Si vous aimez travailler avec une
f^M^L^ÊÊm clientèle exigeante , veuillez télépho-

|̂ ^̂ ^ ^S|̂  ' ner à notre Monsieur Wohlwend ou à
k ^̂ «̂W^98^ \̂- notre agent pour la Suisse romande ,

Mr. M. Husmann, 021 / 617.58.58

Umwelt XM .mWW mWW â L̂W
TransporttechriilcAlG ===r àmW

9491 Ruggell, Tel. 075 / 3 22 22 

Cette prestigieuse décapotable américaine, une LINCOLN-CONTINENTAL de
1963, noire avec intérieur cuir , est à votre disposition pour la location avec chauf-
feur , lors de mariages , baptêmes , etc... Fr. 500.- par jour ou Fr. 300.- demi-jour ,

' tout compris. Disponible également pour voyages ou réceptions officielles.
D'autre part , je vous informe que je fonde une amicale des propriétaires de « BEL-
LES AMÉRICAINES» ou autres voitures anciennes avec but de se retrouver pour
parler de leur «dada», aider à l' achat et à la vente de ces véhicules, organiser des
sorties en week-end ou petits voyages. Inscrivez-vous... nous sommes déjà quatre
membres.
A là même adresse, je peux vous procurer en ce moment une Chevrolet Corvette
78 du 25" anniversaire, une MG TD de 1952 rouge superbe, une MGA de 1955
rénovée et même une moto Honda Goldwing 6 cylindres comme neuve.
Découpez cette annonce et conservez-la ou téléphonez au 037/31 22 28.
Amicalement : Aymeric d'Eternod

81-30736

MISSION
TEMPORAIRE

T^V^T 1 
jour 

- 10 jours
* '¦¦ '-£ 1 mois

ou plus selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.
17-:17-2400

WIIHêMIIMëë Tél. 81.41. 71 ¦>//i/i.-w,f!wsB

Les arts graphiques... ĵp ton avenir!

e. 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg ,  ̂037/82 31 21

y^" >v Impression rapide

/ / &X[KK \ Photocopies

\ ̂ M  ̂/ Quick-Print
N/^̂ ^̂ / Pérolles 42 Fribourg
^-i < m 037/82 31 21

A vendre

FERME XVIII* classée
Rénovation luxueuse, vue, calme ,
5000 m2 de terrain 15 minutes de
Fribourg, 5 minutes de Romont.
Rez : cuisine, salle à manger , salon,
coin billard. W.-C. cheminée
150 m2.
Etage: 5 chambres , 2 salles d'eau,
galerie 200 m2 en plus locaux amé-
nagés pour bureau 120 m2.
Boxes pour chevaux et chambre in-
dépendante.
Prix: Fr. 1 100 000.-

Faire offres sous chiffre 17-302208
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre
Alfa Romeo 33 IE 7/89 10 000 km

radio Fr. 12 800.-
Alfa Romeo 75 V6 8/86 98 000 km

options Fr. 10 900 -
Alfa 164 TS 3/89 40 000 km

options Fr. 23 800 -
Pontiac Gram/AM 5/88 48 000 km

Fr. 20 800.-
VW Golf Champion

10/88 16 000 km
Fr. 12 900.-

Mercedes 500 SEL 1982 110 000 km
toutes options Fr. 35 000 -

S'adresserà: 
^CARROSSERIE DU MIDI SA ,

Monséjour 9-19, FRIBOURG
w 037/24 24 70. 17-37400

Maison de cosmétiques
suisse cherche dans toutes
régions

DAMES
pour ventes parfums-cosmé-
tiques. Conviendrait comme
travail secondaire ou pour per-
sonnes disposant de quel-
ques heures. Pas d'imposition
de chiffre d'affaires.
Bon gain, horaire libre.
Téléphonez le matin au
029/5 16 88 17 128 479

I
i Nous avons un poste de

secrétaire bilingue
à vous proposer de plus, si la
branche informatique n'a plus de
secrets pour vous ,
appelez-nous
037/23 21 21
14, rue de Romont.
Etude de votre curriculum vitae
avec discrétion. m

J0mrégulons
¦ l:»'Hmi'H,tli.',L' .l««



I TEMPORAIRE L
^ ĵ ^I SECRETAIRE ALL/FRr^â

I De suite, pour quelques mois
I à l'extérieur de Fribourg.
I Contactez André Montandon
I ou Jacqueline Wolf 17-2414 I

____ Â WmW¥ DAI ẐAJSà WmmmWkX
r̂ ^voxaG&s

cherche pour entrée immédiate

UN
COLLABORATEUR

pour son département OPERATING

Le candidat idéal ,devrait avoir l' expérience d'une agence de
voyages et connaître le système PARS.

Nous sommes toutefois prêts à considérer un candidat de for-
mation commerciale , sachant travailler avec rapidité et précision,
ayant le contact facile , parlant français et anglais.

Nous offrons un poste stable, intéressant et varié , dans une
équipe jeune et dynamique.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession d' un per-
mis de travail valable, sont priés de nous téléphoner au
022/732 07 17, interne 234 ou de faire une offre écrite à

18-11570

_ Â Wm\W àOAMZASAMmWmmWW \̂SOYJKG£S
Ëkw 5, rue du Mont-Blanc

1201 GENÈVE

—^MIIM BIPB ¦ III » I I I I m ¦ i I I  

• Urgent! Nous cherchons # % De suite , cherchons un Société bien introduite sur le marché par
S CHAUFFEUR ses produits exclusifs , cherche pour com-

un aide-ferblantier POIDS LOURDS pléter son team
avec expérience une année. (avec permis poids lourd) 5 8 Chef de vente
Permis B ou c obligatoire. .-- . j? I 2 représentants(es)

Très bon salaire. „_ _ ,  _ ,  Miwnraîl " 9 „« 23 21 21 ^£03** | 
Suisses 

ou 
permis C.

W -s- 037/23 28 52 9 H^̂ tfVB ¦ItfflHIB *̂ w Nous offrons :
1 7-2411 Î^CIlflwH Î P S 

_ un 
poste 

stable , intéressant et varié1 BirfiBwirtiwis acM- : !ÏÏ*SÏÏ X""""
^^ _̂^^^__^__^^____^_^_ . - bonne ambiance au sein d'une petite

MODELE

équipe.

ON CHERCHE 
Etudes d avocats cherche Pour tous renSeignements, écrire à:
, Mimex Trading SA, case postale 14,

. SECRETAIRE D'APPOINT 1040 Echallens, ou téléphoner au

)DELE 021/881 55 50, à partir de 14 h.
22-26078

sachant
ment de

travailler sur traite-
textes (Olivetti ETV

pour modelage des ongles. 250)
Prix avantageux.

Faire offres sous chiffre H 17
ï.- 037/22 23 88 037350 Publicitas, 1701 Fri

17-474 b°Ur9'

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les, renommées pour la qualité de leurs produits et de leurs pres-
tations d'ingénieurs.

Pour notre bureau sis à Granges-Paccot; nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

Notre future collaboratrice aura à remplir des fonctions diverses,
telles que contacts téléphoniques, organisation de séminaires
dans le cadre de l' entreprise, travaux de dactylographie, ainsi que
travaux administratifs.

Par conséquent , nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle
- facilité d'organisation et de coordination
- caractère dynamique et aisance dans les contacts.

Pour ce poste de confiance, nous offrons :
- un bon salaire en fonction des capacités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- 5 semaines de vacances
- un poste de travail moderne avec traitement de textes.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre accompagnée des documents usuels à l' attention de M. A.
Mollard.

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
«037/83 11 35 17-2612

Cherchons pour le I" mai 1990

UN
CHAUFFEUR-LIVREUR

Suisse ou avec permis B.

S'adresser à: Boucherie-Charcuterie Léon
Ayer SA , route du Jura 12, 1700 Fribourg,
e 26 28 57.

'• 17-5 1

Hausmann WViïor
cherche pour son département COMPTABILITÉ

COMPTABLE INDUSTRIEL
pour assurer la charge de la fonction «Comptabilité
industrielle».

Le candidat doit réunir les connaissances:
HABU

MAPICS
CONSTING

et une expérience de quelques années d'activité en
Suisse.
Il sera appelé à participer à l'élaboration des budgets,
déterminer les résultats et analyser l' activité de la pro-
duction ; analyser les écarts , élaborer un système ana-
lytique, faire rapport à la direction d'exploitation.
Nous demandons:
Une formation commerciale (minimum CFC), complétée
de cours de comptabilité industrielle indispensables;
Langue maternelle française ou parfaite connaissance
de celle-ci ;
Age idéal 30-40 ans ;
Entrée en fonction à convenir;
Suisse ou permis de travail valable.
Nous offrons:
Poste indépendant dans climat agréable;
Horaire variable ;
Prestations sociales d'une grande société ;
Restaurant d'entreprise.
Faire offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels à:

VIFOR SA, Service du personnel
9, route de Sorge
1023 CRISSIER/VD Groupe Galenica ¦"¦¦

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

Nous cherchons pour notre Service central des achats

correspondant au profil suivant
- apprentissage de commerce ou formation équivalente
- apte à gérer et négocier des dossiers

¦M - langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

f^ f̂l Activités:

K̂ ^B - collaboration étroite avec 
les 

responsables du service

*t£fl - contacts avec nos sociétés filiales

Î t-B - négociations avec nos fournisseurs.

Nous offrons

possibilité de formation dans le domaine des achats
activité intéressante au sein d'une petite équipe

une bonne rémunération

excellentes prestations sociales

horaire libre.

Si vous aimez travailler de manière précise veuillez adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels à
SIBRA MANAGEMENT SA , Service du personnel, Beaumont 2, 1700 Fribourg.

17-231 s

Jeune

ÉLECTRICIEN CFC
temporaire itinérant.
Voiture souhaitée - frais payés.

« 037/22 40 08 17 2413

On cherche pour tout de suite ou à conve-
nir , à Bach, près de Zurich,

JEUNE FILLE AU PAIR
pour garder une fille de 22 mois et faire un
peu de ménage. Possibilité de prendre
cours de langue.
Congé le week-end.

S' adresser à: M™ Ch. Peter
Seestrasse 129, 8806 Bâch/SZ
©01/784 17 93 dès midi

17-302152

AUSSERGEWOEHNLICHE
GELEGENHEIT

fur aufgestellte Leute aus allen
Berufsgruppen.

SUPERSTELLE

«031/58 49 23.

TOP-GEHALT
120.391020

Nous cherchons

UNE AIDE DE BUREAU
à temps partiel

avec expérience dans la dactylogra-
phie.

Tâches : saisie de factures (sur ordi-
nateur) et service après-vente.

Formation assurée.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter M. Gasser au
037/243 212

17-41136

Restaurant ALPHA
Fribourg

cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA

BARMAID
(Bar Safari)

«037/22 69 33
F. Allemann

17-37343

DEN SUPER-JOB
fur jung und ait
offeriert Ihnen

«031/58 49 23
120 39102Q

Urgent ! On cherche plusieurs

monteur-électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou
permis B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

! Cherchons de suite

MACHINISTE
i Région . Morat

Suisse ou permis B, C.

«23 21 21 __-* °

Z0i % \
regukaris
¦,:l«fil'H Il„.'.IJ,l:lll:M

«t

Engageons pour le 1er juin ou à con-
venir

2 BOUCHERS
pour travaux de laboratoire

Semaine de A-Vi jours.

1 BOUCHER
pour la vente au magasin

pour le 1" juillet ou à convenir,

2 APPRENTIS BOUCHERS
type A

2 APPRENTIS BOUCHERS
type B

2 APPRENTIES VENDEUSES
en boucherie

S'adresser à Boucherie-Charcu-
terie, Léon Ayer SA, 1700 Fri-
bourg, « 037/26 28 57.

17-51

PARTNERToJ>
w 17. bd de Pe olles Fribourg

recrute de suite pour 3 mois,

2 SOUDEURS

qualifiés en soudure radiographiée
et

2 TUYAUTEURS
expérimentés

pour montage d'installations.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Excellent salaire.

Contactez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13



AVIS DE TIR
pcs tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Des tirs

Ri AD lisâ
lljjv) toucher  ̂

Marquer < • Annoncer

m>\ \m>) llH

Projectiles non éclatés

23.4.90

24.4.90
25.4.90
26.4.90
27.4.90
30.4.90

2.5.90
3.5.90
4.5.90
7.5.90

8.5.90

9 5.90

10.5.90
11.5.90
14.5.90
15.5.90
16.5.90
17.5.90
21.5.90

?9 -\ pn

n 5 90

TrouDe ER inf 2 (+ rqt inf mot 2 du 7.-9.5. sur la place

Armes : d'infanterie (* = avec lance-mines)

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone danqereuse.

Informations concernant les tirs : jusqu 'au 20.4.90 « 024/71 16 87
dès le 23.4.90 « 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Friboura . 2.4.1990 Le commandement : Office de coordination 1

A vendre

Ford Escort 1300
Combi,
exp., Fr. 3700 -

« 029/2 82 44

A ufinHrfi

MG MAESTRO
EFI
excelent état ,
56 000 km, exp.,
Fr 7500 -

« 037/33 38 15
dès 18 h.

Occasion rare,
à vendre,
de particulier

Mercedes
190 E 2,3 kit,
avec Fr. 16 000 -
d'options,
88, très bon état ,
65 000 km.
Prix à dise.

« 037/77 26 47
17 .imno

Machine combi-
née à travailler le
bois ECEM C 26
5 opérations, lar-
aeur de raboteuse
260 mm, socle à
roulettes, divers
outillages, ma-
chine à l'état de
naii<

Prix intéressant
pour enlèvement
rapide.
« 066/66 46 82
dès 19 heures.

^7_ni:c i

jour Heure Place de tir

2 3 4 5 6

23 4 90 1000 2400 x x x - x |_ac Noir / Schwarzsee
24.4.90 0600-1700 x x x' x

25.4.90 0900-1700 x x x " x y—•_-*.
26.4.90 0800-2300 x" x 

^ J^ r̂TS
27.4.90 0800-1800 x x x" x Gypsera Mnftu '̂ M /
30.4.90 0800-2300 x x x' x A«s

^ ' S**̂  
\ \

1 5.90 0800-2300 x x x ' x 
WZ^, "v 'J 5 /

2.5.90 0800-2300 x x x' x ,j r '\M$ j  \ f
™'

( M*»\9 Gantrisch 
J

3.5.90 0800-2300 x x x* x ,'J? 
s> ^ ., J~"̂ \r x 6 S

4.5 90 0800-1700 x x x* x ^'f l̂ ^  **' Y la , Xaïsmïgg \ /
7.5.90 0800-2300 x' x x' x / Jjf' » r '^' 5

/̂ V/
0700-1700 x* {/ r J~ ' f̂ ?

8.5.90 0800-2300 x x' x' x \ 2 <$¦/   ̂ > 3J
0700-1700 x* I  ̂Asf/ S N

9.5.90 0800-2300 x x x \ <$$* /  fN»/
0800-1800 x" \ /̂ l
0700-1700 x* V*"̂  

j ,
10.5.90 0800-2300 x x x ' x
11.5.90 0800-1700 x x" x ' x
,4.5.90 0800-2400 x x x' x 1. Recardets * 5. Geissalp
15.5.90 0800-2400 x - x' x" x 2. Breccaschlund 6. Gantrisch
,6.5.90 0800-2400 x' x' x' x 3. Euschels 7. Hubel Rippa
,7.5.90 0400-1600 x ' x' x' x 

4. Riggisalp
21.5.90 0800-2300 x x x as K

0900-1500 x Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
22.5.90 0800-1900 x x x de brèves interruptions sont possibles.

0800-2100 x* „ . . . ., j  .
. Sur les places de tir on ne s écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

^™ les atouts dans le trafic

YAMAHA nrénnnisfi MCS7UL

H*

> .,̂ JS^H BtWP^ »̂ »Q SSJËx} Zï ~ ^̂ ^WÊé̂ mÊÊ m̂W Ŝ

ŷ -- '- . y SvZi 1

WL^TS^TtnTTfM 

Vos 
agents YAMAHA: 3280 

Murten, Wuillemin Zweirad-Technik, Pra Pury 19, 037/71 45 75; 1532 Fétigny, Jean Poux , cycles-
llHiÉkSUB l motos , 037/6115 73; 1700 Fribourg, Motos Bourguet , Tivoli 5, 037/22 52 53; 1700 Fribourg, Vuichard Moto agence exclusif pour
FRIBOURG - rue de Lausanne 39 | Fribourg, arsenaux , 037/2218 67; 1680 Romont, Claude Bongard, chemin Sous l'hôpital, 037/52 32 66; 1642 Sorens, Motos

/• 037 - 23 1055 J R. DuDasauier, 029/5 10 35: 1624 La Verrerie. Lunkv-Mntns .lpan-l i \r Rnmane>nc n?Q/fi ̂ R AR

MATELAS
f \̂ ytoflex
\ UOant /

SOPCRBA '
chez le spécialiste 

H^̂ H \&

VI1/C I A M APIPP
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\VB0T ^9JHB WX̂ r Maintenant chez ŜBM
[WpOWffl BflP  ̂ JumK. ^9Bflf WWT

^ votre revendeur spécialisé 9̂BW

R  ̂ ^̂ m0fM Ẑ EOuW ^ 8̂9^̂ . Gafl̂ S'T cfes vacances JSL 9

r̂fflÉP̂  ' ¦ < ĴHH8fifiHHR?u yvv^K ^̂ B BBP^̂ ^̂ ^y*

m *» ** ^/Jj^ÉJÉîBMj&Q'O0 ŴOO0Ofl000CM^̂ ^̂ /&tflHn^

m̂ÉwJMmmmm̂ ^̂  'B*»*»*»*»*»*»'©'̂ ^̂  V " :. " / ^ 'Ig^̂ ^HraSH  ̂".¦»*•*- '
*** •.•¦•«•.•«•.•«.•-•*° Ĵ 'i^Ẑ ÈwËËt mWanw^ ù̂. ¦ ¦

• • • • • •  • • •M&.̂ rfB WmŴ *-̂  ¦¦̂ "'̂ *.

'::w Ĉanoii
Photocopier. "•" Ecrire.

Canon PC-7. lo vedette de la famille. Canon ES 10. Une machine à écrire
Avec zoom continu de 70 à 122%, vitre à marguerite toute nouvelle, entièrement

d'exposition fixe, exposition automatl- électronique. Ultraplate, élégante et
que. présélection jusqu 'à 99 copies. extrêmement silencieuse, elle n'a rien ù i

s envier â ses grandes sœurs. M

Télécopier. Calculer. • A M
Canon FAX 120. Le téléfax personnel Canon BP 2S-D. La calculatrice de a r̂.camÊh.KiMde Canon: le must de chaque bureau table avec Imprimante à jets par bulles rKUrt^HJNAL

moderne, ovec diffusion séquentielle incorporée, le système d'Impression te m̂
automatique et mémoire pour 26 numé- plus rapide et le plus silencieux au

ros d'appel monde.

^W. robCft<"nfelCT Fribourg: J.C. Meyer, bd, Pérolles 14. Fribourg: G. Zamofing, Rue duyvioi Simplon 1. La Tour-de-Trême: Papeterie Seydoux, Rue Ecoles 15.~ La maîtrise de l'information.
Rabcn Gubltr AG. IndusiiwstniH 14
8305 DutUori. 1(1 0VB335280
fn 01/833 54 OD

yS  ̂ *N. Impression rapide

/ ^CTT V̂"\ Schnelldruck
I L /̂ ^mm\ \ Photocopies

V 
^

«fc'y Quick-Print
\/*ŝ r^̂ // Pérolles 42 Fribourg
^̂ i < ®i 037/ 82 31 21
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées I 

llll I EH33BBB^20M^ 1̂ !n̂ é ânn^Q<nma
Avec Michael Douglas, Kathleen Tumer , Danny De Vito.
Désopilant. Tonitruant . Grinçant . Un véritable festival d'hu-
mour noir. Quel plaisir ! Oliver et Barbara Rose pour ie meilleur

et pour le pire ! — 1™ suisse — 5" semaine —
LA GUERRE PES ROSE 

Tous tes jours : 14h15, 16h, 17h45. Pour tous. De Walt
Disney. Quand la vie vous sourit , tout peut arriver. Une
histoire débordante de fantaisie, d'humour, de charme

et d'action. — I™ suisse — 2* semaine —
LES AVENTURES

DE BERNARD ET BIANCA 
in i msmmmmmmmmm m
— ' ¦ i uub i«:> juuii . I U M , i /nou, «tvnau

10 ans. d'Amy Heckerling. TRAVOLTA
revient très fort...Le film qui casse la baraque aux USAI Le
bébé Mickey, non seulement parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense. Il a le sourire de Travolta et la voix de Daniel Auteuil.

1™ suisse
ALLÔ MAMAN. ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

HllEBBirOTM Tous les jours : 15h15, 18h10,
20h45, 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Williams.
OSCAR 90: meilleur scénario original. Il fut leur inspiration. Il

a transformé leur vie à jamais. Merveilleux, étonnant,
malicieux, bouleversant , mémorable , un phénomène...

— 1m suisse — Prolongation 12* semaine — Plus de 14 000
Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

lIllISraSBH Tous les jours : 15h, 20h30. 16 ans.
D'Andrei Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE

et Kurt RUSSEL. Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça tes tue
de bosser ensemble! — 1*» suisse — 3* sem. —

TANGO & CASH 
Tous tes jours : 18h. Une 2° vision qui s'impose 112 ans. De
Giuseppe Tornatore. OSCAR 90: meilleur film étranger.
CANNES 89: prix spécial du jury. Avec Philippe NOIRET,
CESAR 90: meilleur acteur. Vive te cinéma populaire , celui

des grands sentiments. On rit, on pleure, et c'est beau.
Tout simplement.

CINEMA PARADISO

IIHliËËH 15h15,20h45. 16 ans. Dolby. Avec
Anne Parillaud, Jeanne Moreau. Jean Bouise, Jean-
Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film

événement de LUC BESSON.
— 1 *• suisse — Prolongation B" sem. —

NIKITA
18h30, V0 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 ! — 1m — 3" semaine —
CRIMES ET DÉLITS

CRIMES AND MISDEMEANORS

III lîlsfiS 15h15 17H45 P0h45 10 ans
De Roger Spottiswoode. Avec Tom Hanks. Un policier très

soigné doit héberger Hooch, un chien malpropre...
— 1*» suisse — 2* semaine -
TURNER & HOOCH

En avant-programme et en exclusivité, un dessin animé
rie Walt Disnev

GOOFY & WILBUR

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

Pour la 1re fois à Fribourg !
BABYFAHF II PLUS EXTRÊME!

IIIH Effl ^̂ ^̂ MIIIIIŒBr=S=T=
Danny De Vito. Avec Michael Douglas, Kathleen Tumer,
Danny De Vito. Désopilant. Tonitruant . Grinçant . Un vérita-
ble festival d humour noir. Quel plaisir ! Oliver et Barbara Rose

pour le meilleur et pour le pire !
1** en même temps que Fribourg, Lausanne et Genève !

LA GUERRE DES ROSE

UlllggggBM^M
MllEflSftM— in^on A ; : -ic •>nmmt i mmmmttmmm. ¦¦ n mm .̂uiwv , U C I I U C I D  juuia. t w  ana. «.

OSCARS 90: meilleur réalisateur , montage. BERLIN 90:
OURS D'OR. 4 Golden Globes 90. D OUVER STONE. Avec
TOM CRUISE. De l'innocence perdue au courage retrouvé.
Une histoire vécue. Monumental. Extraordinaire. Magistral.

Bouleversant . Un très grand film I
— 1 •" avec Lausanne et Genève ! -

IMF UN il .11111 1 FT

[ v#|
z- -̂ Ĵ ŷ *

Lu petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sons le soleil
, D.I:>.. ........ rs...j. „«„.. D..U:.:4._

Mise à Thoune
en car

le 25 avril 1990
Fr. 18.- par personne.

Pour renseignementss:
Eliane Tours, Botterens

w 029/6 28 22
17-4S0S41

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir Fr. 18.- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
* 091/22 01 80

Hôtel Alpenklub, Planfayon
¦B 037/39 11 05
demain mercredi

1 R avril 1 9Ç)f>IB avril 199U mWWm/BBmPmmWmMmM
grande foire |£fflfiil£i ffllM
de Planfayon W %£-$!» v

Danse
dès 15 h. avec l'orchestre

Fryburgergruss
FntrÀp lihro

Le soir , animation au bar MOTH|Mp§IBB9yi!WVVV! 9̂VfS
Spécialités de la foire ^̂ Jj ^̂ j ^̂ j Ĵ^̂ ^̂ Jj ^̂ ^
jambon de campagne Pour Fr. 100 - (valable une année) vous

Invitation cordiale - recevrez votre SOLARPASSEPORTpersonnel
Robert Muller FITNESS A TTILA, route Arsenaux 25, Fribourg.

Fam. Walter Beyeler-Mùller . * 23 17 07 
r.hfif ri« nuisinfi 17-I7nn 17-1971

• Dimanche 22 avril 1990, à 16 heures
Hôtel-Restaurant des Colombettes,
VUADENS

le chœur mixte L'Espérance de Vuadens présente en CONCERT
le

MARIBORSKI OKTET
(octuor vocal de Slovénie)

Entrée libre

* * •

• Restauration à la carte - quinzaine
d'asperges

Famille Benoît Favre
17-128423

' _ m m m  ï1/r 26"Rencontres chorales
J M i in ternationales Montreux 1990

Art Ê .̂ 17-21 avril
M m m I Centre de Congrès et d'Expositions

111/ MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI SOIRS A 20 HEURES
T/ t f  SAMEDI ÀUH30 ET20 H

W 19 CHŒURS - 10 HATIONS
AFRIQUE DU SUD, ALLEMAGNE, EINLMDE, ITALIE, LITUANIE
POLOGNE. SUISSE. USA, VENEZUELA. YOUGOSLAVIE

SAMEDI 21 AVRIL À 20 HEURES

«LMMER SINGER »
CONCERT DE CLOTURE RUAMRéS, mimim DES PRIX

Prix des places (non numérotées) F' t5—
Bons de réductions de Fr J—
disponibles dans les magasins Migros
Localton Office du tourisme. Montreux , tel {0211963 .212

Centre de Congrès et d 'Expos.vons. des )9 heures

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 24 avril 1990, à 20 h. 30

9° concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE ZURICH

Direction : Edmond de Stoutz
Soliste : Zbigniew Czapczynski, violon

Au programme :
Œuvres de A. Bruckner - F. Martin - I. Strawinsky

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg - ^ 037/23 25 55.

17-1066

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

La vie à pleins poumons !

5 soirées du lundi 23 au vendredi 27 avril à 20 h.

Centre Vie & Santé
10, rue de la Carrière , Fribourg
Réservation : «• 037/42 00 67

17-37347

VENTE AUX ENCHERES
La Police cantonale de Fribourg vendra aux enchères
publiques, le samedi 21 avril 1990, dès 9 h. 30
(visite dès 9 h.), dans les locaux de la Police de la
circulation, à Granges-Paccot ,

70 cycles 3 voitures :
65 cyclomoteurs BMW 525 - 516
3 motocycles
2 motos Peugeot 205 GR

i7.mn7
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CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers.
• Cours de diplôme • Cours privés

I • Cours INTENSIFS de français •
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BROTHER M-1818 est
k A& .JÉËÈk. \ une imprimante dynamique à

%^̂ ÉÉ| j m \-  18 aiguilles avec 
grand-

***Êid̂àmmr̂  J*' ¦'¦ t6SSe ^' impression êI ma"
%V^^̂ ^  ̂"̂ * cément confortable : 360

f̂  ̂ ÎÉËP c^s *  ̂aiguilles - bidirec-
ŜSSÊOmmŴ tionnelle - A4 haut - émula-

^i ̂ 
Iion IBM PR0 XL

/EPS0N
1 '̂ W I FX Son prix Fr. 1250.-

^ÇT 
Prix de l' ensemble :

Fr. 4990.- au lieu de Fr. 6775.-
Téléphonez-moi
Envoyez-moi Nom: Société :
votre documentation Tél. : Rue '¦ NPA Lieu :
A envoyer à :

FREDERIC BAECHLER
I N F O R M A TI Q UE SA
C:et 

22 Case postale 73 1700 Fribourg 6 y
Tél. 037 / 24.20.07 Fax : 037 / 24.12.37 At.



TÉLÉCABINE DE CHARMEY-LES DENTS-VERTES
EN GRUYÈRE SA

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
samedi 28 avril 1990, à 14 h. à l'Hôtel Cailler à Charmey.
Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai

1989
2. Rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 1989
3. Présentation des comptes
4. Rapport de l' organe de contrôle
5. Discussion , approbation des rapports et décharge aux organes dirigeants
6. Nominations statutaires
7. Propositions d' assainissement
8. Réduction du capital social
9. Divers.
Les comptes peuvent être consultés dès le 25 avril 1990 au bureau de la société,
station de départ de la télécabine de Charmey, (« 029/7 12 98).
Les cartes d'admission seront délivrées à l' entrée de la salle contre dépôt des
actions ou présentation d'un certificat de blocage.
Charmey, le 10 avril 1990 Le conseil d'administration

17-12676

IIIH^^^B
Romont FR / centre-ville
A louer pour le 1" juillet 1990 ou pour
date à convenir

un appartement Vh pièces
Loyer Fr. 755.- + charges Fr. 90.-.

Pour traiter s'adresser à
M™ Vauthey, ¦e 037/52 28 44

120-389705

A vendre ou à louer,
à Bulle

SALON DE COIFFURE
avec clientèle.

« 029/2 34 56
17-128469

Jeune couple cherche à louer

café-restaurant
tea-room

dans le canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-128495, à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Givisiez
quartier Beauséjour,

APPARTEMENT 5% PIÈCES
+ chambre indépendante.

Libre 1» juillet 1990.

» 26 25 33
17-302193

^^^ <^̂ TO A7 E>V& f̂~ ̂ ^^B 
Veuillez me verser Fr. JEUNE

r^̂ ^B fri ĵZ ^S^Un Ml ^2 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr. VCNUfcUbC

mÊÊÊSkkJJH proctefcdé- A "°m PréRom EXPéRIMENTéE

... / WW i 17Q1 Fribourg de 13.45 à 18.00 5 dans magasin ou

li 037- 81 11 31 f£ ™ 
ou e° :̂

Jfcilfr r̂fSii W-fa- f IVi rr | ¦ B Entrée à convenir
¦̂ ^¦to^̂ li II Ë^mYmS^nTŶnmmmmTAwT « 037/71 56 39

\ L̂mmmmZZy~— ~ - » mUtm * 81-30718

APPARTEMENT

C/ IS SA
immobilier
34, Fribourg
37/22 11 37

mansardé
de 3Y2 pièces

m2, avec cheminée/'

e. /

Hn duDlex. 97

cuisine agencée
Date d'entrée
4 «.««.!.

Loyer: Fr. 1970.-
+ Fr. 95.- /
charges. /

^17-1107 S ~~,
/  Pe

Emil Schenker SA Schônenwerd
Systèmes de protection contre le
snlpil pt IPS intfimnfirifis

Bureau Fribourg
1762 Givisiez, Rte Henri
Tel n^7 /9R Ci R7

Çtpnhan 19

l ihm HP snitfi

APPARTEMENT A louer

21/i PIÈCES Pour ' étude de structures en béton

Fr. 1060.-, char- places de parc armé et de travaux de génie civil.

ges 'comprises , extérieures
3 min. à pied de la Possibilité d'association,
gare.
s? 037/23 21 04 rte de Bertigny,
(19 h.) Fr. 25.- par mois. Discrétion assurée.

A louer

dans HLM,

à Villarlod,

APP. 3 pièces
« 31 17 RR

17-37369

À NEIRIVUE/FR
À VENDRE par
voie de soumis-
sinn

IMMEUBLE
env. 2000 m3,
avec pré et place
de parc. Surface
env. 750 m2 en 3
niveaux. Actuelle-
ment colonie de
varanroc mnic
conviendrait pour
appartements, bu
reaux , ateliers.
Pour visiter :
•s 029/8 16 68
Offres jusqu'au 15
mai à :
Homes
Contacts,
1 fifiO Moiriwno

17-128484

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rpfvilfpr

Cîinc îivnir

vy.-j

Taxi Riviéra
cherche

chauffeurs
permis B 1,
indispensable,
w 021/963 36 37

22-120-105037

39iàhrinp Frpn

sucht Arbeit
in Villa oder Woh-
nung, Teppiche
shampoonieren
/Macnhino t/nrhan.

den). Preis fur gan-
zes Haus Fr. 600.
Evtl. auch Fen-
sterputzen.

» 037/23 20 46

r»u I . ._

UN BON
CORDONNIER
à des prix moins
élevés qu'au cen-
tre-ville.

T. Colella
Grand-Rue 54
1700 Fribourg

ingénieur civil ETS
ou EPF

¦a 037/22 16 76 I Ecrire sous chiffre R 17-037228
17,7.n7 I Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer, pour tout de suite, au centre
de Fribourg

studio meublé
pour une ou deux personnes, avec
cuisine, bain, Telenet , etc.

Fr. 950.-, charges et électricité
comprises.

« 037/73 21 61
17-17Q0

f \
A louer à Villars-sur-Glâne
(Fort-Saint-Jacques) dès le 1er
mai 1990,

beau 51/2 pièces
entièrement rénové.

Location : Fr. 1650.-/mois
(charges + garage compris).

Privé : « 037/41 15 50 (soir)
Prof. :'» 031/21 04 02

,7 -1743

f̂t yr Route Neuveville 20

*$$yy FRIBOURG

V' aans immeuble entièrement rénové

• EROESSON près Nax Vercorin CHALET •
• avec ter., vide IM'OOO.-, 3.1/2 p188'500.- •

J Case postale 37. 3960 Sierre, {° ĵ |jj ̂
0 ^3 

J

Je cherche, en Suisse romande,
altitude max. 500 à 600 m,

BEAU DOMAINE
DE PLAINE

pour cultures et élevage d'env.
60 à 70 ha.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY , ESTAVAYER-
LE-LAC, © 037/63 24 24

17-1610

A louer à 5 km d'Oron
i

joli appartement
de 3 pièces, rénové

De suite ou à convenir.

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

17-1120

A vendre sur route principale
Romont-Payerne, dans joli site de
la Glane
MAISON du XIX- SIÈCLE

classée, à rénover.
Construction sur 3 niveaux avec dé-
pendances. Terrain env. 2200 m2.
Pour tous renseignements et visi-
tes :

WWËB
17-1310

A louer
à PREZ-VERS-NORÉAZ

SPACIEUX APPARTEMENTS

5 pièces, avec balcon,
Fr. 1950.-, ch. comprises

4 pièces avec terrasse,
Fr. 1650.-, ch. comprises

4 pièces, duplex, avec terrasse ,
Fr. 1650.-, ch. comprises
Pour tous renseignements :
« 037/24 50 75
ou 24 56 43

81-460

Vous cherchez un collaborateur expéri-
menté? 

^̂ ^̂ fflS
Régisseur / Courtier '"" miliaatm1'am^amm^m^mmw

en immeubles i 
brevet SVIT , 15 ans de pratique.
Attend votre offre sous Bureau d'ingénieur de la Broyé fri-

chiffre C 05-552 275 , Publicitas, bourgeoise désire s 'adjoindre la col-

300 1 Berne. laboration d'un

Mardi 17 avril 1990 41

Poste fixe
ORGANISEZ VOUS-MÊME VOTRE
TRAVAIL

¦ Voilà ce que nous vous proposons si vous êtes :

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ou VENTILATION

Vous voulez :

i . - un travail intéressant et varié
- un contact direct avec les clients
- une collaboration active avec une équipe moti-

vée.

Intéressé? Alors appelpz sans plus tarder Roger
Lepore qui se tient à votre service pour des rensei-
gnements supplémentaire.

17-2400

I "VvCVVV Û<HV
m\m.mmmMmMh\ TRI R1.41.71 ¦̂ J,I3JUUJJ,I

j î fc  POSTE FIXE:
' MIL MéCANICIEN POLYVALENT

- réalisation de petites machines de production
- fabrication d'outillage et de prototypes
- construction de gabarits et de posage

OU

- montage interne des machines
- essais de prototypes

Excellentes conditions d'engagement.

Pour en savoir plus, appelez Jean-Claude Chassot qui
se tient à votre disposition.

17-2400

•w^tiotv
m.mmmMM m,m Tel R141 71 ¦i.,i,i.ii i iin M

t
POSTEFIXE:

¦V~ vy ?m£Zr
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

* ww**tio*vLiMJiini Toi R1 AI 71 ¦! i i ¦ ¦ —i—i



/  Jean-Pierre
et les promesses
^̂ du monde

¦à J.-P. HENRY
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nord : averses alternant avec de brèves
sud: assez ensoleillé, mais parfois nua-

Tendance
éclaircies
geux.

plaine atteindra 7 à 11 degrés
l'après-midi. En montagne, vent
modéré du nord-ouest puis d'ouest.
En plaine , vent d'ouest faible à mo-
déré, rafales possibles au passage
des averses.
Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé , mais par moments nébu-
losité devenant importante.

Situation générale
Une dépression s'étend de l'Islande
au Danemark , elle entretient des
vents du nord-ouest qui entraînent
toujours de l'air froid et humide de
l'Atlantique-Nord vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité sera
changeante , souvent abondante.
Des averses alterneront avec de
brèves éclaircies. La limite des chu-
tes de neige sera située enîre 700 et
900 mètres. La température en

Evolution probable
jusqu 'à jeudi

Mercredi et jeudi : temps variable et
froid , avec des précipitations inter-
mittentes.

ATS/Keystone

15

rtClMlAIM 1

4#M

Mon cœur donc se trouvait mal à l'aise. Obligé de garder
le silence et de dissimuler mes pensées, je le faisais mal
parce que mon caractère est trop ouvert pour admettre la
fausseté. Je rougissais à tout bout de champ.

Ma mère s'aperçut de mon trouble , et l'attribuant à
toute autre raison: «Le diable m'emporte, dit-elle un peu
trop énereiquement pour une femme, si tu n'as pas honte
de moi!» Ce n'était pas tout à fait cela, mais à peu près; il
me semblait que quand j'étais avec ma mère dans les rues
de Genève, chaque passant disait : «Voilà une paysanne
qui élève son fils pour en faire un curé ! » Je m'en persua-
dais d'autant plus facilement que passant un jour avec ma
mère devant une revendeuse qui la connaissait , celle-ci lui
cria à haute voix: «Tu as là un joli garçon, Pernette, ça va
faire un bien beau curé!»

Mais une circonstance où j'eus réellement honte d être
d'aussi basse extraction , ce fut quelques jours plus tard et
voici comment: Mrac Guillermain m'avait prié de retenir
trois places pour elle et ses fils dans la diligence de Genève
à Lyon et m'avait donné en même temps les arrhes néces-
saires. Meyrin est sur la route de Lyon. Johannes et Fran-
cisque , mes meilleurs amis de Fribourg, avaient cru me
faire grand plaisir en me disant qu 'ils iraient à pied de
Genève à Meyrin où ils monteraient en diligence. Elle y
passait vers midi et demi ; ainsi donc point d'excuse ; mais
les Guillermain et leur mère passaient à mes yeux , les
premiers pour de grands messieurs et la seconde pour une

Xjt X. / 16° semaine. 107e jour.
y^tK x̂\^ /Restent 258 jours.

SSyÇlSS*/  Liturgie : de l'octave de Pâques. Actes des

'/ IV/ apôtres 2, 36-41 : «Convertissez-vous, et que
(\j ~y chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ.
0b/ Jean 20, 11-18: Marie-Madeleine s'en va annoncer
/  aux disciples : J'ai vu le Seigneur.

Bonne fête : Macaire.

grande dame; j'avais honte de leur montrer que j'étais si
peu de chose selon l'expression de Mme Duclos.

L'embarras que me causa cette circonstance fut extra-
ordinaire ; au lieu d'aller au-devant de mes amis comme
un bon camarade, je me mis au contraire à parcourir les
champs avec mon fusil. L'heure du dîner étant arrivée, je
fus bien obligé de retourner à la maison ; là, j' appris de ma
mère que les deux Guillermain étaient venus et que, fort
étonnés de ne pas me trouver , ils étaient allés à la cure. J'y
courus aussitôt et les trouvai dînant avec le curé qu 'ils ne
connaissaient cependant pas. Je m'excusai sous le prétexte
banal que je n'avais pas cru qu'ils viendraient aussitôt et
que je m'étais trompé d'heure , je commençais dès lors à
m'habituer au mensonge, conséquence inévitable d'un
système d'éducation qui contrariait mes goûts.

La diligence cependant arrivait ; nous la vîmes venir de
loin et nous allâmes avec le curé l'attendre sur la place du
village. Je me félicitais déjà d'avoir caché ma pauvreté aux
Guillermain quand au moment de monter en voiture,
mon père vint aussi leur dire adieu , en manches de che-
mise et avec un vilain tablier vert ! Les Guillermain et leur
mère prirent congé de nous avec une affabilité et une
aisance de manières qui me confondirent, et aujourd'hui
que je réfléchis à ma perfidie, j'en rougis encore de honte.
Que n'a-t-on pu lire jusqu'au fond de mon cœur; y décou-
vrir mes plus secrètes pensées et me les faire expier en me
fouettant jusqu 'au sang. Mais le système? Ah! le système!
il devait rester.

Pour n'avoir plus besoin de revenir aux Guillermain,
j'ajouterai qu 'ils restèrent à Fribourg jusqu 'à ce que
Johannes eut terminé son cours de physique et qu 'étant
ensuite retournés en France, Johannes y étudia le droit et
Francisque entra dans une maison de commerce à Lyon.
Je restai quelque temps en correspondance avec eux. Dans
sa dernière lettre , Johannes m'écrivit en 1836 que s.on
oncle ayant fait faillite leur mère avait perdu la plus grande
partie de sa fortune. Depuis lors, ils ne m'ont plus écrit et
j'ignore aujourd'hui jusqu 'à leur existence. (...)

A la visite des Guillermain, succède celle du «bon Piller »
à qui Jean-Pierre et ses amis font les honneurs du pays:
Meyrin , mais encore Ferney où le souvenir de Voltaire
n 'émeut guère le Singinois, Gex et sa vue sur le Mont-
Blanc.

Nous revînmes à Meyrin par Saint-Genis, et en passant ,
nous allâmes voir le vieux curé de Pouilly qui nous donna
de son meilleur vin qu 'il alla lui-même tirer de la cave en
l'absence de sa vieille domestique. La bonhomie qu 'il mit
dans cet exercice et la pauvreté de son habitation touchè-
rent singulièrement Piller , habitué à voir, dans le canton
de Fribourg, les curés nager dans l'abondance. Qu'eût-ce

été s'il eût vu l'église et la cure de Sergy, un peu au-dessus
de Saint-Genis sur le versant de la montagne? Je me rap-
pelle que j'y allai un jour avec le curé de Meyrin. Nous y
trouvâmes un jeune prêtre qui habitait une ruine qu 'il
appelait sa cure, et , à côté de laquelle, il y avait une
seconde ruine qu 'il appelait son église. J'y vis le clocher le
plus étonnant qu 'il soit possible d'imaginer; un clocheton
suspendu à une échelle appuyée contre la muraille! Et
pourtant ce jeune ecclésiastique était gai !

Les vacances, cependant , approchaient de leur terme.
Avant mon départ, le curé de Meyrin me prit à part et me
dit: «Tu vas commencer ta philosophie , Jean-Pierre, tu
ferais bien , pendant le courant de l'année, de demander ,
pour toi , l'exemption du cours de physique ; tu es d'âge
maintenant à entrer au séminaire et tu épargnerais , par là,
de plus grandes dépenses à tes parents. La physique est une
étude agréable, il est vrai: mais elle n'est d'aucune utilité
aux prêtres.» (...)

L'attachemen t à Fribourg s 'explique par un calcul d 'in-
térêt. Détachées de Chambéry en 1815, les paroisses catho-
liques du canton de Genève disposèren t, dès lors, d'un sub-
side gouvernemental pour faciliter les études de leurs futurs
prêtres. Quatre ou cinq ans de suite, au collège, Jean-Pierre
en bénéficia, ce qui rédu isit d'un quart les dépenses de ses
parents. Il pouvait entrevoir une pri se en charge complète
dès son entrée au séminaire.

Mes parents voyaient donc arriver avec plaisir le mo-
ment où , à part l'habillement , ils n'auraient plus rien à
dépenser pour moi. On comprendra que ma mère me
recommanda chaudement d'avoir bien soin de me faire
exempter de la physique: «Ce sera une année de gagnée
sur ta pension qui nous a déjà tant coûté ; pense aux sacri-
fices que nous avons faits et au beau champ que nous
aurions pu acheter avec tout cet argent. » De tous les rai-
sonnements, ce dernier était celui que je comprenais le
mieux, et je me disais qu 'il eût bien mieux valu acheter le
champ que de me faire étudier et me vouer ainsi à un état
pour lequel j e ne me sentais pas de vocation ; mais, comme
toujours , je déguisai ma pensée et promis tout ce que l'on
voulut. Une année me paraissait alors une éternité ; il me
semblait que j'avais encore le temps de voir venir les
choses, qu 'un dieu ou qu 'un hasard extraordinaire vien-
drait à mon aide; toute une année ! pensais-je, c'est bien
assez pour prendre un parti.

(A suivre)

RADIO 
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I | Jïl France-Musique | SMf "F : '
2.00 Les nuits de France-Musique. 7.10 6.00 Journal du matin. Avec les séquen-
Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le jour. ces «Levez l'Info» et «Juste avant l'éco-
9.30 Le matin des musiciens. André Joli- le». 9.05 Petit déjeuner avec François
vet. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Nourrissier , à propos de son dernier livre:
Concert. Orchestre philharmonique de «Bratislava». 10.05-12.00 La vie en rose.
Berlin. Direction: Zoltan Pesko. Fauré , or- Les séquences: «TSF chaque jour , «Drôle
chestration de Ch. Koechlin: Pelléas et de bobine». Sur FM: Cinq sur cinq avec le
Mélisande opus 80. Ch. Koechlin: Vers la Bingophoneà 10.05, la Revue de pressée
voûte étoilée, nocturne pour orchestre 10.30 et l'Improvisation à 11.30. 12.05
opus 129; Offrande musicales sur le nom SAS (Service d' assistance scolaire) ,
de Bach, variations pour orchestre opus 12.30 Journal de midi. 13.00 Annoncez
187; poème symphonique opus 176. la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré!
14.30 Les enfants d'Orphée. Emission 14.40 La vie et la mort d'Aristote Onas-
spéciale vacances. Autour de «Der Jasa- sis , feuilleton. 15.05 Objectif mieux vivre ,
ger» (celui qui dit oui, celui qui dit non). Toutes les recette pour être bien dans sa
Opéra pour enfants de Kurt Weill , livret de peau et dans sa tête. 16.05 Ticket chic
Bertolt Brecht. 15.00 Club de la musique 16.30 Les histoires de la musique. «Ur
ancienne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le ange, beau de visage , comme une grande
temps dujazz. Lejazzen province(s). 1ère femme triste»... Chopin et ses Polonai-
série: Saint Louis (Missouri). 18.00 Un ses. 17.00 Zigzag. 17.30 Le journal des
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Gravures. régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
19.07 De vous à moi. 20.30 Concert . Pro- Baraka. 22.05 Ligne de cœur, avec un
gramme non communiqué. 22.30 La ga- téléphone: 022/20 98 11. 23.30 Emmè-
laxie des traditions. 23.07 Club d'archi- ne-moi au bout du monde. Contes el
ves. récits en musique, à la manière de Claude

Bertolt Brecht

LALWEBTé
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8.45 Redécouvertes. «1919-1939 Une
paix illusoire» (6). 9.15 Espace musical.
9.30 Les mémoires de la musique. «Les
audacieux madrigaux» , de Carlo Gesualdo
(2). 10.00 Programme musical. 11.05
Question d'aujourd'hui. «Vive la crise , elle
permet d'inventer» (2 et fin). 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Entrée public.
12.30 «Les écrits de la tourmente», 6. Un
si joli mois de mai, de Jean Thiriar. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. «Beethoven et
l'espoir». Œuvres de Ludwig van Beetho-
ven. Trio avec piano en ré maj. dit «des
esprits» op. 70 N°1. Symphonie N°9 en ré
min. op. 125. Sextuor op. 81 b en mi bém.
maj. 16.05 A suivre... A l' occasion du
1008 anniversaire de la mort de Vincent
Van Gogh: «La lumière Vincent», de Pier-
re-Robert Leclerq (2). 16.30 Appoggiatu-
re. Concert du Foyer du Grand-Théâtre à
Genève: Ensemble de solistes et Brigitte
Meyer, piano. 18.05 Espace 2 magazine.
Dossier: Sciences, médecine et techni-
ques. 18.35 Jazz. Blues et
rhythm'n'blues. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiano. 20.05 Musique de
chambre. «La Flûte au temps de l'Ecole de
Mannheim». Avec: Brigitte Buxtorf , flûtis-
te; Régis Plantevin , violon; Christine SŒ-
rensen, altiste ; Philippe Mermoud, violon-
celle. C. Stamitz : Quatuor en ré majeur
opus VIII N°1. F. Danzi: Quatuor en ré
mineur opus 56 N°2. J.-B. Wendling: Trio
en sol majeur opus 2 IM°1. J.-Ch. Canna-
bich: Duo N°IV pour flûte et alto. 21.00
env. L'Ecole de Mannheim. 22.30 Démar-
ge. Espaces imaginaires : Mois des au-
teurs suisses romands. «Un jour je t 'ap-
prendrai à peler un fruit», de Claude-lnga
Barbey. Avec Jean-Pierre . Moriaud et
Françoise Chevrot , comédiens; Laurent
Wyler , musicien. 0.05 Notturno.

r.u i
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^UiïUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
9.05 La matinée des autres. Le troc.
10.30 Clé de sol. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Les oiseaux qui ne volent
pas: Le kagou. 11.00 Espace éducation.
Les crédits formation, une nouvelle me-
sure pour les jeunes (2). 11.20 Jeu de
l'ouïe . 11.30 A voix nue. Titus Carmel.
12.02 Panorama. 13.40 Instantané.
14.02 Un livre, des voix. Michel Déon,
pour «Un souvenir». 14.30 Euphonia. Les
jardins (2/5). 15.30 Mardis du cinéma.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole. Jean-Pierre Chambon. 18.02
Feuilleton. «La dame au milieu des fougè-
res» , de Jean-Frédéric Vernier (7/10).
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Le mimétisme
dans le règne animal. 20.00 Le rythme et
la raison. Histoire du folk en France: Des
champs de luzerne aux Champs-Elysées
(2/5). 22.40 Nuits magnétiques.

Avril
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21.50

22.45

23 .30

0X
S*£ 2.
g 45 Demandez le programme!
9.50 Hôtel. Le rendez-vous lit-

téraire.
10.25 Petites annonces
10.30 Magellan

L'URSS eu quotidien.
1/5. La capitale du socia-
lisme.
Rubrique littéraire.

10.55 Le Cirque du Soleil. Le cir-
que réinventé.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. Je chevaucherai le
vent.

12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija. Série

(134/ 178).
13.40 Côte ouest. Série. Le re

tour.
14.30 La dernière vague

105' - Australie - 1977
Film de Peter Weir. Avec
Richard Chamberlain , Ol
via Hamnett , David Gulp
lil.
• D'étranges phénomè-
nes atmosphériques se
produisent en Australie.
Selon une tradition abori-
gène, ils annoncent un ca-
taclysme.

16.15 La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
La transplantation.

TSI
16.20 Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe A.
US A-Canada. En direct de
Berne.
Chaîne sportive.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec: Les Babibou-
chettes et le kangouroule
- Charlotte, Fléo et Benja-
min - Les Polluards.

17.40 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie.
L'horoscope dit vrai.

18.35 Top models. Série (476)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir

Mardis noirs

20.05 LE BEAUF
101' - France - 1986.
Film d'Yves Amoureux.
Avec: Gérard Jugnot, Gé-
rard Darmon, Marianne
Basier , Zabou.

Viva
La voix si, la voix la!
Film de Michel Rodde.
• Le Viva de ce soir nous
fait participer à des leçons
de chant. L'apprentissage
du chant est en quelque
sorte un rite initiatique
long et parfois douloureux
où le maître joue un rôle
clé.
Regards
La BD et le Bon Dieu.
Présence catholique.
Réalisation de Michel De-
mierre.
TJ-nuit

Coup de cœur

Zino Francescatti
Emission proposée par
Flavia Matea.
Réalisation de Cyril Col-
lard.
Journaliste: Pierre Bouteil-
ler.
• Un des plus grands vio-
lonistes du monde se sou-
vient: son premier violon,
ses parents musiciens,
son premier concert , son
départ pour les Etats-Unis
et le début d'une carrière
éblouissante.
Bulletin du télétexte
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Intrigues. Série.
Voix de tête.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi.

6.58 Météo - Flash
info.
Avant l'école
Dessins animés: Robots-
tory. Calimero. Cubitus. Le
piaf. SOS fantômes. Jeu
concours par minitel. Hit-
parade des meilleurs des-
sins animés. Extraits de
bêtisier.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Dragon Bail. Mes tendres
années. Goldorak. Jeux:
Le jeu des génies. L'ABCD
Le clip dédicace du Jac-
ky 's Bar.
Haine et passions. Feuille-
ton.
Histoires d'amour:

Telematin. Magazine
Journaux à 7.00, 7.30 e
8.00.
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Tout , tout , tout sur A2
Magazine.
Eric et Noëlla. Jeunesse.
Top models. Série.
11.55 Flash info.
Mes deux papas. Série.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Série.
Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm.
Mort à la criée.
Après-midi show. Magazi-
ne.
Présenté par Thierry Bec-
caro.
L'opération Drapeau
Blanc.
Des chiffres et des lettres.

17.25
18.30
19.25

Giga. Jeunesse.
Drôles de dames
Dessinez, c'est

Passions
Série. L'amour intelli
gent.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l' amour. Feui
leton.

Série,
gagné!

La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
Heureux aux jeux.
Tribunal. Série. Sombre
revanche.
La chance aux chansons.
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran.
Surboum chez Charly,
dans l'ambiance des an-
nées 60. Invités: Charly
Oleg et son grand orches-
tre , Zina, Henri Genès,
Jean-Claude Corbel, Tony
Gama.
Club Dorothée vacances.

Heu-reuxl
ment.
Journal
20.30 Météo

Divertisse

20.40

Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série
Debbie.
Hawaii, police d'Etat. Se
rie.
Le mauvais signe.
Avis de recherche. Varié
tés.
Invité: Dick Rivers.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

18.50

18.55
19.25

19.55
20.00

Pas folles les betes!
Journal
20.30 Météo - Tapis
vert.
Les sous-doués
en vacances
95' - France - 1981.
Film de Claude Zidi. Musi-
que: Vladimir Cosma.
Avec: Daniel Auteuil, Guy
Marchand, Charlotte de
Turckheim.

20.40

23.30
23.45
23.50

• Deux hommes s affron-
tent pour conquérir le
cœur d'une femme.
Ciel, mon mardi I
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.
TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Peine de
mort.
TF1 nuit
C'est déjà demain. Feuille-
ton.
TF1 nuit
L'homme à poigne. Feuil-
leton (2).
Mésaventures. Série. Co-
linou.
Histoires naturelles
Documentaire. Savoir
chasser avec son chien.

22 20

0.30

0.55
1.30

Les dossiers de l'écran

Autofolies: Panique
dans la ville
Un document de Fr. Laf-
font et Chr. de Ponfilly.

Le débat
Présenté par Alain Jérô-
me.
La bagnole pour le meil-
leur et pour le pire.
• Les dossiers de l'écran
s'inscrivent ce soir dans le
cadre de l' opération Dra-
peau blanc.
10 000 morts sur les rou-
tes, tel est le bilan que la
France paye chaque an-
née. A qui la faute? Aux
automobilistes, aux cons-
tructeurs de voitures, aux
pouvoirs publics? Telle est
la grande question du dé-
bat de ce soir.
Invités: Michel Delebarre,
ministre des Transports;
le professeur Claude Got;
Jean-Marc Maldonado,
responsable de l'Associa-
tion pratique et sécurité
moto; Nicole Crespelle,
conseil en communica-
tion; Jean Fournier-Penl-
hou, directeur général de
l'Association française
des automobiles clubs;
Michel Ledru, responsable
de l'Observatoire national
de la sécurité routière ;
monsieur Laval, dont la
femme a été tuée dans un
accident; Graziella Mayet,
paraplégique à la suite
d' un accident.
Edition de la nuit
Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Dossier: le latin.
• A l'occasion des repré-
sentations de deux pièces,
Phèdre de Sénèque et De
Rerum Natura d'après Lu-
crèce, Frédéric Mitterrand
consacre son émission au
latin.
Invités: Daisy Amias,
metteur en scène; Flo-
rence Dupont , traductrice;
Jean Jourdheuil et Jean-
François Peyret , traduc-
teurs, adaptateurs et met-
teurs en scène de La na-
ture des choses; monsieur
Nerodo, agrégé de lettres
classiques et latiniste.

TV/HARDI
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8.00 Espace 3 entreprises
8.30 Continentales

11.00 Civilisations
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 L'aventure sur la 3. Jeu.
13.30 Regards de femme

Avec Françoise Dorin
écrivain.

14.03 Carré vert
L'Amazonie française. In
terview de Brice Lalonde.

14.30 Fort Yuma
Film de Lesley Selander
Avec: Abel Fernandez
Peter Graves.

15.46 The Old Plantation
16.05 Télé-Caroline

Avec: Hervé Vilard, Fran
cis Perrin.

17.30 Guillaume Tell. Série.
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.05 La classe.
20.30 INC
20.35 La marche du siècle

Le jour de la terre : Halte
à la France poubelle!
Jean-Marie Cavada reçoit
Michel Serres , auteur de
Contrat naturel, Jean-Jac-
ques Annaud et Joël de
Rosnay, directeur du déve-
loppement et des relations
internationales de la Cité
des Sciences et des Indus-
tries de la Villette, et des
spécialistes français de
l' environnement.

22.15 Soir 3
22.40 Basket

Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale à
Saragosse.

0.00 Ennemis intimes
Film de Denis Amar. Avec:
Michel Serrault , Wadeck
Stanczak , Ingrid Held.

1.30 Carnet de notes
Nicolas de La Grotte: J'ai
bien mal choisi.

7.58 T'as le bonjour d'Albert.
8.23 Snorky. 8.50 Le manège en-
chanté. 8.57 Les triplés. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Bob Mo-
rane. 9.55 Les aventures de Mi-
chel Vaillant. 11.00 Tendresse et
passion. 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.04 Public (suite).
12.30 Journal images. 12.35
Duel su La5. 13.00 Le journal.
13.35 L'homme qui valait trois
milliards. Série. 14.30 Hondo. Sé-
rie. 1 5.25 La reine des diamants.
Série. 16.30 Youpi, l'école est fi-
nie. 16.30 Les triplés (R). 16.43
Magie bleue. L'étrange prairie
bleu outremer. 17.05 Les aven-
tures de Claire et Tipoune. 17.30
Pollyanna. 18.00 Olive et Tom,
champions de foot. 18.30 L'aca-
démie des ninias. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. Pré-
sentation: Patrick de Carolis.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 L' empire
contre-attaque. Film d'Irvin Kersh-
ner. 22.45 China Beach. Série.
Lien. 23.35 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 Bob Morane (R). 0.40
Les aventures de Michel Vaillant
(R). 1.40 La reine des diamants
(R).

CXK:
Jfc^f DRS _
8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

50. Tante Martha und
der kleine Elefant.

13.50 Nachschau
am Nachmittag

16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Spuk in der Schule

Die Reise ins Ungewis
se.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick

Kriminalserie.
Tossners Ende.

21.10 Rundschau
Berichte und Analysen
zum Geschehen im In- und
Ausland.

22.10 Tagesschau
22.30 Eishockey-WM-Studio
23.00 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.
Anschl. Nachtbulletin
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V Allemagne 3

8.15Tele-Gymnastik (26). 8.30
Telekolleg II. 14.50 Vorwiegend
heiter. Spielfilm von Gène Kelly,
Stanley Donen. 6.30 Die neue
Welt aus Kirche und Conguista.
17.00 Roll on... in die 90er. Rock-
musik von 1976 bis heute. 17.30
Telekolleg 11. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Welt der Tiere Vogel
Strauss. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Europabrûcke. Vierlândereck.
20.15 Cinématographe Lumière
Die Geburt des Kinos. 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Der Engel , der
ein Teufel war.

14.30 Méthode Victor Anglais (9
et 10). 15.00 La voix humaine.
Tragédie lyrique de Fr. Poulenc.
Réalisé par H. Santiago. 16.00
L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves.
Pièce d'Hélène Cixous. 18.00
Aniki-Bobo. Film de Manuel de Oli-
veira. 19.10 Les loups. Moyen
métrage. 20.00 Que la lumière
soit. Documentaire. 21.00 Char-
les Sterling, un chasseur dans la
nuit médiévale. Documentaire.
22.00 Rodin: Fragments Docu-
mentaire... 22.30 Imagine.
23.00 Histoire parallèle Semaine
du 17 avril. 1940. 23.45 Soun-
dies. 23.50 Kaltex en Chine. Do-
cumentaire.

//ZAQml)l
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9.00 Heute. 9.03 Unter der Son-
ne. Kaliforniens. 9.45 Sport trei-
ben - fit bleiben 13. Chinesische
Heilgymnastik. 10.00 Heute.
10.03 Gesundheit ! Medizin im
Ersten. 10.50 Mosaik-Ratschlâ-
ge. 11.00 Heute. 11.03 Fanto-
mas 12.30 Umschau. 12.55 Eis-
hockey Weltmeisterschaft . Bun-
desrepublik Deutschland-UdSSR.
15.30 Wie sich die Zeiten andern
Zum Beispiel: Getrânke. 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben 56. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. . 20.15
Stimmt 's? Die Wolfgang-Lippert-
Show mit Anja Franke und Jean
Pùtz. 21.00 Kontraste. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Thrash, Altenessen Der
Dokumentarfilm. 0.30 Tagess-
chau. 0.35 Nachtgedanken.

7HF
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Reisebilder aus der DDR.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.15
Max H. Rehbein: Action. 16.03
Wickie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Minty in der
Mondzeit 6. Mysteriôse Bege-
gnung mit einer anderen Welt.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Pension Corona.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.1 5 Frûhling auf Immenhof.
Spielfilm von Wolfgang Schleif.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Richtung Deutschland. 23.10 Das
kleine Fernsehspiel. 0.55 Heute.

43

rim
13.25 Cosby show (R). 13.55
Dynastie. Série. Valez. 14.45
Boulevard, des clips. 17.15 M6
info. 17.25 L'homme de fer. Sé-
rie. 18.1 5 L' ami des bêtes. Série.
Aki. 18.55 Cathy et Aline. Série.
19.25 La fête à la maison. Série.
Coup bas. 19.54 6 minutes. Infor-
mation, finances et météo. 20.00
Cosby show. Série. 20.35 Un en-
fant dans la ville. Téléfilm de Ro-
bert Lewis. 22.10 Ciné 6, 22.30
Deux frères appelés Trinita. Film
de James London. 0.00 6 minu-
tes. 0.05 Dazibao. 0.10 Boule-
vrockn 'hard. 1.00 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
M6 aime (R). 2.50 Parcours santé

nrciïi
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Un toit pour dix.
14.00 Urban Cowboy (R). Film de
James Bridges. 16.10 Dessins
animés. 17.40 Un destin canni-
bale (R). Film de Roger Guillot.
19.10 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Un toit pour dix.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Orphée. Film de Jean Coc-
teau. Avec Jean Marais. 21.40
Sport . 23.15 env. Vol KAL 007
ne répond plus (R). Téléfilm.

S U P E R
C H A N N E L_

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. 1 6.00 Hotli-
ne. 1 7.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Re port. 19.45 Time Warp.
20.00 Ultra Sport. Indoor Clim-
bing Compétition. 22.00 News
and Weather Re port. 22.15 Ultra
Sport. 0.15 News and Weather
Report. 0.30 Blue Night. 1.30
Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

!2« I
»« 2.
12.00 A proposito di...
12.25 Segni particolari: Genio

Téléfilm. Genitori.
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 Nautilus (R)
13.55 Fantasmi e ospiti

Documentario.
15.20 La ballata del Nilo

e dintorni
15.45 leri... e l'altro ieri
16.10 Vivinatura
16.25 Alfazeta (R)
16.35 II cammino

délia liberté (58)
17.15 Per i bambini
17.20 Per i ragazzi
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

• Téléfilm.
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Bassi salari.
21.25 Spenser

Téléfilm.
22.15 TG sera
22.30 Martedï sport

j m u N o .
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.55TG1-Tre minuti di... 14.00
Tribuna elettoralé. 14.05 Gran
Premio: pausa caffé. 14.15 Oc-
chio al biglietto. 14.25 Hooper-
man. 15.00 Cronache italiane
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 Alj canacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG1-Sette. 21.30 Sanremo '90.
22.05 Tribuna elettoralé. 23.05
Telegiornale. 23.15 Atlante.
0.05 TG1-Notte. 0.20 Mezza-
notte e dintorni.
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i: qui paie la factureVictimes d'agression

Le droit de subrogation

g fais un saut à Rome, Netton!
Anne Odin
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>\yf  y  cation des atta-
sr/£% /  ques à main ar-y Cy /  mée contre des ban-
tf ?y ques, des bureaux de
<*y poste ou des passants
r dans la rue, rend d'actualité
le problème de la couverture du

^ dommage causé à la victime
Sans parler du traumatisme psvchi

que , difficilement chiffrable , ces agres-
sions peuvent causer des lésions corpo-
relles , parfois ia mort ou l'invalidité.
Qui en supportera les coûts ?

Prenons d'abord l'hypothèse la plus
grave, celle de la mort de la victime. Si
elle laisse des survivants , veuve et or-
phelins, ils auront droit aux presta-
tions de l'AVS I a cause de la mnrt
naturelle ou accidentelle , est sans im-
portance. Elle joue cependant un rôle
en ce sens que l'AVS est subrogée dans
les droits que les survivants pourraient
faire valoir contre l'auteur du crime
(art. 48 et suivants de la L'AVS). A no-
ter toutefois que les chances de l'AVS
d'obtenir la compensation de ses ver-
sements sont plus théoriques que réel-
les. Il arrive souvent que l'agresseur
demeure inconnu. S'il est identifié et
jugé , il sera presque toujours dans l'in-
caoacité totale de verser auoi aue ce
soit.

Si la victime devient invalide , par-
tiellement ou totalement , elle a droit
aux prestations de l'Ai , pour elle-
même et ses proches. Là aussi , l'Ai est
automatiquement subrogée dans les
prétentions que le lésé peut élever
contre son agresseur, les articles 48 et
suivants de la LAVS étant applicables
nar analneie

Eviter le cumul
Dans les deux cas, le but de cette

subrogation est d'éviter une double in-
demnisation , dans la mesure où , par
un hasard neu Drobable. le lésé ou ses
ayants droit obtiendraient du tiers res-
ponsable la réparation du dommage
causé par le crime ou le délit.

Si le lésé est un salarié soumis à la
LPP , l'institution de prévoyance ver-
sera aussi des nrestations en cas de

vri ra . Mais l'article 42 de la LAA ac-
corde aussi à l'assurance un droit de
subrogation de celle-ci dans les droits
de la victime contre son agresseur.

Mais qu 'advient-il si le lésé n'est pas
soumis à l'assurance accidents obliga-
toire ? Peut-il demander à sa caisse-
maladie de supporter les frais de traite-
ment consécutifs aux lésions subies?

Il faut une première condition. De
par ses statuts , la caisse doit être tenue
de verser des prestations en cas d'acci-
dent. Mais en cette matière, les caisses-
maladie sont moins bien traitées que
les autres assurances sociales, en ce
sens que la LAMA omet de leur recon-
naître un droit de subrogation dans les
prétentions du lésé contre le tiers res-
ponsable. Ce qui signifie que, théori -
auement. la victime pourrait exiger de

La couverture du dommage causé aux victimes d'agressions : un problème aigu et
complexe. ( Photo R. Guidetti «Temns nrésent» du 8 septembre 1988 TSR1
décès ou d'invalidité. Là également , le
législateur a voulu éviter un cumul
d'idemnisation qui procurerait éven-
tuellement un avantage à la victime ou
à ses ayants droit. L'article 26 de l'or-
donnance d'application de la LPP per-
met à l'institution de orévovance

d'exiger du lésé ou de ses ayants droit
qu 'ils cèdent leurs droits contre le fau-
tif, pour autant que le règlement le pré-
voie.

Enfin , si la victime est un salarié
assuré obligatoirement contre les acci-
denté «p lnn In I AA l' ncçnrnnrp Ip rnn.

son agresseur, s'il est solvable, qu 'il
répare le dommage, tout en ayant
perçu les prestations de la caisse. La
double indemnisation serait alors pos-
sihle

Parade statutaire
Faute d'un droit de substitution lé-

gal, les caisses ont un moyen de parade.
Dans leurs statuts , elles peuvent exiger
de leur assuré qu 'il poursuive tout
d'abord le tiers responsable du dom-
mage. Si l'agresseur ne paie rien , la
caisse peut indemniser le lésé et lui
faire l'avance des frais, mais à condi-
tion que celui-ci lui cède ses droits
contre le tiers fautif. Elle se réserve
alors le droit de lui réclamer la répéti-
tion des prestations versées. Avec, le
plus souvent , des chances de récupéra-
tion aléatoires.

Le degré d'indemnisation de la vic-
time dépend donc de son contrat d'as-
curonM At HAC ctatnic At* l'inctitiilmn

Comme le souligne le Journal des cais-
ses-maladie suisses: «La seule solution
compatible avec l'objectif de l'assu-
rance sociale est que l'assurance oc-
troie ses prestations à condition que
l'assuré lui cède tous ses droits».

Tant que la LAMA n'aura pas été
révisée et cette lacune comblée, le dé-
faut de subrogation ne pourra être cor-
rigé que par le moyen de la cession de
créance.

(Tri Ferdinand Rrnnklinl/
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I Rien sous la culotte
j  Debout Netton. Oublie ton dos en
5 capilotade, prends tes pinceaux , ré-fi veille tes fantasmes et cours à la Six-
m tine. Il manque quelques paires de
j Sg fesses à la scène du Jugement der-
m n'er '
9 Adoptées à l 'unanimi té d 'un

conclave dans le vent, les pimpante s
couleurs des fresques de Miche l-
Ange restaurées. Mais on se gratte le
crâne chez les spécialistes: est-il op-
portun d'ôter les culottes dont celui
qu 'on appelle plus que braghettone
dans la petite histoire de l 'art , avait ,
crovait-on. masaué les nudités de
quelques personnages après le
concile de Trente?
Des spécialistes -on ne dit pas com-
ment - on guigné sous la culotte. Eh
bien! il n 'y a rien. Le bragh ettone
n 'a pas habillé, il a remplacé.
Si c 'était des anges, ca expliquerait
bien des choses... En attendant , pa s
Question d 'enlever le t issu. Sauf si lu

y  y  y  Le 17 avril
y &y  1825: la France

/ oSy /  reconnaissait l'in-
Z ŷj/ dépendance d'Haïti,
$?/ Cette île découverte par
yy  Christophe Colomb en
' 1492, deviendra la Républi-
aue dominicaine.

¦' Cela s'est aussi passé un 17 avril:
1989 - Début des protestations étu-
diantes en Chine.
1986 - Décès de Marcel Dassault,
constructeur d'avions , député , homme
de presse et producteur de films.
1985 - Paris propose le plan Eurêka ,
qui vise «à mettre en place , sans délai ,
l'Europe de la technologie».
1981 - Le Gouvernement Dolonais
autorise la création d'un syndicat indé-
pendant de paysans.
1975 - Phnom-Penh tombe aux
mains des Khmers rouges.
1961 - L'armée cubaine rejette à la
mer les éléments anticastristes qui,
avec le soutien des Etats-Unis, avaien!
débarqué dans la baie des Cochons.
1790 - Mort de Benjamin Franklin ,
homme d'Etat, nhvsieien et nuhliristf
américain.
1492 - Le roi Ferdinand d'Espagne
décide de financer l'expédition de
ChristODhe Colomb. (AP)
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Solution N° 1031
Horizontalement : 1. Renvider. 2
Eon - Or. 3. Coccidiose. 4. Kakémono
5. Ri - Do. 6. Roturier. 7. Réa - Indus. 8
Adorée-Lit. 9. Neuf-Stéra . 10. Entai
Esaù.
Verticalement : 1. Rack - Crâne. 2
OAS - Eden. 3. Neck - Raoût. 4. Vo
cero - RFA. 5. Inimitié. 6. Do - Unes. 7
Epinard - Té. 8. Oô - Iules. 9. Os - Dési
..-, m T,A.«, -r„..

| Problème N° 1032

Î 

Horizontalement : 1. Petites balan-
ces de précision. 2. Grande méduse -
Langue. 3. Demi-pôu - Le Rhin en es-
pagnol - Détalé. 4. Elle habite le Tarn.
5. Habitants du Sahara. 6. Refus d' une
chose due - Outil. 7. Prénom masculin
- Exercice. 8. Portique japonais - Enlè-
vement. 9. Pour le transport des che-
w - x i v  _ PoliÛ lf! Dnln^n _ nir^dnn

I Verticalement : 1. Tapis en paille -
k'à Impôt. 2. Alliage utilisé en orfèvrerie -
.' Gardien. 3. Symbole chimique - Tou-

Mj jours vieille. 4. Avitaminose B. 5. Qui
P croît dans les lieux'humides. 6. Exer-
A cice de tir. 7. Interjection - Points op-
m posés - Epais. 8. Administration - Soli-
W, pède. 9. Sans exception - Fourrure.
S 10. Coupèrent.
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Quand l'autorité compense le manque de disponibilité
Le grand désarroi

"Y Le récent
y ^  / congrès inter-

y^py national 
de 

l'As-
f\ f ry  sociation «Jeunes-

y ĵ̂ y se-parents conseils » ayj &y  abordé divers aspects de
y
^
y  l'incertitude qui règne au-

/ tour du devenir de la famille.
r L'occasion pour le professeur
F.rik Sipspaard He ieter nn renard

personnel sur les nouvelles tendances
autoritaires dans les relations entre pa-
rents et enfants.

Le temps passé en famille rétrécit
comme peau de chagrin. Père et mère
travaillent souvent toute la journée , et ,
le soir , la préparation du repas, le mé-
nage ou la lessive ont raison des derniè-
rpç fr^reec C^e \j r.\ Ae tpmnc QIIV pnfante

conduit les parents à devenir de plus en
plus autoritaires. Diminuer les activi-
tés communes conduit à moins se con-
naître. Les enfants ne peuvent pas se
développer harmonieusement et leur
a cnrialicatir\n w ect mice pn mipctirm

D'autre part , sans ce contact avec la
jeunesse , les adultes perdent leur sou-
plesse (dans tous les sens du terme!) et
leur faculté d'adaptation. Ils ressentent
alors le besoin de contrôler leurs en-

L'alibi
Marianne ne passe qu 'une heure par

jour avec Marc , son fils de 5 ans. Mais
quelle heure , dit-elle , intense , riche,
chargée émotionnellement. La qualité
remplace la quantité. Eh! bien non ,
Madame , votre propos est une cons-
I nii-»t ii-»r> H** P*»cr*nt un** f"3r'inQP<> iH^r\_

logique , fort répandue , et destinée à
vous déculpabiliser.

Ce temps en commun , privilégié , est
aménagé par l'adulte. Marc qui a be-
soin de sa mère dans la journée ap-
nrend ainsi à se soumettre à ses he-
soins. Il supporte les effets de la réalité ,
soit dans bien des cas, l'obligation de
travailler pour les deux parents. Atten-
dre, est un des premiers concepts que
nos enfants apprennent. Notre agenda
devient un aspect autoritaire de notre
rplotirin a\/P/> nnv

Parents et enfants sont embarqués
dans une succession de confusions où
le temps paraît s'imposer à chacun. Le
phénomène prend une telle ampleur
qu 'il nous arrive de nous dépêcher...
alors même nn'il n'v a anninp nroen-

Donner du temps
Le professeur Sigsgaard propose

quatre directions pour construire une
situation dans laquelle les enfants puis-
sent satisfaire leurs besoins relation-
nels, et partant , émotionnels. Tout
d'abord , leur donner du temps. Dans
ce domaine , il n 'y a pas de qualité sans
quantité. Respecter son enfant, c'est
reenerter iAn temnç Pelni nn'il lui faut
pour réaliser ses propres désirs , celui
dont il a besoin pour se retire r dans son
monde et celui nécessaire à créer des
liens.

L'espace est indispensable à l'en-
fant. Il lui faut un lieu qui soit le sien ,
qui échappe au règne des parents. Mais
aussi l'accès à des endroits habituelle-
ment réservés aux adultes: ceux où ils
travaillent m'i î le  cp renmnîrent rnm.

muniquent , agissent et produisent.
Partout ou cela est possible, les espaces
doivent s'ouvrir aux enfants: ils y
voient la vraie vie des adultes.

Le contenu de la relation est primor-
dial nous en avons narlé nlus H'nnp
fois dans ces colonnes. Les parents
peuvent retrouver des valeurs oubliées
en s'investissant avec leurs enfants
dans diverses activités. Goût des jeux
simples, créativité , spontanéité , redon-
nent une dimension nouvelle aux liens
fnm;i ;o„v

La personnalisation de l'enfant est
trop souvent laissée de côté. Parmi ses
frè res et sœurs, ses camarades ou dans
la famille, il possède une identité uni-
que, qui demande le respect. Le rôle de
l'adnllp ect dp l'aidpr à pprer <;p«: ten-
dances, sa volonté.

Autrement dit , ce n'est pas l'adulte
qui peut transformer l'enfant en être
social . Mais il lui permettra de se réali-
ser lui-même, dans une vie commune
et socialement productive.

OH to- in -f  l - i i i f l i .  Pé/.|ar/1
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