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La crise du marxisme n'élimine pas du monde les situations d'injustice et d'op-
pression et les phénomènes d'aliénation humaine dans les pays les plus avancés,
affirme le pape Jean Paul II dans son encyclique sociale « Centesimus annus» ,
rendue publique jeudi. La chute du communisme n'en est pas pour autant un
blanc-seing en faveur du capitalisme. Même s'il reconnaît « le rôle fondamental et
positif de l'entreprise et du marché, Jean Paul II estime que le capitalisme doit
être encadré par un contexte juridique ferme qui met la liberté dans le domaine
économique au service de la liberté humaine intégrale. A. Wicht

GROS PLANTandis que l'Assemblée fédérale célébrait son 700e anniversaire, avec pour
clou de la manifestation la représentation de la pièce de Durrenmart « Hercule
et les écuries d'Augias », une quinzaine de clandestins kurdes ont été arrêtés IAI imûû r~\d Y ï -i \f r \r\d O PfiK/'M I IY1hier par la police bernoise. Ils avaient été invités par les représentants des trois Uv/Ul l IOG UC I CUlUlJCÎ G I nUUUrUprincipales Eglises de Suisse. ASL-Keystone O

Plutôt la morosité
Coupe du monde de tir

C'tiiwtiTr 9e ® Salon du livre:
dUlilly 6 attribution

AJ., du prix Jean-Dumur

UJ EEE: l'Islande boude
la table des négociations

© Chantier de la NI:
un gâteau convoité

© Festival rock: les Garçons
Bouchers à l'œil

© Tennis:
Marly regarde hautividi iy i cgdi uc îidui Quelque 300 personnes ont participé hier à la traditionnelle Journée de l'Europe,

la 16e du genre, organisée par l'Université de Fribourg. La manifestation était
^^^^^_ _^MU «CsPi^^ .̂^H _ placée 

sous le thème des «mentalités et attitudes suisses face à l'intégration euro-
Lors de la Coupe du monde à Séoul, '¦*• HOCKey. MOntailQOn : péenne». Une table ronde a permis à plusieurs personnalités - dont la présidente
le tireur fribourgeois Norbert «Une équipe saine » de Swissaid, l'ancienne conseillère nationale Gabrielle Nanchen, et le recteur de
Sturny (photo Wicht) a obtenu une l'Université de Genève, Jean-Claude Favez - d'échanger leurs expériences et
excellente 3e place au terme du _ leurs observations sur le sujet. Notre photo de gauche à droite :: le professeur Urs
match olympique. Qj) @| Avis mortuaires Altermatt, de Fribourg, et Jean-Claude Favez. BD Vincent Murith
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Un
stimulant
Dans son encyclique de l' après-

communisme, le pape apporte un
démenti cinglant à ceux qui contes-
tent ou négligent l'apport de l'éthi-
que au capitalisme libéral. La di-
gnité et la conscience humaines
doivent primer les valeurs pure-
ment utilitaires et matérialistes.
Dans ce texte dense, stimulant,
d'une limpide clarté et d'une lec-
ture aisée, Jean Paul II exprime sa
conviction que l'économie de mar-
ché sans morale n'est que servitu-
de, injustice et ruine de l'âme. La
liberté économique n'étant qu'un
élément de la liberté humaine.

[COM W[ MENTAIRE y .
1989 est le pivot autour duquel

tournent ces cent vingt pages de la
doctrine sociale de l'Eglise impré-
gnée de la pensée très slave du
pape polonais. L'effondrement du
bloc communiste et la faillite du
marxisme obtenus avec les seules
ouiica uc la veille ci UC la JU3H..C
donnent à ces événements une por-
tée universelle. Le pape considère à
juste titre que l'aide des pays nan-
tis aux victimes des économies col-
lectivisées en décomposition ré-
pond à une dette de justice. Cette
assistance ne doit toutefois pas
s'effectuer au détriment des pays
du tiers-monde qui connaissent un
endettement et une pauvreté beau-
coup plus graves et plus humi-
liants.

L'Eglise ne prétend pas proposer
de modèle. Sa doctrine sociale se
veut une orientation intellectuelle
tendant à moraliser l'économie
d'entreprise en s'inspirant de
l'Evangile. Le pape indique, par
exemple, que d'immenses ressour-
ces peuvent être rendues disponi-
bles par le désarmement. Il fustige
les nouvelles formes de fondamen-
talisme religieux, réclame pour les
plus défavorisés les bénéfices du
progrès scientifique et technologi-
que et il condamne toute idéologie
radicale du capitalisme triomphant
pouvant, dans les pays avancés,
conduire à. de nouvelles formes
d'aliénation humaine. D'où son ap-
pel a l'action syndicale afin d'éviter
que des groupes dirigeants res-
treints n'usurpent le pouvoir de
l'Etat. En conclusion, le pape cons-
tate que la chute du totalitarisme
communiste favorise la réalisation
de l'idéal démocratique indissocia-
ble du respect des droits de
l'homme et de la lutte contre les
injustices sociales.

Ce texte ne donnera certaine-
ment pas satisfaction à tous les mi-
lieux humanitaires et tiers-mondis-
tes. Il va, à coup sûr, indisposer
bien des chantres inconditionnels
du néolibéralisme débridé et du ca-
pitalisme sauvage. Ainsi seront
établies la démonstration de son
opportunité et la justesse de son
analyse.

José Ribeaud
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Prix hit FUST 798
L E  E appelle les couleurs gaies: le coloris mint pour le blouson à Fr. 179.-, K A U I E U À à .souhait, les beaux jours invitent à la détente. Dans ces jean

la teinte sable pour les jeans à Fr. 89.- el le ton abricot pour la chemise polo en pur coton en denim blanc à Fr. 79.- et cette blouse-chemisier haute mode à Fr. 79.-. on est vraimen

à Fr. 35.-. La nouvelle mode donne du panache aux hommes! à la page.

Cf 11 h^Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert tous les jours sans interruption. ^̂ B̂ ^...^Ĥ I ^̂ HI ..V

Location 28.-/m.*, SA indu

SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d' expositior

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argen

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fet de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
EXPOSITION

J \m
sur 2 étages

route de Grandcour
(entre les deux caser nes)

— MEUBLES! M

I IHVYERNEI
m7 037/61 20 65

17-337

gfJWj
NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Téléviseur f̂ uiMû gsqî l
Samsung CB-512 f S|||

30 programmes.
Télécommande.
Prise Scart . ^̂ "̂'*" ffij^
L62,H44, P48 cm.

Prix FUST 498. ~
Location 24.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope fl>> , ^wJT ŝ,
Novatronic if *! °°MS* ? li nE
VCR-2052 VPS  ̂ 33a

Magnétoscope HQ-VHS. 4 programmes/
14 jours . Télécommande.
Système VPS. AAQ

Prix FUST HHiJ.-

Caméra vidéo Sony CCD-TR 75
La plus petite caméra vidéo 8. 

^——3
Son HiFi stéréo. J8È0Ê!!!£\
Zoom électrique 6 x #?^%3 \avec macro . i7SJS& rfLàwl !Luminosité 6 lux. l(!MSî @^BSuperimpose. YtfiÇ lÉlS^p-̂
CCD 470r000 points. v «* m

Prix FUST ,2290."
Location 79.-/ m .*, SA inclus

Torche vidéo Hama
Magnum 30 S prix RJST $£-
Sacoche vidéo Hama
Valencia Prix FUST 89.-

Chaîne stereo
Sanyo Midi W-801/3
Ampli 2 x 40 Watt. Egaliseur 5 bande:
Tourne-disque semi-automatique.
Tuner FM/AM avec présélection
de 30 stations. ,
Double cassette autoreverse.
Lecteur CD. Télécommande.

Payerne, Grand-Rue 58
* 037/61 66 29
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Festivités du 700e aux Chambres fédérales

e Durrenmatt à l'Europe

«Hercule et les écuries d Augias»
Autocritique et patriotisme

Marcher vers l'Europe et le monde, réformer nos institutions. L avenir de h
Suisse dépend principalement de la réalisation de ces deux objectifs essentiels
Telle est la conclusion qu'on peut tirer des cinq discours prononcés hier dans h
salle du Conseil national, à l'occasion de la session solennelle des Chambre!
fédérales. Les orateurs symbolisaient le sommet des pouvoirs en place: le prési-
dent de la Confédération, les présidents du Conseil national et du Conseil de!
Etats, un chef de Gouvernement cantonal et une présidente de Législatif can ton a
se sont adressés à l'assemblée fédérale.

Il ne faut pas craindre , a dit Flavic
Cotti , d'envisager une réforme en pro-
fondeur de notre système politique. Le
Conseil fédéral devra être mis en me-
sure de mieux gouverner. L'adhésion
de la Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE) est un must , a déclaré en
substance le président du Conseil
d'Etat fribourgeois , Edouard Gre-
maud. Pour Ulrich Bremi , présidenl
de l'assemblée fédérale, les Suisses se
sont laissé surprendre par l'évolution
en Euro pe. Mais maintenant , ils oni
pris conscience des défis.

Réforme du Gouvernement
«Les années du système collégial ,

dans notre actuelle version extrême el
inconditionnelle , sont comptées».
C'est ce qu 'a dit le président de la
Confédération, Flavio Cotti , qui par-
lait du besoin de réforme se faisant sen-
tir dans les institutions suisses. Des
solutions neuves, adaptées aux réalités
du pays, doivent être cherchées. Même
un système présidentiel , tel qu 'en con-
naissent d'autres démocraties, devra
être étudié. Une première ébauche
pourrait être de renforcer la représen-
tation politique des chefs de départe-
ment et les compétences du présidenl
de la Confédération «allant même jus-

Les écuries d Augias sous la coupole fédérale

qu à lui conférer certaines prérogative:
- limitées - d'arbitrage».

Plaidoyer pour la CE
Le peuple suisse est placé devant ur

nouveau défi: celui d'«accepter les sa-
crifices nécessaires pour devenir ur
membre actif de la Communauté euro-
péenne». Tel est l'appel lancé par k
président du Conseil d'Etat fribour-
geois, Edouard Gremaud. La Suisse
au sein de la CE, pourra notamment
«apporter l'expérience vécue de son
fédéralisme». Mais ce projet européen
a ajouté Edouard Gremaud, ne saurail
être du seul ressort du Gouvernemem
fédéral. Il exige la participation des
cantons, étant précisé que «notre pro-
pre fédéralisme ne saurait à l'avenit
être remis en question». Les cantons,
plus proches des citoyens que les auto-
rités fédérales, mettront en garde la
population contre les dangers d un iso-
lement de la Suisse. Seule une partici-
pation active à la construction euro-
péenne assurera la survie de la Confé-
dération et celle des cantons.

Des solidarités nouvelles , dépassanl
le cadre des frontières, seront nécessai-
res. Le conseiller d'Etat fribourgeois a
rappelé les accords conclus par des
cantons avec des régions voisines dans

Keystone

les domaines culturel , économique oi
de la protection de l'environnement
Mais on n'oubliera pas les compéten
ces cantonales et communales. Le
désintéressement pour la vie publique
constaté dans certaines communes fri
bourgeoises s explique par «une perte
de l'autonomie de ces collectivités»
Citant Gonzague de Reynold, Edouarc
Gremaud rappelle que si la Suisse de
venait un Etat unitaire , «c'est alor;
qu'elle cesserait d'exister et irait se fon-
dre dans un plus grand tout».

Jouer Durrenmatt
Qu'aurait dit Friedrich Dûrrenmati

de la représentation de sa pièce ai
Palais fédéral? Personne ne le sait, es-
time Ulrich Bremi , président dt
Conseil national. Mais une chose esi
certaine: «Hercule et les écuries d'Au-
gias» s'adresse à la Suisse et à la politi-
que suisse. Elle montre à la fois la puis-
sance et l'impuissance de la politique
et des hommes politiques. Le théâtre ei

la littérature ont toujours été un défi
une provocation et une critique de 1;
société et de l'époque. Si tel n'avait pai
été le cas, le cours de l'histoire eût ét<
différent. Le Parlement a donc bien fai
de faire jouer la pièce de Dûrrenmat
sous la coupole du Palais fédéral. Ceh
témoigne d une culture politique
d'une culture démocratique.

Même son de cloche dans le discour:
du président du Conseil des Etats, Ar
thur Hânsenberger. «Nous voulon:
aussi montrer ce courage dans ce qu
nous touche directement».

Pour le tiers-monde
Quant à la présidente du Granc

Conseil de Bâle-Ville, Monika Schib
elle a lancé un appel en faveur d'ur
ordre économique mondial rééquili
bré. Le fossé entre pays riches et pau
vres doit absolument cesser de s'élar
gir. Le problème de l'asile est une
conséquence des politiques passées di
monde industrialisé. Notre planète es

Fribourg doublement à l'honneur, hier, au Palais fédéral. Une œuvre du compo
siteur Bernard Sansonnens a été donnée, en création, durant la session spécial)
des Chambres fédérales pour le 700e anniversaire de la Confédération. D'autre
part, la Maîtrise de Fribourg a chanté «le j'armalyi di colombetè » devant ui
parterre de parlementaires ravis. Mais l'«événement» était la pièce de Friedrict
Durrenmatt « Hercule et les écuries d'Augias» mise en scène par Lukas Leuen
berger et jouée par les acteurs en costumes modernes, dans des décors du célèbre
sculpteur Max Bill. Une pièce qui s'en prend avec virulence et causticité au?
mœurs politiques suisses.

La pièce raconte le cinquième de:
douze travaux d'Hercule, soit la lé-
gende des écuries d'Augias, roi d'Elis
Hercule devait débarrasser en une
journée le fumier qui s'était accumulé
dans les étables du roi. Dans la mytho-
logie , Hercule détourne le lit de deu>
fleuves - Alphée et Pénée - pour en
déverser l'eau à travers les écuries.

Mais Durrenmatt fait intervenir la
politique. Augias a fait nommer une
série de commissions qui ne parvien-
nent jamais à se mettre d'accord. Poui
finir , la décision n'est pas prise, la
bureaucratie s'avérant aussi tenace que
le fumier recouvrant le pays. Hercule,
qui est couvert de dettes et a dû accep-
ter de se montrer dans un cirque poui
gagner de l'argent , s'en va ailleurs ac-
complir un nouveau travail. A la fin , le

roi Augias révèle à son fils Phylée qu 'i
a trouvé la solution. Dans un «jardir
secret», il a réussi à transformer le
fumier en compost. Puis en humus oi
pousse une merveilleuse végétation. E
la vie renaîtra dans ce pays couvert de
m... ! C'est bien l'étroitesse d'esprit et le
bureaucratisme mesquin régnant dan:
le pays d'Elide (entendez la Suisse) qu
empêche l'accomplissement du travai
d'Hercule. Le fumier, dit-on dans h
pièce, est davantage dans la tête de;
gens que sur le sol! D'où l'idée d'Au
gias de se débrouiller tout seul , avec le;
moyens du bord. «Je suis un homme
politique», dit-il à Phylée, «et pas ur
héros; et la politique n'a jamais fait de
miracle... Elle est incapable de créer le
bien , si nous ne faisons pas le bier
nous-mêmes.» R.B

devenue un tout au sein duquel les dei
tins des uns et des autres sont liés.

RJ

Clandestins kurdes réunis à Berne

a police donne l'assaut
Une quinzaine de requérants kurdes

d'Obwald en situation illégale en
Suisse ont été interpellés hier à Berne
lors d'une conférence de presse qui a
été suivie d'une intervention musclée de
la police bernoise. Celle-ci a emmené
les clandestins, dont des enfants, et
cinq autres personnes. Us se trouvaient
à Berne à l'initiative de représentants
des trois principales Eglises de Suis-
se.

C'est à la suite d'une conférence de
presse qui aurait dû rester secrète que
la Police municipale bernoise est inter-
venue en force et en armes, encerclanl
le bâtiment. Une quinzaine de mem-
bres du groupe de Kurdes qui avaient
séjourn é à Obwald jusqu 'à expiration
de leur délai d'expulsion sont désor-
mais aux mains de la police cantonale.
Ils seront remis à la police obwaldien-
ne , à qui incombe l'exécution de la
décision de renvoi.

Mise sur pied par l'abbé Cornélius
Koch , la conférence de presse réunis-
sait Mgr Joseph Candolfi , président de
la Conférence des évêques suisses
(CES), Mgr Hans Gehrny, évêque de
l'Egl ise catholique chrétienne ainsi que
M. Pierre Genton , vice-président de la
Fédération des Eglises protestantes.

Cornélius Koch , bien connu pour
son combat en faveur des requérants
d'asile , a rappelé que dans un récent
sondage 83 % des Suisses se sont pro-
noncés pour un arrêt des expulsions
vers la Turquie. M. Koch a égalemenl
cité Durrenmatt et rappelé que l'écri-

vain s'était à plusieurs reprises engagé
en faveur des réfugiés kurdes, qu 'i!
aimait à comparer à nos paysans de
montagne.

Les représentants des Eglises ont vi-
vement protesté contre l'intervention
policière - expressément autorisée pat
un juge, selon la police - et ont an-

Les Kurdes embarqués par la police bernoise

nonce qu 'ils prendraient contact de;
que possible avec les autorités fédéra-
les. Selon M. Koch, c'est la première
fois depuis un siècle que l'Etat inter-
vient en force dans un cercle ecclésias-
tique. Il se dit toutefois optimiste : la
seule issue est une solution négociée
une situation de conflit entre l'Eglise ei

Keystone

l'Etat n'étant selon lui pas tenable. «I
n'était pas dans notre intention , avee
cette action, de couvrir l'illégalité»
précisent les représentants des Eglise:
dans un communiqué. «Nous somme;
cependant d'avis que la situation d'être
en cachette ne constitue à la longue
aucune solution et c'est pourquoi nou:

plaidons pour une légalité plus souple
Le fait que la police ait procédé à de:
arrestations ne nous ébranle d'aucuni
manière dans cette conviction. Nou:
entreprendrons tout ce qui est en no:
possibilités , afin que ces Kurdes ob
tiennent des autorités la protection né
cessaire». (ATS

La fête aux Kurdes
La police bernoise a donc chois

de faire la fête, à sa manière, au>
clandestins kurdes. En les emme-
nant manu militari, menottes au>
poings, comme de dangereux cri-
minels. Les représentants des Egli-
ses s'en frottent sans doute encore
les yeux. Il a fallu, ma foi, être bien
naïfs pour croire que la bonne parole
pouvait arrêter les démons du fonc-
tionnarisme helvétique.

Il n'empêche que cette interven
tion est choquante. D'autant plus
au moment où le monde politique
festoyait et discourait à grand trair
sous la coupole fédérale. Si les Kur
des et les représentants des Eglises
ont gâché la fête, comme s'en esi
presque plaint Arnold Koller hier
c'est bien fait. Ils ont au moin!
poussé quelques-uns des festifs
ceux qui ont approuvé l'interven
tion, à montrer leur vrai visage.

Une odeur
de soufre

Un Parlement qui aime joue
avec le feu. C'est l'impressior
qu'on a eue après la décision de:
bureaux des Chambres de transfor
mer la salle du Conseil national ei
théâtre et d'y faire jouer une pièce
de Durrenmatt. Pensez donc! Uni
oeuvre qui sent le soufre au point de
vue de l'orthodoxie helvétique! Une
fable antique fustigeant un sys
tème politique encroûté, déphase
et inefficace!

n
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[MENTAIRE »

Les libéraux, outrés par cette
machinerie autodestructrice, s'i
étaient opposés. Plusieurs d'entre
eux ont quitté l'hémicycle avant le
lever de rideau fictif. Avec quelque:
UDC et radicaux. La gauche aussi <
réagi. Des socialistes ont boycotte
parce que, à leurs yeux, Dûrrenmat
a été honteusement <e récupéré »
par le pouvoir. Alors que peu de
temps avant sa mort il avait, dans le
fameux discours pourVaclav Havel
à Zurich, «démoli» la Suisse. De
plus, il n'était guère favorable à le
célébration du 700*.

Il y a donc du défi et de la provo
cation dans l'attitude du Parle
ment. Mais au fait, pourquoi ne pas
inoculer le virus de l'autodestruc
«Ull UQII_l IC OCM II/LUCIII G UldlIC uc

façon à fabriquer sur place les anti-
corps? Durrenmatt y aurait-il sous
crit? En fait, sa leçon est bien socra -
tique: compter sur soi et organiseï
son propre destin. Les Eléens (en-
tendez les Suisses) n'ont pas «dé
crotté» leur pays parce qu'ils «on
eu peur de ce qu'ils désiraient»
Voilà où mène souvent notre politi
que. Rappelez-vous: l'ONU. Mai:
maintenant, avec l'Europe, il y aur;
peut-être le grand revirement...

Roland Brachette

I
ICOM 1
IMENTAIRE »

Ce couac est d'autant plus gê
nant qu'il survient au moment où le
commission des Affaires étrange
res du Conseil national invitait, hiei
matin, le Conseil fédéral à déblo-
quer de nouveaux fonds pour aidei
les Kurdes dans la région du Golfe
«D' accord pour aider ailleurs, mai:
pas chez nous», voilà donc la politi
que que mènent les autorités ei
matière d'asile. Certes, le pro
blême n'est pas facile à résoudre
Mais autant d'aveuglement dam
l'analyse de la part de ceux qui nou:
gouvernent, il y a de quoi donne
des frissons dans le dos.

Cathy Machere
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LA GALERIE DU 3* ART

à Cottens
présente

EXPOSITION
DE FLEURS SÉCHÉES

CV/O RENÉ RAPO
Ç>0<D HORTICULTEUR

Y* MSTTL RBJR
f • 037/42 78 44

* Villars-sur-Glâne
L'exposition est ouverte du 26 avril

au 26 mai 1991.
Du lundi au dimanche de

14 h. à 17 h.
Galerie du 3" art.

Résidence Saint-Martin
1741 Cottens, « 037/37 61 11

81-693
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GOODYEAR EAGLE
Les pneus sportifs
hautes performances

~ L__ 

Montage - Equilibrage
Prix avantageux

fn©^èuS
Y. Morel

1681 Mézières
Tél. 037 / 52 15 10

GOOD^YEAR

mmtÊ À̂3TfW ^̂
par mois

Renault 9 TSE 5 200 - 143.30
Renault 11 turbo

7 500 - 206.60
Renault 11 Louisi

7 800.-214.90
Renault 11 TXE 9 800 - 270 —
Renault 19 GTX

13 300.- 366.50
Renault 19 Cha TXE

18 500.- 509.80
Renault 21 GTS

11 900.- 327.90
Renault 25 GTX

7 800.-214.90
Renault 25 GTX

9 800.- 270.—
Trafic 4x4 bus 8 800 - 242.50
Honda VD 5 800.- 159.80
Toyota Corolla 6 500 - 179.10
VW Golf GTI 9 800 - 270 —
VW Scirocco 10 900 - 300.30
Mazda 323 11 900 - 327.90
Alfa 75 T SU 18 800.-518 —
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Dès 1992
Loi sur la nationalité

A partir de Tannée prochaine,
hommes et femmes seront placés
sur un pied d'égalité en matière
d'acquisition ou de perte de la na-
tionalité suisse. Le Conseil fédéral a
fixé au 1er janvier 1992 l'entrée en
vigueur de la modification de la loi
sur la nationalité adoptée par le
Parlement en mars 1990, a indiqué
hier le Département fédéral de jus-
tice et police. Selon la loi révisée, les
étrangères épousant un Suisse n'ob-
tiendront plus automatiquement la
nationalité suisse. Toutefois ,
1 épouse étrangère d un Suisse ou
l'époux étranger d'une Suissesse
pourront bénéficier d'une naturali-
sation facilitée, pour autant qu 'ils
aient vécu en Suisse pendant cinq
ans et qu 'ils soient mariés depuis
trois ans. (AP)

Médecins saint-gallois
En grève

Les médecins des hôpitaux saint-
gallois ont annoncé hier qu 'ils met-
traient leurs menaces de grève à
exécution à partir de lundi pro-
chain. En fait, ils se contenteront
dans un premier temps de fixer des
priorités et de laisser de côté leurs
tâches non médicales. L'Associa-
tion des médecins-chefs et assis-
tants a pris cette décision à la suite
d'entretiens avec des représentants
du Département cantonal de la
santé publique. Les médecins n'ont
en effet pas obtenu d'assurances au
sujet du maximum de 50 heures de
travail hebdomadaires qu 'ils récla-
ment. Les médecins attendront de
voir les effets des premières mesu-
res qu 'ils appliqueront dès lundi
pour durcir éventuellement leur
mouvement. (ATS)

Etat de Zurich
Au régime

Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a annoncé hier des mesures
d'économie pour cette année et une
diminution de 150 millions de
francs du budget 1992. Objectif:
rééquilibrer les comptes, a commu-
niqué hier l'Office cantonal d'infor-
mation. Les mesures d'économie
annexes pour cette année touchent
aux domaines du personnel , des lo-
cations, de l'informatique et des
taxes. Elles devraient développer
leurs effets à long terme. Des res-
trictions supplémentaires ont été
décidées pour l'exercice 1992.
L'augmentation du nombre de pos-
tes sera limitée à 60. Les promo-
tions ne seront attribuées qu'au mi-
lieu de l'année, après la révision
structurelle des salaires. (ATS)

Tessin
Garnements arrêtés

Une bande de 18 jeunes voleurs,
dont sept mineurs , a été démantelée
par la police tessinoise, qui a an-
noncé hier la conclusion d'une en-
quête portant sur une série de vols
de voitures. Les jeunes gens, tous
domiciliés dans la région de Luga-
no, s'étaient spécialisés dans le vol
d'automobiles d'occasion exposées
dans des garages. (ATS)

y*SPK
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A belle exploitation
bonne assurance.

Avant tout contre
la grêle et les

autres forces 4e la
nature.

SUISSE GRÊLE
Téléphone 01 2517172
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Salon du livre: attribution du Prix Jean-Dumur

e Bevrout «c
Vendredi 3 mai 199'

Depuis 1987, les rédacteurs en chef de la presse romande
se réunissent chaque année pour attribuer le Prix de journa-
lisme Jean-Dumur. La distinction 1991 a été décernée hiei
au Salon du livre et de la presse à Dominique Roch, corres-
pondante de la Radio suisse romande (RSR) au Proche-
Orient. Après Roger de Diesbach, «Le Courrien>, Yves Las-
sueur et le caricaturiste Raymond Burki, c'est donc une
femme reporter que les jurés saluent pour son indépendance
d'esprit et sa rigueur professionnelle.

«Dominique Roch , c'est d abord
une voix. Une signature radiophoni-
que qui nous donne l!impression de
comprendre cet Orient tourmenté». Le
directeur de Ringièr Romandie Théo
Bouchât dresse le portrait de cette jour-
naliste de 37 ans, qui couvrit pour les
ondes suisses romandes quinze ans de
guerre au Liban. Descendante de pèle-

%'T̂ rsWmis . Il

&3È&SHN '

¦ ' ts <&» C se*. # î%-ss

'̂ m%€^*^WAi jfcJIkJtiSI * **. JÉ*Î _>*«¦•»#31

rins franco-italiens installés en Palesti-
ne, Dominique Roch a vingt an!
quand le conflit israélo-arabe éclate: h
guerre sera son quotidien. «Elle auraii
pu fuir le Liban; elle décide de rester
Et son mérite, c'est de ne pas avoii
sombré avec son pays».

Devenue Suissesse par mariage, elle
collabore à la RSR depuis 1983. Le;
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La ville de Lausanne fait les comptes

Record dans le rouge
Pour la deuxième année consécutive

le compte de fonctionnement de la ville
de Lausanne boucle avec un déficit. Ur
déficit de 32 millions, qui constitue
même un «record». Inquiétude de h
Municipalité , qui n'attend rien de bon
en particulier , des mesures d'austérité
envisagées par le Conseil d'Etat.

la ville verse 76, 1 millions de dédom
magements à d'autres collectivités pu
bliques, elle perçoit elle-même de tel:
dédommagements pour 31,9 millions
Or, c'est bien là l'un des secteurs où lf
Conseil d'Etat entend trancher dans 1<
vif.

La Municipalité est d'avis, en consé
quence, que des efforts de rationalisa
tion devront être entrepri s au sein de
l'administration ; que des choix de
vront être faits parmi les grands pro
jets; que le taux d'imposition... Rier
n'est toutefois encore décidé dans ce
domaine: «On repense la chose chaque
année; ce qui ne signifie pas qu 'on U
pense différemment d'une année i
l'autre»... Cl, B

Il IVAUD Jm
Avec 928,7 millions de dépenses ei

896,4 millions de recettes, le compte de
fonctionnement est déficitaire de 32,:
millions. Un résultat qui s'explique
par une donnée particulière à la ville
les gros travaux effectués à l'usine élec-
trique de Lavey. Comme par des don-
nées générales: l'inflation , qui «gon-
fle» la masse salariale, et les taux d'in-
térêts, qui accroissent les frais finan-
ciers

Montagnes russes
Lausanne peut certes constater

comme l'a fait la syndique Yvette Jag-
gi, qu'elle se trouve dans la même
situation que les grandes villes di
pays: parmi les collectivités publiques
elles sont les dernière s à remonter h
pente, lorsque la conjoncture repart; ei
les premières à «replonger», quand elle
vire à la baisse. Cela, toutefois, n'ar-
range guère ses affaires...

Un premier point préoccupe tout
particulièrement l'Exécutif: l'autofi-
nancement n'a représenté, en 1990.
que le 15 % des dépenses d'investisse-
ment; et , même si on retranche les
investissements particuliers de Lavey.
il est loin d'atteindre la barre considé-
rée comme souhaitable des 50 %.

La Municipalité s'inquiète aussi des
mesures d'économie envisagées par le
«Château». Elle le constate en effet: si

«Folklo»
Comptoir suisse

Dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération, le Comptoir suisse
a décidé de miser sur le folklore de
notre pays: sa 72e édition, qui se dérou-
lera du 7 au 22 septembre, sera placée
sous le thème «26 cantons en costu-
mes».

Une grande fête du costume suisse
sera ainsi célébrée le jour d'ouverture
avec un cortège de 2000 personnes, ei
provenance de chacun des 26 canton:
et demi-cantons du pays. Ce thème di
costume sera encore illustré, tout ai
long de la foire, par une exposition spé
ciale, comme par des animations quo
tidiennes, qui verront des groupes fol
kloriques se produire dans différent:
endroits de Beaulieu.

Le Comptoir n 'en accueillera pa:
moins, comme à son habitude , deu?
hôtes d'honneur étrangers: l'Arabie
Saoudite et le Venezuela; ainsi qu 'une
région européenne: la Wallonie , partie
francophone de la Belgique. Cl.B

ominique
IIL  ̂ M r
auditeurs 1 entendent de Beyrouth , d<
Tunis et, plus récemment , d'Ammar
et de Bagdad. Gênée de recevoir ur
prix pour avoir témoigné des souffra n
ces du peuple libanais , la lauréate renc
hommage à ses partenaires profession
nels. Spécialement à Christian Sulzer
chef du service étranger de la RSR
«qui encourage le traitement analyti
que».

Mais comment perçoit-ori le regarc
de la profession sur son travail quanc
on est toujours sur le terrain? «On ne
pense pas du tout à l'image qu 'on pro
jette. La priorité, c'est comprendre
l'événement, le couvrir , écrire son pa
pier, trouver un téléphone. On est trè:
sollicite humainement et technique
ment , alors la préoccupation première
est de rendre clair pour l'auditeur ce
Cjui est souvent complexe. Mais ce pri?
est gratifiant parce qu 'il signifie qu 'ur
regard porté sur une situation , une sen
siblité ont passé. Qu'un message a été
perçu».

Le cycle
de la survie

En reportage à Casablanca en 1989
Dominique Roch a décidé un matir
qu 'elle ne retournerait plus à Beyrouth
«D'abord parce que les condition:
m'interdisaient de couvri r autre chose
que la guerre du général Aoun contre 1;
Syrie: je me sentais donc marginalisée
dans mon travail. Et puis parce qu 'il }
a un moment où ca devient facile d<
vivre dans le cycle de la survie. Au joui
le jour. Tous mes points de repère:
étaient détruits , mes amis étaient par
tis: j'ai voulu savoir si je pouvais re
prendre une vie réglée, planifiée».

Depuis septembre 1989, Dominique
Roch est basée à Paris où elle travaille
pour Radio France internationale , e
collabore à la RSR. En fait de vie plani
fiée , elle a passé huit des dix-huit der
niers mois plongée dans la guerre di
Golfe. MPf

Les fournisseurs aux médecins suisses
«Halte au chantage!»

Fêtes d adieu, banquets ou ouvertures de cabinet, des médecins ont trouve li
remède idéal : «Taper» leurs fournisseurs. Certains annoncent même qu'ils refu
seront les dons de moins de 500 ou 1000 francs ou font planer des menaces sui
leurs futures commandes. L'ennui, c'est que ces fournisseurs viennent de se révol
ter; ils dénoncent les abus à la Federatior
membres le «Code de comportement» de

Les faits: la clinique de la chirurgie
pédiatrique de l'Hôpital cantonal de
Genève organise une journée scientifi-
que d'adieu en l'honneur d'un profes-
seur au seuil de la retraite. Pour finan-
cer cette manifestation, le médecin qui
écrit au nom du comité d'organisation
sollicite plusieurs entreprises. Evo
quant une longue collaboration , i
ajoute : «Cela nous permettra de lie:
des liens pour le futur». Et de renché
rir: «Je serai au regret de ne pouvoii
accepter un soutien de moins de 100(
francs»!

Aujourd'hui , la direction de l'hôpi
tal minimise complètement cette de
mande de sponsoring. On la juge tou
au plus maladroite. Quant aux contrat:
mirobolants qui pourraient y être liés
on précise : « C'est une commission de:
équipements qui se charge de faire le:
commandes de matériel , il n'y a pas de
risque de dérapage».

Point de non-retour
Cette demande a pourtant fait bon

dir les vendeurs de matériel médical. A
Bâle, Edi Borer , secrétaire de l'Associa
tion suisse des fournisseurs aux méde
cins et hôpitaux (FAS), se fâche
«Nous sommes arrivés à un point de
non-retour. Faire du sponsoring poui
des symposiums scientifiques ou parti
ciper à des manifestations à but social
d'accord. Mais financer les petites fête:
du corps médical , ce n'est pas possible
Surtout si , comme dans le cas de Genè
ve, la demande est assortie d'une me
nace déguisée». La FAS s'est d'ailleur:
livrée à une enquête ces six dernier:
mois. Près d'un quart des demandes de
soutien financier émanant des milieu?

des médecins suisses qui rappelle à se:
la corporation.

médicaux concernent des petites fête:
«privées».

A la Schweizerische Automatic Poo
(SAP), dont les sociétaires venden
principalement des appareils de radio
logie et de radiothérapie , on joue carte:
sur table: «Nous sommes des com
merçants et il est normal de participe
à des actions de relations publiques
Notre budget publicité sert en partie ;
sponsoriser les rencontre s qui amélio
rent la formation des médecins. Mai
nous refusons les propositions an
nexes. Surtout si on tente de nous inti
mider. Cela a été le cas avec un respon
sable, chargé d'organiser un congrès
qui voulait nous rayer de sa liste d<
fournisseurs si nous refusions d<
payer. C'est du chantage pur et simpli
que nous n'acceptons pas».

Les médecins dénoncent
Secrétaire général de la Fédératioi

des médecins suisses, François-Xavie
Deschenaux réagit: «Ces requêtes son
tout à fait incorrectes et nous les dé
nonçons. D'ailleurs , dans le bulletin di
notre fédération, nous parlons aussi dt
cas d'un médecin sur le point d'ouvri
son cabinet médical. Dans sa lettn
adressée à une soixantaine de fournis
seurs en médicaments, ce médecii
souligne: « Les maisons disposées à m<
remettre des produits pour le montan
prévu de 500 francs figureront parm
les élues ». Et F.-X. Deschenaux de rap
peler le «Code de comportement» de
médecins suisses: «Le moindre soup
çon de collusion mercantile du méde
cin avec des intérêts étrangers , c'est-à
dire ne coïncidant pas avec ceux dt
patient , doit être écarté».

(BRRI/Jean Luque

Salon du livre et de
la presse de Genève

Aujourd'hui 3 mai
A 14 h;: débat: «La presse face ;

la guerre, le rôle des faiseurs d'opi
nion»

A 15 h.: table ronde: «La littéra
ture de Suisse romande en ques
tion.

A 17 h.: débat autour du livre
«Le pouvoir suisse 1291-1991»

A 18 h.: remise du prix Philij
Morris de la bande dessinée.

A 19 h.: remise du prix de li
Société genevoise des écrivains

Toutes ses animations ont liet
sur le podium central.

Notre collaborateur Michel Ba
varel signera son livre sur Fréd;
Kunz , «Alfredinho et le peuple de:
squffrants», au stand de la Machia
vel 19. de 16 h. à 18 h.

Mondolingua
A 12 h. 30: table ronde: «L'ac

cueil des étudiants dans le cadre de:
circulations européennes»

A 14 h.: table ronde sur le:
échanges pilotes

A 16 h.: conférence-débat sur 1<
thème: «Le plurilinguisme fonc
tionnel; le modèle suisse et les au
très)

Le salon est ouvert de 9 h. 30 t
22 h. Le billet d 'entrée (8fr.) donn,
également accès à l 'expositiot
«L 'œuvre gravé de Breughel». S
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02.05 +/-

Ed. de Rothschild p . 4200.00 L O.OO
Bar Holding p 9100.00 -100.00
BârHolding bp 360.00 L 0.00
BSIp 1950.00 G 0.00
BSI n 475.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 560.00 A 10.00
Banque Gotthard bp 500.00 A 30.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00
Leu Holding p 1490.00 -30.00
I nu HnIHinn n 1 400 OO fi (V]
Leu Holding bp 250.00 -2.00
UBS p 3600.00 90.0C
UBS n 760.00 11.0C
UBS bp 143.00 3.0C
SBS p 311.00 -7.0C
SBS n 279.00 -8.0C
SBS bp 283.00 -5.0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.0C
BPS 1335.00 40.0C
BPS bp 121.00 L 1.0C
Wnntnhûl n RRRO OO A RO Of

ASSURANCES
02.05 +/-

Bâloise n 2310.00 110.00
Bâloise bp 2160.00 40.00
Générale de Berne n 6050.00 100.00
Elvia n 2550.00 30.00
Elvia bp 1980.00 -10.00
Fortuna p 1120.00 70.00
La Genevoise n 
Helvetia n 3300.00 30.00
Helvetia bp 2350.00 L -50.00

Rentenanstalt bp .... 155.00 1.00
Cie d'ass. Nation, n . 1370.00 G 0.00
Réassurances p 3000.00 50.00
Réassurances n 2400.00 50.00
Réassurances bp .... 583.00 7.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 3990.00 70.00
Winterthour n 3380.00 40.00
Winterthour bp 762.00 4.00
Zurich p 4670.00 90.00
Zûrich n 3970.00 80.00
7.i rlrh hn 0 1 70 OO *.0 OO

Interdiscount 3200.00 20.0C
Intershop 565.00 15 0C
halo-Suisse 142.00 0.0C
Jelmoli 1585.00 -5.0C
Keramik Holding bp 550.00 30.0C
Lem Holding p 305.00 0.0C
Logitech p 1560.00 G 0.0C
Losinger p 800.00 G 0.0C
Mercure p 3470.00 60.0C
Mercure n 1680.00 L 20.0C
Motor-Columbus ... 1550.00 -40.0C
Mmior.r_i.-L- n dfiRO OO QO Of

Môvenpick n 1050.00 G -10.00
Môvenpick bp 435.00 7.0C
Pargesa Holding p .. 1200.00 0.0C
Pick Pay p 815.00 G -5.0C
Presse-Finance 520.00 G 0.0C
RentschW.p 2600.00 L 60.0C
Rentsch W. bp 210.00 4.0C
Sasea p 28.50 0.5C
Sika Finance p 2770.00 ' -30.0C
Surveillance n 1520.00 G -30.0C
Surveillance bj 1365.00 -5.0C
Suter + Suter n 285.00 5.0C
Villare UnMinn n -)90 OO O OP

02.05 +/-

Crossair p 430.00 G 20.00
Crossair n 240.00 0.00
Swissairp 740.00 L 10.00

INDUS IHIh
02.05 . +/-

Accumulateurs p .... 1225.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 700.00 B 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 1100.00 20.00
Alus.-Lonza H. n .... 530.00 -5.00
Alus.-Lonza H. bp .. 95.50 0.50
Ares-Seronop 2780.00 L 30.00
Ascom p 3010.00 60.00
Ascom n 2920.00 70.00
Ascombp 581.00 3.00
Atel. Charmilles p ... 2600.00 G 0.00
Attisholz p 1550.00 G 0.00
RRP ., AAzn nr\ mnn
BBC n 850.00 -20.00
BBC bp 826.00 3.00
Biber p 3350.00 -240.00
Bobst p 4420.00 10.00
Bobst n 2220.00 G 20.00
Bossard p 1960.00 -60.00
Ciba-Geigy p 2700.00 -30.00
Ciba-Geigy n 2450.00 20.00
Ciba-Geigy bp 2340.00 0.00
Cos p 2400.00 L 20.00
Eichhof p 3350.00 0.00
EMS-Chimie 4010.00 10.00
Fischer p 1460.00 0.00
Fischer n 330.00 10.00

Frisco-Findus 3300.00 100.00
Galenica bp 340.00 L -4.00
Golay-Bûchel 975.00L -25.00
Gurilp 3060.00 L 80.00
Hermes p 22500G 0.00
Hermes n 79.00 G 0.00
Hero p 6950.00 -100.00
Héro n 1800.00 0.00
Holzstoff p 6000.00 0.00
Holzstoff n 5600.00 100.00
Hûrlimannp 5040.00 -110.00
Jacobs-Suchard p .. 7400.00 G 0.00
Jacobs-Suchard n .. 1210.00 G 0.00
Jacobs-Suchard bp 550.00 G -50.00
KVU I a, ifnnhni ,rn n 11RO OO H O OO

Landis&Gyr n 1130.00 -10.00
Lindt p 17900.00 L 400.00
Maagp 1120.00 G -10.00
Maagn 550.00 G 0.00
Michelin p 262.00 5.00
Mikron n 470.00 -5.00
Nestlé p 8550.00 50.00
Nestlé n 8430.00 40.00
Nestlé bp 1630.00 -5.00
Oerlikon-B. p 520.00 A 0.00
Oerlikon-B. n 161.00 -1.00
Pirellip 390.00 5.00
Rig p 1950.00 L -25.00
Rinsoz n 650.00 G 0.00
Roche Holding p 7720.00 90.00
Roche Holding bj .... 4630.00 80.00
SanHr>7 n " 19000 OO 300 00
Sandoz n 11750.00 250.00
Sandoz bp 2300.00 60.00
Saurer Jumelées p .. 2420.00 G 0.00
Schindler p 5720.00 L -30.00
Schindler o 1100.00 60.00
Sibra p 326.00 0.00
Sibra n 307.00 -3.00
Siegfried p 1850.00 0.00
Sig p 1860.00 G -40.00
SMHSAn 534 .00 28.00
SMHSAbp 537 .00 27.00
Sprecher & Schuh p 2370.00 G -30.00
Sulzern 4730.00 30.00
Sulzer bp 418.00 3.00
Von Roll p 1340.00 50.00
(/on Rol l bp 205.00 4.00
7n1l..,nnn. n ROOO OO QO OO

HURS-BUURSE
02.05 +/-

A gie bp 14500 G -3.00
Buchererbp 385.00 -5.00
CalandaBrâu p 1830.00 G -20.00
Escor p 1410.00 -40.00
Feldschlôsschen p .. 3100.00 L -50.00
Feldschlôsschen n .. 1330.00 G 10.00
Feldschlôsschen bp 850.00 G -20.00

Haldengut n 1725.00 0.0C
Huber & Suhner p ... 3400.00 0.0C
Intersport p 400.00 G -40.0C
Kuoni p 23000.00 1000.0C
Pelikan Holding p .... 195.00 3.0C
Perrot Duval bp 650.00 L 30.0C
Prodega p 1110.00 A -10.0C
Publicitas bp 940.00 -10.0C
Spiro Int. p 115.00 G -10.OC

AMERICAINES
02.05 +/-

Abbott Lab 75.50 2.25
Aetna Life 64.50 L 4.25
Alcan 30.50L 1.00
Allied Signal 41.75 0.25
Aluminium Co 101.50 (3 3.50
Amax 36.00 L -0.75
American Brands .... 61.25 0.50
A m„. P.,_..._....;.. OR RO 1 7R

American Express .. 39.66 1.00
Amer. Inf. Techn. ... 93.50 A 0.00
American Tel. Tel. .. 55.00 1.25
AmocoCorp 78.75 G 1.75
Anheuser-Busch .... 78.50 5.50
Archer-Daniels 33.00 G 0.00
Atlantic Richfield .... 190.50 -0.50
Baker Hugues 42.00 G 1.50
Baxterlnt 51.50 2.00
Bell Atlantic 72.50 G 2.50

Cours

transmis
nar la

Bellsouth Corp 74.50 G -0.25 I ; ; 

BSÎSKr SS 3% l ÉTRANGÈRES
Bordenlnc 53.75 G 0.50
Bowater Incorp 35.75 1.75 02.05 +/-
Campbell Soup 120.50G -0.50
Canadien Pacific 26.00 L 0.25 ABNAMRO 28.50 1.00
Caterpillar Inc 70.50 L 1.50 AEG 167.00 3.00
Chevron Corp 113.50 2.00 Aegon 95.50 5.00
ChryslerCorp 19.25G -0.75 AKZO 86.00 0.50
Citicorp 23.00 0.00 Alcatel 146.50 0.50
CocaCola 78.75 L 3.50 Allianz 2000.00 45.00
Colgate-Palm 117.00 0.50 Anglo Amer. Corp. . 43.25 L 0.25
Commun. Satellite .. 39.00 G -0.75 Anglo Amer. Gold .. 81.75 0.25
?nn. M_,t r__. _. RR RO _0 RO Arl,n RRo no n OOO

Control Data 18.00 L -0.50 BASF 215.00 0.00
Corninglnc 85.75G 1.25 B.A.T 17.25G 0.25
CPC International .... 120.50 -1.00 Bayer 241.00 2.00
CSX Corp 59.50 2.50 BMW 475.00 4.00
Digital Equipment ... 99.00 -1.50 Béghin 
Walt Disney 172.00 4.50 Bowaterlnd 15.00 G 0.00
DowChemical 73.00 1.75 British Petr 8.70L 0.20
Dun & Bradstreet .... 68.50 G -0.25 Broken Hill .: 14.00 L 025
Du Pontde Nem 61.75 2.00 BSN-Gervais 219.00 4.50
EastmanKodak 59.00 -2.25 Cable and Wireless . 13.25 G 0.25
Echo BayMines 1150 L 0.00 Commerzbank 226.00 7.00
Engelhard Corp 39.50 0.25 Continental 177.00 G -3.00
Exxon Corp 87.50 1.75 Cie Fin. Paribas 
Fluor Corp 68.00 1.00 Cie Machines Bull ... 10.50 G 0.00

General Electric 105 00 2.00 Courtaulds 9.50 G 0.25
General Motors 54.50 4.25 Dai-lchi 
Gillette 104.00 1.50 DaimlerBenz 598.00 L 10.00
Goodyear 31.25 0.00 De Beers 33.00 0.25
Grâce &Co 46.00 -1.25 Degussa 297.00 2.00
GTE Corp 46.25 2.00 Deutsche Babcock .. 144.00 G 2.50
Halliburton 61.00 -0.75 Deutsche Bank 556.00 L 12.00
Hercules Inc 53.50 G 0.00 DresdnerBank 320.00 7.00
Homestake Mining .. 20.50 L 0.50 Driefontein 14.25 0.50
Honeywelllnc 87.00 1.00 Electrolux 53.50 0.25
Inco Ldt 50.50 L 0.25 Elsevier 67.00 2.00
IBMCorp 151.50 L -2.00 Ericsson 46.25 0.25
Intern. Paper 93.25 2.00 Fokker 26.00 L 0.00
ITT Corp 85.50 0.75 Fujitsu 12.50 G 0.00
¦ il.. Cl. 11R R O  7 RO f^.U CM. A DO C. fl Ifi

Linon i. 122.50 L -1.00 Grand Metropolitan . 20.00 L
Lockheed 66.50 1.50 Hanson 5.60 G
Louisiana Land 57.50G -1.25 Henkel 495.00
Maxus 12.50 G 0.50 Hoechst 230.00 C
MC Donald's 49.25 -0.25 Honda 14.50
MMM 128.50 1.00 Hoogovens 47.75
Mobil Corp 98.25 G -0.50 Hunter Douglas 58.00 G
Monsanto 90.75 -1.50 Imp. Chemical Ind. .. 27.00
J.P. Morgan 75.50 G -1.50 Kaufhof 439.00
NCR 150.00 -1.00 Kloof 11.50 L
Nynex 105.00 G 0.00 Linde 693.00
Occid.Petr 27.50 A 0.75 Man 332.00
Pacific Gas 38.25 0.75 Mannesmann 243.00
Pacific Telesis 60.00 0.00 Mercedes 465.00 L

Pennzoil 104.00G 0.00 Nec Corp 16.75 G
Pepsico 48.75 4.00 Nixdorf 202.00 L
Pfizer 84.00 A 4.00 Norsk Hydro 39.75 L
=hilip Morris 99.75 1.75 NovoNordisk 93.50 G
Philips Petrol 39.60 -0.75 Papierfabriken NV ... 39.00
Procter&G 122.00 0.50 Petrofina 4S9.00 G
Quantum Chem 19.75 0.75 Philips Gloeilampen . 22.50 L
Rockwell 39.50 G 0.00 RWE 335.00 L
Sara Lee 56.50 G -0.75 Robeco 75.00
Schlumberger 91.25L 3.00 Rolinco 74.50 L
Sears Roebuck 55.00 0.50 Rorento 49.25
Southwestern 78.00 1.50 Royal Dutch 121.50
Sun Co 46.00 G -0.25 RTZ Corp 13.50
ICHHCI.U ui.uu i . r ._i odiiun y . y . 0  w

Texaco 100.50 2.75 Sanyo 6.10A
Texaslnstr 57.50 -1.50 Schering 663.00 A
Transamerica 48.75L -1.50 Sharp 16.75 L
Union Carbide 27.00 L 1.25 Siemens 518.00
Unisys Corp, 6.50 0.70 Sté Elf Aquitaine 87.00
United Tech 68.50 1.50 Solvay 532.00 G
US West 54.00 G -0.25 Sony 66.50 L
USF&G 16.00 G -0.75 Thyssen 195.00
USX Corp 46.00 1.00 Toshiba 8.75
Wang Laboratories _ 5.10L -0.20 Unilever 120.50
Warner-Lambert .... 109.00 3.00 Veba 290.00
WasteManag 58.75 , 2.50 VW 316.00
Woolworth 46 .25A 0.25 Wella 600.00 G
Xerox 83.00 -0.75 Wessanen 61 .50
7.,..,. !, IO OO I O 7R \hlr,C,n.n yK.n.nn R RO

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rpmh/prpin

FINANCES
02.05 +/-

Aare-Tessinp 1330.00 G -20.00
Adia p 860.00 10.00
Adiabp 132.50 3.00
Au Grand Passage .. 500.00 G 0.00
Cementia p 3850.00 50.00
Cie Fin. Richemont ..10900.00 -50.00
CS Holding p 2160.00 60.00
CS Holding n 405.00 8.00
Dâtwyler p 1880.00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1470.00 0.00
ci. .<-<r<- . , . , - , •> n. oocn An nt\ r\r\

Forbo p 2390.00 40.00
Forbo n 1150.00 . 10.00
Forbo bp 575.00 G 5.00
Fuchs p 2400.00 0.00
Fuchs bp 210.00 G 0.00
Fust SA p 2300.00 L 0.00
Globusp 4980.00 A 0.0C
Globus n 4800.00 G 0.0C
Globus bp 930.00 OOC
Holderbank p 5000.00 -100 0C
Holderbank n 950.00 0.0C

INDICES FRIBOURG

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
m> m7/91 R1 11

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 

+/- 01.05. 02.05.

12.33 Bque GI.&Gr p 615o 615o
17.70 Bque GI. & Gr.n 605 o 605 o
7.70 Créd.Agric.p 1000 o 1000 o

10.15 Créd.Agric.n 1075 1075
24.25
45.05
14.30 | 1

| DEVISES

83.75
2.469

11.90
4059
1 254

21.80
1.7225
1.3515
1.444

35.70
24.75
-.1128
1.0455

21.40
74.35
-.974

85.45
2.5315

12.14
4.141
1.286

22.50
1.7575
1.3925
1.481

36.80
25.25
-.1156
1.0715

22.10
75.85

1.004

NEW YORK

7.00 Aetna Life 
0.50 American Médical .
0.25 Am. Home Product
2.00 Anheuser-Bush ...
0.25 Atlantic Richfield ..
0.00 Boeing 
0.00 Caesars Worid 
0.10 Caterpillar 
0.50 Coca Cola 
0.00 Colgate 
7.00 Corning lnc 
2.00 CPC Int 
0.00 CSX 
2.25 Walt Disney 

0.75 Dresser 
12.00 Dupont 
0.50 Eastman Kodak ....
8.00 Exxon 
7.00 Ford 
3.00 General Dynamic ..

10.00 General Electric ....
-0.25 General Motors ....

0.25 Gillette 
-3.00 Goodyear 
0.75 Homestake 
3.50 IBM 
0.50 ITT 
3.00 Intern.Paper 
t..i.j j uiiiibun a JUI

0.00 K-Mart 
0.00 LillyEli 

-0.50 Litton 
0.50 MMM 
3.00 Occidental Petr
0.00 Panam 

16.00 Pepsico 
-0.30 Pfizer 
10.00 PhilipMorris ...
0.25 Phillips Petr. ...
n.mfmi oi_i nui i lueiyei 

100 Sears Roebuck ....
3.00 Teledyne 

-0.50 Texaco 
2.00 Texas Instrument
0.15 Union Carbide 
1.50 Unisys 

10.00 USX 
4.00 Wang Laboratories
0.00 Warner Lambert .,
0.25 Westinghouse ....

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

laso achat vente

°-!_j 0 Allemagne 83.65 85.90
-%£ Autriche 11.86 12.16

" "° Belgique 4 —  4.20
""" Canada 1.22 1.29
0-0° Danemark 21.50 23 —

-<ii ° Espagne 1.31 1.41
1|° Etats-Unis 1.42 1.49
-•-- i-inianae 3S.45 Jb.Sb
»¦£ France 24.25 25.75
^°° Grande-Bretagne 2.42 2.57
25° Grèce -.72 -.92
V'°2 Italie -11 -.1180

~),-°i Japon 1.03 1.07
~)> li Norvège 21— 22.50
-"¦°i Pays-Bas 74.25 76 25

JJ-^f Portugal -.92 1.07
"S'SX Suède 23— 24 50

BILLETS

-0^13
-0.50 1 1

°0f3 METAUX
-0.25

188 achat vente
0.25
0.13 Or -S/once 354 357
0.38 Or - Frs./kg 16450 16700
0.50 Vreneh 98 108
013  Napoléon 96 106
0.00 Souverain 120 130
0.13 MapleLeaf 523 543
0.00 Argent-S/once 3.87 4.02

-1.25 Argent-Frs./kg 180 190
0.00 Platine-S/once 390 395
o RO Di..; M.c. IL. 10 1RO IQf lCn
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Chômage partiel: 16 000 travailleurs touchés

Nouveau bond en avant
Le chômage partiel a fait un bond en

avant en mars: 16 433 personnes ont
été touchées, soit plus du double qu'en
février (7486). Et le nombre d'heures
perdues durant ce mois, soit 715 532,
dépasse le total des heures chômées en
1990 (525 000). Pour l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), qui a publié ces
chiffres hier, cette évolution découle
d'un «ajustement inévitable après la
surchauffe de ces dernières années».

Pour la troisième fois consécutive , le
nombre de personnes touchées par le
chômage partiel a plus que doublé er
l'espace d'un mois. La progression du
nombre d'heures chômées par rapporl
au mois de février a été de 323 319
alors que le nombre d'entreprises qui
ont fait recours à des réductions de
l'horaire de travail passait de 394 à
512.

En mars 1990, seuls 672 travailleurs
répartis dans 39 entreprises avaient
chômé quelque 41 000 heures. Pour
l'OFIAMT, la progression marquée du
chômage partiel entre 1990 et 1991 est
surtout due au niveau très bas qu 'il

avait l'année dernière. L'OFIAMT
n'exclut pas une augmentation supplé-
mentaire du chômage partiel dans les
mois à venir , et une poursuite de son
extension à l'ensemble de l'économie.

En mars, l'activité économique la
plus touchée a été celle des machines.
des appareils et des véhicules, où
257 000 heures ont été perdues pat
7223 personnes travaillant dans 71 en-
treprises. Le nombre d'heures chômées
dans ce secteur a plus que triplé pai
rapport à février et représente plus di
tiers du total des heures perdues er
mars.

Touchées parmi les premières lors
du dernier trimestre 1990, l'industrie
du textile et celle de l'horlogerie et de k
bijouterie ont encore enregistré d'im-
portantes pertes de travail. L'industrie
de l'habillement et de la chaussure
plutôt épargnée jusqu 'alors a, pour sa
part , connu une forte augmentation
des heures chômées: de 9000 à 66 000.
La branche du bâtiment et du génie
civil a enregistré un recul du nombre
des heures perdues, passant de 62 OOC
en février à 37 000 en mars. (ATS)

En Suisse romande
Par cantons, révolution a été la plus

marquée à Zurich (45 000 heures per-
dues en février et 150 000 en mars) el
Soleure (de 10 000 à 81 000). Dans les
cantons romands, la situation était la
suivante :

Genève: 81 488 heures perdues pai
1028 personnes dans 71 entreprises

Jura: 23 903 heures, 343 personnes , 45
entreprises

Adia
En Hongrie

Profitant de l'ouverture à l'Est et
de la pri vatisation de l'économie,
Adia va inaugurer ce mois sa pre-
mière succursale en Hongrie, a an-
noncé mercredi à Lausanne, dans
son «Journal», le premier groupe
de travail temporaire de Suisse. Les
longues remuons commerciales que
ce pays a entretenues avec l'Ouest
ont été décisives pour envisager
cette expansion au bord du Danu-
be. (ATS)

Groupe SMH
nenenee en nausse

Le groupe SMH, numéro un de
l'horlogerie suisse, a obtenu de
bons résultats l'an passé. Son béné-
fice net a augmenté de 9,1 % pour
s'établir à 191 mio de fr. Le chiffre
d'affaires a légèrement reculé, de
0,3% à 2,139 mia de fr. Mais ex-
primé en monnaies locales, il a aug-
menté de 3,5 % a indiqué mercredi
à Bienne la Société suisse de mi-
croélcctronique et d'Horlogerie SA
(SMH).

Compte tenu des bons résultats
enregistrés et de l'évolution posi-
tive des affaires, le conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée gé-
nérale de verser un dividende de
12%. en hausse de 1 %. AP)

Neuchatel: 18 942 heures, 324 persor
nés, 31 entreprises

Fribourg : 12 954 heures, 390 persor
nés, 6 entreprises

Vaud: 9537 heures, 195 personnes, ld
entreprises

Valais: 5913 heures, 153 personnes, "
entreprises.

(ATS

Vendredi 3 mai 199'

Rachat des machines textiles Rieter
Saurer se distancie

Le groupe Saurer Holding SA a décidé de donner au président du conseil d'ad-
ministration de Rieter SA une procuration sur les actions Rieter qu'il détient
Ainsi, le groupe Saurer veut démontrer que les bruits selon lesquels il souhaiterait
reprendre Rieter sont sans fondement, a indiqué un communiqué publié hier pai
Saurer.

L'assemblée des actionnaires de
Rieter aura lieu le 23 mai prochain
Selon la dernière édition de l'hebdo
madaire alémanique «Bilanz», le fi-
nancier Tito Tettamanti , président di
conseil d'administration de Saurer , au
rait eu l'intention d'y proposer le ra-
chat de cette entreprise de machines
textiles.

Dans une lettre au président du
conseil d'administration de Rieter ,
Heinz Kundert , M. Tettamanti précise
que l'article de «Bilanz» a été écrit sui
la base de fausses informations dont le

but est probablement d'empoisonnei
les relations entre Rieter et son action-
naire Saurer. Lors d'un entretien , M,
Tettamanti a constaté avec inquiétude
que le personnel de Rieter est désor-
mais insécurisé.

Afin de rétablir la confiance , il a été
décidé que M. Kundert se verrait attri
buer une procuration lui donnant en
tière disposition des droits de vote de;
actions Rieter détenues par Saurer
Ainsi , un terme devrait être mis à tou
tes autres spéculation et supposition.

(ATS

Swiss Cantobank: des pertes qui s'aggravenl

Toujours dans le rouge
Swiss Cantobank (International), à Zoug, a enregistré, en 1990, une perte sèche

de 20,7 millions de francs . L'année précédente, l'institut avait déjà perdu 8,41
millions de francs. Comme l'a annoncé hier la «Feuille officielle suisse du com-
merce», les réserves légales de la banque ont fondu. De 32,5 millions de francs,
elles sont passées à 4,09 millions.

Lancée par le financier Werner K
Rey, mais contrôlé par les banques
cantonales , l'institut avait dû procédei
en 1989 à des amortissements sur pa-
piers-valeurs. L'an dernier , les pertes el
provisions totalisaient 16,7 millions de
francs. S'y sont ajoutés des amortisse-

ments sur le patrimoine et des ajuste
ments de valeur sur papiers-valeur:
pour 4 millions de francs au total. L;
somme du bilan passait , elle , à 860 mil
lions de francs contre 1,25 milliard er
1989. Comme Swiss Cantobank n'<
pas rendu public son rapport annue

1990, on en est réduit aux conjecture!
quant à la cause des pertes subies
Peut-être s'agit-il de crédits accordés i
Werner K. Rey et à Omni Holding
aujourd'hui au bénéfice d'un sursi:
concordataire.

Mais peut-être faut-il aussi mettre k
situation actuelle en relation avec k
volonté annoncée par la banque , er
septembre dernier , de concentrer se;
activités sur le marché internationa
des papiers-valeurs et des fonds de pia
cernent. (ATS

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Les Ateliers mécaniques de Vevey licencient

Suppression de 46 emplois
La faiblesse des entrées de comman-

des des secteurs espace et militaire des
Ateliers de Vevey depuis le début dt
l'année en cours a rendu nécessaire ui
redimensionnement de l'appareil d<
production. Avec effet immédiat, 4(
emplois ont été supprimés sur les 64(
que compte l'entreprise veveysanne, in-
dique cette dernière dans un communi-
qué publié hier.

La réduction de 46 emplois touch(
essentiellement le personnel de l'usine
de Vevey et les services administratifs
Selon le communiqué, l'usine de Ville
neuve dispose d'une capacité adaptée i
son carnet de commandes. Elle vien
même de signer un contrat avec k
société française Matra Transports
pour le développement d'une nouvelle
génération de véhicules pour le sys
tème de transport automatique légei
de Matra. Ce contrat permettra i
l'usine de Villeneuve d'élargir Se
gamme de produits vers un secteur er
plein développement et de s'ouvrir au>
marchés d'exportation , particulière
ment en Europe .

A l'usine de Vevey, le redimension
nement de l'appareil de production i
été décidé afin de réduire la capacité e
d'améliorer la compétitivité: A cet ef
fet, les services administratifs ont éga-
lement été allégés. .

Pas de dividende
En 1990, ACMV Holding SA a réa

lise un bénéfice de 610 000 franc;
contre 2,75 millions en 1989. Compte
tenu de cette réduction , le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée
des actionnaires du 22 mai prochain de
renoncer au versement d'un dividende
(25 francs par action au porteur et i
francs par bon de participation er
1989).

Le groupe Vevey a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 280 mio de fr
en progression de 13 % par rapport i
1989. Le chiffre 1990 comprend le;
résultats de Ramseier & Jenzer Bus -t
Bahn AG, mais non ceux d'Omni Ray
SA, vendu en 1990. Le résultat ne1
consolidé présente une perte de
800 000 francs contre un bénéfice de
1,26 mio en 1989.

Selon le communiqué de 1 entrepri-
se, cette détérioration est la consé-
quence des résultats encore négatifs en-
registrés par Automelec SA et de k
vente du secteur hydraulique des Ate-
liers de constructions mécaniques de
Vevey SA. Cette dernière opération i
en effet entraîné la création de provi-

sions destinées à couvrir la totalité de:
risques liés à des projets hydraulique
encore sous garantie. En revanche, elli

a éliminé un des secteurs d activités di
l'entreprise dont la rentabilité n 'étai
plus assurée à terme. (ATS

Les 46 licenciements aux Ateliers mécaniques jettent un froid sur Vevey. ASI
r

Un syndicat choqué
L'annonce de 46 licenciements aux Ateliers de constructions mécaniques

de Vevey (ACMV) a provoqué une «vive réaction» des organisations syn-
dicales signataires de la convention nationale de la métallurgie. La FTMH
est surprise et choquée par l'ampleur et la brutalité du redimensionnement
a indiqué son secrétaire André Groux.

Les employés concernés de- cial soumis parla direction. Selon le
vaient être informés dans la journée syndicat , ce redimensionnement
de leur licenciement. De leur côté, supprime au total 70 emplois aux
les délégués du personnel des ate- ACMV, dont 46 «licenciements
liers et des bureaux se sont réunis secs»,
pour débattre le projet de plan so- (ATS)

L. ,

Bilan du Crédit suisse holding
Chute du bénéfice

Le CS-holding, société mère du Cré
dit suisse, de la banque Leu et di
groupe Elektrowatt, a subi un sérieu>
coup de frein en 1990. Le bénéfice ne
de CS-holding a reculé de 29,4% à 32<:
millions de francs et celui du groupe de
77,6% à 192 millions de francs. Une
baisse du dividende sera proposée :
l'assemblée des actionnaires. Toute-
fois, les bons résultats enregistrés pai
toutes les sociétés du groupe au cours
des quatre premiers mois de 1991 inci-
tent à l'optimisme.

L exercice 1990 devrait donc restei
dans les annales comme une «coupure
exceptionnelle dans une courbe qu
reste ascendante», ont souligné les res-
ponsables de CS-Holding lors de la pré-
sentation des résultats hier à Zurich.

Les prévisions selon lesquelles la ré
cession sera de courte durée pour li
plupart des Etats occidentaux , surtou
pour les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne, influenceront favorablement le
activités du groupe, en particulier cel
les du Crédit suisse et de CS First Bos
ton. C'est ce qu 'a souligné Peter Kuep
fer, membre de la direction générale.

Année catastrophique
Alors qu 'Elektrowatt a obtenu d'ex

cellents résultats et que le premie
exercice de l'assurance-vie CS-Life <
été conforme aux attentes (perte de 1,(
million), tous les groupes exerçant de:
activités bancaires ont enregistré ui
recul de leurs revenus. Ceci du fait de:
conditions extrêmement difficiles qu
ont régné sur toutes les bourses mon
diales.

Pour CS First Boston , l'exercio
écoulé doit être considéré comme «um
année de catastrophe qui ne se repro
duira plus» , a dit Peter Kuepfer. Cetti
société américaine affiliée a été parti
culièrement touchée par l'effondré
ment du marché des titre s à haut ren
dément. D'où une perte globale de 58'
millions de dollars.

Lors de l'assemblée générale du 2'.
mai prochain , le conseil d'administra
tion proposera aux actionnaires uni
réduction du dividende , qui passe di
110 à 75 francs par action au porteur e
de 22 à 15 francs par action nominati
ve. Par ailleurs , au cours des 18 pro
chains mois, CS-holding placera au
près du public jusqu 'à 20% du capital
actions du Crédit suisse. (AP
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Garage du Centre * Avenches g—
Philippe MEUWLY ||H

Garage Favre Châtonnaye
Kadett 1,3, 86, 88 000 km ,

Fr. 6900.-
Corsa 1,31. 87, 70 000 km,

Fr. 7300.-
Opel Vectra, 89/90, 70 000 km,

Fr. 14 000.-
VW Polo, 84, 70 000 km,

Fr. 4900.-
Golf GTi, 84, Fr. 6900.-

« 037/68 11 29
17-56810

ffli^H
Echangerais 3 chalets

sur 10 000 m2, en Valais, contre immeu-
ble à rénover , région lausannoise.

« 021/652 02 22 22-500731

A vendre, près de la station de vallée
Le Châble-Verbier,

LOGEMENT EN
COPROPRIÉTÉ

4% PIÈCES
env. 120 m2, bain + douches, W.-C.
séparés, grand balcon, garage. Prix
de vente: Fr. 260 000.-, hypothè-
que Fr. 200 000.-, pourra être re-
prise à 5 1/2%.

Ecrire sous chiffre 17-309553, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

^>. Paul Henri MAILLARD
^^^^^Pubhet 16 1723 MARLY/ \%M K.
UJI  ̂^immobilier ¦mJ nl i I

A vendre en Espagne (L'Ampolla), I
4 km de la mer,

superbe propriété
(170 m2). Construction de très »
grande qualité avec 5000 m2 de ter- I
rain. ¦
Fr. 330 000.- à discuter. 17-3013 I
—• 037- 46 54 54 -̂
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Charmettes 38 noise. >
2006 Neuchatel « 021/652 02 22 22-500731
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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CÔTELETTES DE PORC SUCCULENTES
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14.90 seulement le kg <gp>

BEL ET BEN A VOTRE SERVICE

Les résultats de nouvelles fouilles archéologiques
Die Ergebnisse neuerer archâologischer Grabungen

Chronique
archéologique
Archâologischer
Fundbericht 1987/88
212 pages/Seiten, 286 figures/Abbildungen, broché/broschiert Fr.48.-
(prix d'abonnement/Fortsetzungspreis Fr. 42.-)

Lieux traités/Behandelte Orte
Alterswil - Autigny - Avry-devant-Pont - Bas-Vully- Belfaux - Le Bry - Bulle - Bussy -
Châtel-Saint-Denis - Châtillon - Courgevaux - Cournillens - Courtaman - Domdidier -
Dompierre - Dûdingen - Estavayer-le-Gibloux - Estavayer-le-Lac - Fétigny - Frasses
- Fribourg - Galmiz - Givisiez - Gletterens - Gruyères - Haut-Vully - Heitenried -
Kleinbôsingen - Lechelles - Lentigny - Lurtigen - Montévraz - Murten - Oberschrot -
Ponthaux - Posieux - Prez-vers-Noréaz - Riaz - La Roche - Romont - Saint-Aubin -
Schmitten - Tafers - La Tour-de-Trême - Vallon - Villeneuve - Vuissens.

Etudes scientifiques/Wissenschaftliche Untersuchungen
Anne-Francine Auberson, Hanni Schwab, Bruno Kaufmann, Willi Schoch.

Bulletin de commande/BestelIschein
A retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires
Zurûcksenden an Ihre Buchhandlung oder an Universitâtsverlag Pérolles 42

Je commande/lch bestelle CH-1700 Fribourg/Freiburg
ex. Chronique archéologique/Archâologischer Fundbericht 1987/88

212 pages/Seiten, 286 figures/Abbildungen, broché/broschiert Fr.48.- (prix
d'abonnement/Fortsetzungspreis Fr. 42.-) (+ port et emballage)

D Je m'abonne à la collection «Archéologie fribourgeoise» et bénéficierai d'un
rabais de 10% sur chaque volume (+ port et emballage).

D Ich abonniere die ganze Reihe «Freiburger Archâologie» mit 10% Rabatt auf
jeden Band (+ Porto und Verpackung).

Nom/Marne:

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse :

NP, localité/PLZ , Ort : 

Date/Datum:

Signature/Unterschrift :

. i A vendreA vendre
Ford Granada

VOLVO 244 2,8 I
4 portes , automa

1990, exp. mai tiqUe, mod. 78,
1QQ1 moteur neuf , ex

pertise récente.
» 037/24 67 68 Fr. 2800.-

17-626 x 037/43 25 49

EMSt
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Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine , les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple:
Novamatic - È  J.

Prix vedette _̂^QQ^̂ mmj M
Location 42.-/m.* / / / i"
Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec, convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. __
H 64, L43, P60 cm. Location m.* 32.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock¦ Modèles d'occasion et d'exposition
• Garanti e du prix le plus bas!

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

Vlllars-iur-Gléne, Jumbo Moncor * 037/42 54 14
Bulle. WARO-Centre , ne de Riaz 42 » 029/2 06 31
Payerne, Grend-Rue 58 * 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre • 038/33 48 48
Bern Niederwangen , «031/34 11 11
Autobahnausfanrt
Réservation rapide toutes marquée «021/311 13 01
Service de commande par téléphone * 021/312 33 37
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Bronislaw Geremek et l'avenir de la Pologne

n drame terne au ras du quotidien
Historien réputé, grand spécialiste de l'Europe médié-
vale, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la
marginalité , la pauvreté, la délinquance et le vagabon-
dage, Bronislaw Geremek est aussi l'un des leaders
intellectuels du syndicat «Solidarité». L'an dernier ,
lors de la campagne pour les élections présidentielles, il
a soutenu Tadeuz Mazowiecki contre le candidat Lech
Walesa, dont il refusait de cautionner les accents popu-
listes. Aujourd'hui , Bronislaw Geremek se retrouve
dans l'opposition et siège à la Diète polonaise. L'intel-
lectuel «engagé» politiquement est devenu un politi-
cien à part entière, ou presque. Impressions polonai-
ses.

- En été dernier, au début de la cam-
pagne électorale en vue des élections
présidentielles, vous avez rompu avec
votre ami Lech Walesa. Vous avez dé-
noncé les slogans populistes de celui-ci ,
des moyens qui vous paraissaient a la
fois dangereux pour l'avenir et étran-
gers à la la tradition de «Solidarité».
Aujourd'hui , Walesa est président.
Quel bilan tirez-vous de ses premiers
quatre mois à la tête de l'Etat?

Bronislaw Geremek: Très franche-
ment , je vous dirais que les craintes
que sa campagne électorale avaient
suscitées ne se sont pas réalisées jus-
qu 'à maintenant... Walesa cherche à
améliorer l'image de la Pologne et de
lui-même dans le monde. U voyage
beaucoup et c'est d'ailleurs la chose la
plus importante qu 'il soit en train de
faire. En matière de politique intérieu-
re, il n'a pas tenu ses promesses et il
faut bien dire qu 'il n'a pas cherché à les
tenir. Pendant la campagne électorale,
Walesa est apparu comme un faiseur
de miracles. Mais aujourd'hui , il vou-
drait bien pouvoir combattre les slo-
gans populistes qu 'il utilisait hier. Et je
suis certain qu 'il le dit avec sincérité.

Stratégie absente
Malheureusement , ces slogans sont

en quelque sorte devenus des réalités
indépendantes qu 'il ne peut plus maî-
triser. Ainsi , le bilan de ces quatre mois
n'est pas vraiment inquiétant , mais il
n 'est pas non plus réconfortant. On
reste toujours dans l'attente d'une stra-
tégie que Lech Walesa n'a pas été capa-
ble de mettre sur pied.

• Comment se porte la Pologne au-
jourd'hui?

- La Pologne est dans une situation
dramatique. Mais ce drame n'occupe

pas les premières pages des journaux
occidentaux , car ce drame est un
drame terne, au ras du quotidien. Nous
avons ce que nous voulons et nous
sommes sur le bon chemin. Seulement ,
pour réaliser ce programme, il faut une
immense capacité de sacrifice de la
part de la société polonaise. La volonté
de sacrifice s'appuie sur la confiance
dans le pouvoir et l'espoir. Or, la
confiance dans le pouvoir est limitée.
Elle a diminué par rapport à celle dont
jouissait le Gouvernement Mazowiec-
ki. Quant à l'espoir, il y en a peu... la
campagne présidentielle a introduit
l'amertume des promesses non tenues.
Ainsi , nous devons agir dans une situa-
tion nouvelle. Nous ne pouvons plus
compter sur l'enthousiasme et sur
l'émotion mais sur les réflexes ration-
nels. C'est pourquoi il faut aujourd'hui
établir un rapport contractuel entre le
pouvoir et la société. Voilà les buts,
voilà les moyens et voilà les garanties:
ce n'est qu 'à cette condition que l'on
obtiendra la patience sociale.

Immense fossé
Nous voulons faire connaître les ter-

mes de ce contrat au cours de la campa-
gne pour les élections au Parlement
afin que, précisément , cette campagne
n'introduise pas trop de divisions,
qu 'elle ne devienne pas le détonateur
du mécontentement et de l'explosion
sociale. Nous voulons un pacte pour la
Pologne, comme l'Espagne à la sortie
du franquisme. Entre le consensus des
débuts et la situation contractuelle
dont nous avons besoin maintenant , il
y a un immense fossé: la situation
contractuelle nécessite un investisse-
ment politique alors que la situation
consensuelle ne réclamait qu'un inves-
tissement émotionnel.

• L Eglise a pris une part importante
au processus de libéralisation du pays.
Aujourd'hui, elle se veut très présente
sur la scène politique. Comment analy-
sez-vous cette situation?

- Traditionnellement , il n 'y a ja-
mais eu d'alliance entre le sabre et le
goupillon , entre l'autel et le trône en
Pologne. Il est certain que dans les
années 80, 1 Eglise a énormément aidé
au mouvement de libéralisation. Mais
aujourd'hui , la situation a changé et il
existe un certain danger de cléricalisa-
tion de la vie publique. On peut citer le
projet de la loi sur l'avortement. C'est
un problème dramatique en Pologne.
Cependant , je suis persuadé qu 'on ne
peut pas le combattre par des moyens
punitifs mais par des moyens d'éduca-
tion. Par ailleurs , la hiérarchie reli-
gieuse vient de rendre public un docu-
ment demandant que la séparation en-
tre Eglise et Etat ne figure pas explicite-
ment dans la nouvelle Constitution.
Sur ce point , nous arrivons à un débat
idéologique dangereux. Il ne s'agit évi-
demment pas d'enfermer l'Eglise dans
la sacristie, de lui interdire toute parti-
cipation au débat sur les valeurs qui
concernent la vie publique. Mais de-
mander l'annulation de la séparation
entre Eglise et Etat , c'est se couper de la
tradition moderne européenne. Cette
situation aurait pour effet de créer une
situation dangereuse et nuisible autant
pour l'Etat que pour l'Eglise. Une coo-
pération entre les deux institutions
peut être utile , à condition que leurs
structures soient clairement distinctes.
Dans les pays posttotalitaires , il y a
toujours un danger de dérive vers la
théocratie. Soljénitsyne disait que face
à la dictature communiste, seul un ré-
gime théocratique permettrait de reve-
nir aux anciennes valeurs. Tzveta n To-
dorov, qui vient de recevoir le prix
Jean-Jacques Rousseau , analyse juste-
ment le problème de la théocratie dans
la littérature moderne.

Arbitre et modérateur
Il me paraît souhaitable que l'Eglise

prenne de la distance par rapport à la
vie publique , par rapport à l'action po-
litique immédiate. Comme tous les au-
tres pays de l'ex-bloc communiste, la
Pologne passe par une période doulou-
reuse. Elle a besoin de grandes instan-
ces morales. L'Eglise pourrait être l'ar-
bitre et le modérateur dans ces mo-
ments de conflit. A condition de ne pas
être mêlée directement à l'exercice du
pouvoir.

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mottet

A 59 ans, Bronislaw Geremek porte
gne.
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un regard optimiste sur 1 avenir de la Polo-

Jean Mohr

Intellectuel par vocation
et politicien par hasard
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Après les épisodes pénibles pour sortir du carcan communiste, la Pologne passe
par une période douloureuse. Elle a besoin d'instances morales, comme l'Eglise, à
condition qu'elles sachent garder leurs distances. Keystone

| INTERVIEW ,
• Vous êtes, et vous tenez d'ailleurs à
le rappeler, d'abord et avant tout un
intellectuel. Comment êtes-vous entré
en politique?

Bronislaw Geremek: Je suis un en-
fant de la guerre. Cette situation , je l'ai
vécue comme un défi et j'y ai répondu
en adhérant au Parti communiste, tout
en étant un historien médiéviste. Je
plaçais mon ambition dans la recher-
che intellectuelle , et non pas dans la
carrière politique ou le pouvoir. Mais
j 'avais soif «d'engagement», au sens
que ce mot pouvait avoir dans les mi-
lieux intellectuels , après la guerre : non
pas engagement en tant qu 'action poli-
tique mais engagement au service de
certaines valeurs.

Enseignement clandestin
En 1968, lors de l'intervention de la

Tchécoslovaquie par les Soviétiques ,
j'ai perd u mes dernières illusions et j'ai
quitté le PC. J'avais espéré pendant
longtemps que le révisionnisme, cette
volonté de changer le régime de l'inté-
rieur , aurait des effets positifs. L'écra-

sement du printemps de Prague a mis
fin à tous mes espoirs. Pendant quel-
que temps/je me suis réfugié dans mon
travail d'historien. Mais je sentais que
je devais faire quelque chose pour mon
pays. C'est pourquoi je me suis engagé
dans des activités d'enseignement
clandestin , dans le cadre d'une univer-
sité volante. On y enseignait librement
les sciences humaines dans des appar-
tements privés. Cette expérience m'a
amené jusqu 'aux chantiers navals de
Gdansk ou j'ai rencontré Lech Walesa.
C'est là que ma «carrière» politique a
commencé. Disons plutôt que j'y ai
trouvé la continuation de mon concept
naïf et suranné d'engagement. J'avoue
que le rat de bibliothèque que je suis a
toujours été passionné par la scène po-
litique , par l'analyse de celle-ci. Mais
plus que cette passion , plus que ma soif
d'engagement, c'est bien le hasard qui
m'a entraîné à faire de la politique.

• Vous avez fait l'expérience de la pri-
son...

- L'idée de pouvoirêtre un jour em-
prisonné ne m'avait jamais effleuré.
Un homme honnête qui poursuit une
carri ère académique ne pense pas à la
prison. Des amis plus jeunes , entrés
très tôt en dissidence , ont vécu cette

épreuve durement. Pour moi, 1 expé-
rience de la prison fut sans doute péni-
ble mais elle fut également intéressante
sur le plan humain. J'ai pu ainsi
confronter l'image que j'avais des mal-
faiteurs médiévaux que j'étudiais dans
mes livres avec celle que j'avais tous
les jours , en chair et en os, devant moi.
La première chose qui m'est venue à
l'espri t , c'est d'analyser cette situa-
tion

Moral au plus bas
Pendant la nuit de l'introduction de

la loi martiale, on m'a mis dans une
cellule , à mi-chemin entre Varsovie et
Gdansk , avec une trentaine de person-
nes, toutes membres de «Solidarité».
Leur moral était au plus bas. Pour ten-
ter de faire face, j'ai proposé un sémi-
naire : «Eh bien , chers amis, réfléchis-
sons! Pourquoi nous retrouvons-nous
dans cette situation? Comment faire
pour en sortir?» Et il y eut un débat.
Cette expérience m'a conforté dans
l'idée que j'étais , fondamentalement ,
un intellectuel. Pendant longtemps,
j'ai dit que je n 'étais qu 'un politicien
amateur. Et même si , aujourd'hui , je
suis, par la force des choses, un politi-
cien professionnel, cette vocation pro-
fonde d'intellectuel ne m'a jamais quit-
té. Propos recueillis par JBM
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Les revendeurs de FIBM PS/2
entre Auboranges et Frauenkappelen

Si vous êtes à la recherche d'une excel-
lente solution micro-informatique,
vous ne trouverez pas de meilleurs
partenaires pour vous conseiller que
nos revendeurs de l'IBM PS/2. Ils vous

aident à choisir l'app lication qui répond exactement
à vos exigences et vous montrent quels avantages
vous avez à opter pour un IBM PS/2.
Il est plus facile de prendre la bonne décision quand
on est aidé par des professionnels aussi avertis que

ges de
.reuse

Bi

evaix,

les revendeurs de l'IBM PS/2. Vous pouvez compter
sur eux pour concrétiser et installer votre solution
micro-informatique, mais aussi pour la faire évoluer
ultérieurement au rythme de votre expansion.
Ils vous informent également des nouveautés qui
apparaissent sur le marché, vous conseillent lorsque
vous souhaitez acquérir des périphériques ou des
fournitures et font le nécessaire pour former vos col-
laborateurs. Loin de s'en tenir à la vente d'un IBM
PS/2, ils demeurent à votre disposition, vous garan-

Miserv LOUr

I B M  P S / 2  B U S I N E S S  C E N T E R :  G I V I  S I E Z : Informati que-MTF SA, 7, route du Crochet , tél. 037/26 66 67. ;
F R I B O U R G  : Safreco Informatiaue Fribour? SA. 9. chemin He la Redoute , tél. 037/41 19 4.1. M A T R A N  : CPC CnmnntPr

tissent une coopération durable, un authentique
partenariat.
Vous trouverez des revendeurs de l'IBM PS/2
à Givisiez, Fribourg et Matran. Donc exactement
entre Auboranges et Frauenkappelen.
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EEE: l'Islande boude la négociation à cause de la pêche

Pression sur les Douze
L'Islande a entamé lundi une action

de «protestation silencieuse» en déci-
dant de ne plus participer jusqu'à nou-
vel avis aux négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) sans tou-
tefois les quitter officiellement, a-t-on
appris hier de sources diplomatiques
concordantes à Bruxelles.

Un porte-parole de la mission islan-
daise auprès des institutions européen-
nes dans la capitale belge a confirmé a
PATS que l'Islande ne participait de-
puis lundi qu 'à titre d'«observatrice»
aux séances internes de l'Association
européenne de libre-échange (AELE]
sur l'EEE. Quant aux réunions con-
jointes entre experts des six pays de
l'AELE et de la Commission européen-
ne, l'Islande n'y participe plus du tout
jusqu à nouvel avis.

L'Islande cherche ainsi à faire pres-
sion sur la Commission européenne,
qui défend les intérêts des Douze à la
table des négociations, laquelle n'a tou-
jours pas présenté de proposition for-
melle sur la pêche dans le cadre des
pourparlers sur l'EEE. «Les négocia-
tions approchent de leur fin et nous

vendredi 3 mai 199

n'avons toujours pas d'offre formelle
sur un dossier aussi vital pour nous», a
expliqué le porte-parole.

«Nous n'avons pas décidé de quitter
les négociations ni de les boycotter»,
a-t-on souligné de même source, expli-
quant qu 'il s'agissait plutôt d'une ac-
tion de «protestation silencieuse». Elle
se poursuivra «jusqu'à ce que nous
recevions de nouvelles instructions de
Reykjavik», a précisé le porte-parole
qui a dit espérer «que tout sera rentré
dans l'ordre la semaine prochaine».

Le chef de la mission islandaise i
Bruxelles et le négociateur en chef de
l'Islande sur l'EEE ont été rappelés i
Reykjavik mercredi pour des consulta-
tions à ce sujet avec le nouveau Gou-
vernement du premier ministre Davic
Oddsson, qui a pris ses fonctions mar-
di.

En finir avec
les «demandes irréalistes»

Le chef de la diplomatie islandaise
Jon Baldvin Hannibalsson, avait for
mule l'espoir, mercredi dans une inter
view radiodiffusée, que cette action in

citera la Communauté européenne
(CE) à présenter une «alternative réa
liste» sur la pêche. «La Commissior
européenne, avait-il déclaré, devrait i
présent expliquer aux Etats membre:
(de la CE), notamment à l'Espagne
qu 'ils devraient mettre un terme i
leurs demandes irréalistes».

La pêche constitue l'un des dossier;
sur lesquels achoppent encore les négo
ciations sur l'EEE, les Douze n'étan
toujours pas parvenus à adopter une
position commune sur cette question
L'Espagne a exigé, informellement jus
qu 'ici, que l'Islande octroie un quotî
de 90 000 tonnes de poissons par ar
aux pêcheurs des Douze en échange
d'une ouverture des marchés commu
nautaires aux poissons islandais. L<
Commission européenne a pour s<
part proposé, informellement égale
ment , de fixer ce quota à quelque
30 000 tonnes par an.

L'Islande a jusqu 'ici repoussé ce!
exigences, cherchant à protéger ses zo
nés de pêche et à en limiter l'accès au>
pêcheurs européens. L'Islande tire près
de 80 % de ses revenus à l'exportatior
des produits de la pêche. (ATS]

Hommage hongrois au cardinal Mindszenty
Autriche: avant le transfert de ses cendres

Des centaines de catholiques hongrois, beaucoup d'entre
eux pleurant ou chantant des hymnes nationaux, se sonl
rassemblés hier à Mariazell, en Autriche, pour rendre hom-
mage à la dépouille du cardinal Jozsef Mindszenty, symbole
de la résistance au communisme.

Ancien primat de Hongrie, le cardi-
nal Mindszenty est mort en exil er
1975 et a été enterré à Mariazell. Il
avait demandé que sa dépouille ne soil
ramenée en Hongrie que lorsque

«1 étoile de Moscou la païenne serait
tombée».

Une messe de requiem devait être
dite hier après midi à Mariazell avant
le transfert des cendres du cardinal er

Mariazell: la procession funèbre suivie par des centaines de Hongrois. Keystone

Hongrie. Les cérémonies s'achèveront
samedi avec l'inhumation des cendres
dans la crypte de la cathédrale d'Esz-
tergom , ancien archevêché de Jozsef
Mindszenty.

Des cars entiers de Hongrois ont fait
le voyage jusqu 'à Mariazell , un sanc-
tuaire vieux de plusieurs siècles situé à
95 kilomètres au sud-ouest de Vienne
L'un des officiers qui avaient aidé à k
libération du cardinal, emprisonné du-
rant les événements de 1956, est parmi
eux. «Il est moralement de mon devoii
d'être présent», a expliqué cet ancier
officier , Jozsef Toth. «Nous étions en-
semble en 1956 et je me suis senti
obligé de l'açfcompagner élans son der-
nier voyage».

Jozsef Toth avait aidé à libérer le
cardinal le 30 octobre 1956 depuis SE
prison de Felsoepeteny, située à 4C
kilomètres environ au nord de Buda-
pest. Après l'écrasement du soulève-
ment par l'Armée rouge, Jozsef Totf
avait été dégradé et était devenu méca-
nicien. Il a été réhabilité l'année der-
nière.

Les pèlerins, pour k\ plupart âgés
ont spontanément entonné des chants
nationaux hongrois lors de leur arrivée
à Mariazell et beaucoup ne cachaiem
pas leurs larmes. L'une des chapelles
latérales de l'église, où le cardinal a été
inhumé, a été recouverte de couronnes
aux couleurs nationales de la Hongrie
rouge, vert et blanc.

«Beaucoup de choses ont changé
maintenant en Hongrie», a remarqué
une femme âgée, Anna Pegar, venue
avec trois de ses petits-enfants. «C'esl
bien qu 'il rentre maintenant au pays. I:
reste présent après tout ce qui s'est pas-
sé». (AP]

Anciens criminels de guerre nazis
Londres s'engage à les poursuivre

La Grande-Bretagne s'est finale-
ment engagée mercredi, après plu-
sieurs mois de débats laborieux, li-
mités à la classe politique, à pour-
suivre et à punir les anciens crimi-
nels de guerre nazis réfugiés sur son
territoire.

Le Gouvernement britannique a
même dû recourir à une procédure
exceptionnelle , le «Parliamenl
Act», pour venir à bout des résis-
tances de la Chambre des lords,
farouchement opposée à l'adoption
d'une loi jugée difficile à appliquer.

Dans leur majorité, les Lords -
non élus - estiment qu 'il est désor-
mais inutile , 50 ans après les faits,
de juger des personnes qui ont eu
une conduite irréprochable depuis
leur arrivée en Grande-Bretagne.

Mais Kenneth Baker, le ministre
de l'Intérieur , a justifié l'adoption
du projet de loi en faisant valoir que

des crimes de guerre et 1 extermina-
tion de populations entières ne
pouvaient être effacés de la mé-
moire collective. Jusqu 'ici, la loi ne
permettait pas la poursuite en jus
tice des criminels de guerre, car ils
n'avaient pas la nationalité britan'
nique à l'époque des faits.

Les criminels de guerre nazis
étaient arrivés en Grande-Bretagne
entre 1945 et 1947. Originaires des
Etats baltes, ils avaient collaboré
avec l'occupant nazi pendant k
guerre. Venus avec les 200 000 réfu-
giés de l'Europe de l'Est, ils avaiem
obtenu sans difficulté le statut de
réfugié puis la nationalité britanni
que.

Plusieurs centaines
de suspects

Les nombreuses associations el
organisations juives de Grande-
Bretagne sont pratiquement les seu-

les à avoir mené une campagne
constante pour l'adoption d'une lo
sur les crimes de guerre et poui
dénoncer l'opposition systémati-
que de la Chambre des lords.

Une commission d'enquête créée
en 1988 à l'initiative du ministre de
l'Intérieur avait , permis de consti
tuer des listes de plusieurs centaines
de personnes soupçonnées de cri
mes de guerre. Parmi elles, sept oni
fait l'objet d'une enquête très ap-
profondie dont trois auraient des
chances sérieuses d'être condam-
nées par des tribunaux.

Mais la cellule spéciale «Crime;
de guerre» de Scôtlahd Yard en
quête également sur" plus de 70 per-
sonnes identifiées et résidant er
Grande-Bretagne qui pourraien
faire l'objet de poursuites. Elle dis
pose enfin d'une liste de 46 autres
suspects qui pourraient encore être
vivants mais qui n'ont pu être loca
lises. (AFP
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Trafic de cocaïne en Europe
Les saisies ont doublé

Les saisies de cocaïne en Europe
ont plus que doublé entre 1987 e
1989, ce qui confirme que le trafic de
cette drogue sur le continent est de
venu plus attrayant pour les cartels
de la cocaïne, selon un rapport sut
les tendances du trafic illicite sou
mis à la 34e session de la commis
sion des stupéfiants de l'ONU qu
se tient actuellement à Vienne.

Environ 8, 1 tonnes de cocaïne
ont été saisies en Europe en 1989
dernier chiffre disponible , contre
près de 4 tonnes en 1987. Les saisies
de cocaïne en Europe dépassent de
puis 1987 celles d'héroïne, qu
étaient de près de 3,8 tonnes er
1987 et de 5,1 tonnes deux ans plus
tard.

Les changements intervenus er
Europe centrale et de l'Est ont en
traîné l'augmentation du nombre
d'itinéraires possibles le long de k
route des Balkans et des points
d'accès aux pays d'Europe occiden
taie utilisés par les cartels de k

cocaïne et par les trafiquants d'au
très drogues.

Toutefois, précise le document
les saisies de cocaïne en Europe ne
représentent que 3 % du total mon
dial d'un peu plus de 255 tonnes ei
1989.

Le document , qui évalue les ten
dances à l'échelle mondiale et régio
nale en fonction des saisies par type
de drogues, met cependant en garde
contre la valeur limitée des conclu
sions, étant donné que plusieur ;
Etats membres n'ont communique
leurs rapports que tardivement oi
de manière incomplète.

L'une des caractéristiques relati
vement nouvelles du trafic de dro
gue est la participation de passeur:
nigérians ou de détenteurs de passe
ports nigérians au transport illicite
d'héroïne d'Asie vers l'Europe, sou
ligne le document.

La conférence de la Commissioi
des stupéfiants s'est ouverte lund
dernier et durera jusqu 'àjeudi pro
chain. (AFP

Azerbaïdjan: villages arméniens attaqués
Plus de trente morts

Trente-six personnes ont trouvé Is
mort dans deux villages arméniens
d'Azerbaïdjan pris d'assaut par les for
ces du Ministère soviétique de l'inté-
rieur et des unités spéciales (OMON
azéries en début de semaine, selon ui
nouveau bilan rendu public hier à Mos
cou par un porte-parole officiel armé
nien.

David Vardaman, président de k
commission des Affaires étrangères ai
Parlement arménien, a précisé ai
cours d'une conférence de presse à h
représentation arménienne, que les at
taques . menées contre Getachen e
Martounachen dans la nuit de lundi i
mardi ont fait 36 morts.

Six d'entre eux sont décédés sui
place des suites de leurs blessures cai
les secours médicaux n'ont pas pu les
approcher. «Près d'une trentaine de
blessés» attendent des soins à Geta-
chen, selon lui.

Selon le porte-parole, le présiden'
Mikhaïl Gorbatchev a «promis de
prendre le contrôle de la situation et de
s'occuper de la solution de ces problè
mes» lors d'une conversation télépho

nique de 10 minutes mercredi avec l
président du Soviet suprême arméniei
Levon Ter-Petrossian.

M. Ter Petrossian avait demandé at
président soviétique de faire cesser le:
actions militaires contre les villages ;
majorité arménienne de Getachen e
de Martounachen , a précisé M. Varda
nian. Le président arménien avait éga
lement demandé que les secours médi
eaux arméniens envoyés d'Erevar
puissent accéder à Getachen pour pou
voir soigner les blessés, accès qui leui
est actuellement interdit par les mili
taires soviétiques, a ajouté le porte
parole arménien.

M. Vardanian a ajouté que «des né
gociations» étaient en cours entre mili
taires soviétiques et «habitants» di
Getachen, à propos de 14 soldats fait
prisonniers, que les Arméniens comp
tent échanger contre 50 personnes pri
ses en «otages» quand les forces spé
ciales ont ratissé les villages.

Selon M. Vardanian, le village de
Martounachen a été évacué et «com-
plètement incendié», et Getachen, si-
tué dans une cuvette, est encerclé pat
les soldats équipés de blindés. (AFP'

Incidents entre Serbes et Croates: 3 morts
Zagreb appelle au calme
Les autorités croates ont lancé hiei

soir à la télévision un appel au calme
après les incidents armés entre Serbes
et Croates qui ont fait trois morts jeud
parmi les policiers croates.

M. Milan Brezak , ministre adjoin
de l'Intérieur de Croatie, a annoncé à k
télévision croate la mort de trois poli
ciers, le premier, tombé dans une em
buscade près de Polaca, petit village
croate situé dans l'enclave serbe de k
Krajina (sud de la Croatie), et les deu)
autres, dans une fusillade avec des ci
vils serbes à Borovo Selo (Slavonie, es
de la Croatie). Les décès des deux pre
miers policiers avaient déjà été annon
ces par 1 agence yougoslave Tanjug.

L'intervention de la police croate i
Borovo Selo faisait suite à l'enlève
ment la nuit dernière de deux policiers
croates, pris dans une embuscade. M
Brezak a annoncé que ces deux poli
ciers avaient été libérés après avoir été

conduits jus qu'à Novi Sad, en Voivo
dine, province nord de la Serbie.

Enfin , des coups de feu ont été tirés
apparemment par des Serbes , contre
l'hélicoptère du vice-président du Par
lement de Croatie Vladimir Seks, ;
annoncé en soirée Tanjug. L'hélicoptè
re, gravement endommagé, a dû faire
un atterrissage d'urgence, mais aucui
des dix passagers n'a été blessé.

M. Brezak a appelé la populatioi
croate à «ne pas céder à ces provoca
tions» dont le but est, selon lui , de
«susciter des troubles massifs» afin de
favoriser une intervention militaire
«Nous ne pouvons pas permettre», a
t-il dit , «que le pouvoir en Croatie soi
renversé par quelques centaines de ter
roristes».

M. Brezak a indiqué que la prési
dence de la république de Croatie étai
actuellement réunie d'urgence pou
faire le point de la situation.

(AP/AFP

Union économique et politique de la CE

Gonzalez et Kohi en accord
L'Espagne et l'Allemagne ont exprimé hier leur désir de voir la Communauté

européenne parvenir avant la fin de l'année à un accord de principe sur les moyens
d'atteindre l'union économique et politique.

Après deux jours d'entretiens dans cipe sur la création d'une union écono
les îles Canaries, le chef du Gouverne- mique et politique ,
ment espagnol Felipe Gonzalez et le
chancelier allemand Helmut Kohi ont Ces deux éléments sont inséparable
dit leur détermination à aller de l'avant et doivent avancer de front», a déclan
sur ces deux points avec les autres Felipe Gonzalez au cours d'une confé
membres de la CE. «D'ici décembre, il rence de presse commune,
peut et il doit y avoir un accord de prin- (Reuter
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Bangladesh: le bilan ne cesse de s'alourdir

'aide commence à affluer
Le dernier bilan officiel du cyclone

qui a ravagé le Bangladesh lundi soir
faisait état hier de 37 000 morts, mais
des responsables des secours pensent
que le chiffre définitif pourrait dépas-
ser les 100 000 morts. Par ailleurs , la
communauté internationale a com-
mencé à se mobiliser afin de porter
secours aux populations sinistrées.

«Pour 1 instant , nous avons des in-
formations concernant 37 524 décès et
le bilan définitif pourrait dépasser les
100 000», a déclaré le ministre d'Etat
chargé des secours.

Aide de la Confédération
A Berne, le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) a annoncé
qu il étudiait la situation en vue d une
action appropriée en faveur des per-
sonnes sinistrées. A cet effet, une
somme de 200 000 francs a été mise,
dès mard i, à la disposition du bureau
de coordination de Dacca, pour le ma-
tériel le plus urgent à se procurer sur
place , a indiqué un porte-parole du
DFAE.

Pour sa part , le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC) évalue les

renseignements fournis par le bureau
du DFAE à Dacca, en vue d'une opéra-
tion appropriée , a encore précisé le
porte-parole. Selon l'évolution de la
situation , les autorités fédérales pour-
raient décider le versement d'une
contribution financière extraordinai-
re, dans le cadre de l'aide humanitaire ,
a-t-elle ajouté.

De son côté, la Croix-Rouge suisse
(CRS) a lancé hier un appel à la généro-
sité du public. Les contributions éven-
tuelles peuvent être adressées à la
Chaîne du bonheur ou aux œuvres
d'entraide suisses, a précisé la CRS
dans un communiqué.

Mobilisation
internationale

La Communauté européenne a dé-
cidé d'envoyer pour 12 millions de dol-
lars (18 millions de francs suisses) de
vivres , de médicaments et de matériel
de première nécessité au Bangladesh
pour l'aider à faire face à la situation.
De leur côté, les Etats-Unis ont promis
20 millions de dollars (30 millions de
francs suisses) et la Grande-Bretagne
2,5 millions de livres (7,5 millions de
francs suisses).

Campagne submergée par les flots, qui ont causé la mort de milliers de personnes,
noyé le cheptel et détruit toutes les plantations. Keystone

Les Pays-Bas et 1 Allemagne ont éga-
lement décidé de débloquer une aide
d'urgence pour les sinistrés bengalis.
Par ailleurs , trois avions saoudiens
transportant des secours étaient atten-
dus hier soir à Dacca.

Problèmes
de ravitaillement

Les sauveteurs continuaient jeudi
d'enterrer les milliers de cadavres
d'hommes et d'animaux qui ont péri
sur l'île de Sandwip, submergée par un
raz-de-marée. Le grand nombre de ca-
davres en décomposition rend l'atmo-
sphère irrespirable et l'on craint les épi-
démies, notamment la dysenterie.

Nourrir les millions de survivants
des zones touchées par le cyclone pose
également problème. L'envoi de vivres
et de médicaments dans les régions
frappées se heurte à la pénurie de
moyens de transport. De plus , des cen-
taines de survivants se ruent sur les
hélicoptères à chaque fois qu 'ils atter-
rissent pour décharger des vivres, a
déclaré un reporter.

(ATS/AFP/Reuter)

Irak: les alliés préparent un 2e camp de réfugies

«Zone de sécurité)) étendue
Les forces alliées ont effectué hier une avancée de plus de 80 km en territoire

irakien, étendant par là même vers l'est ia «zone de sécurité» mise en place dans le
nord de l'Irak. Leur but est de préparer le terrain pour un deuxième camp de
réfugiés capable d'accueillir les milliers de Kurdes qui, peu à peu, quittent les
montagnes de la frontière turco-irakienne.

Les equelque 2500 hommes du dispo-
sitif allié n'ont rencontré aucune résis-
tance lors de leur entrée, au cours de
l'après-midi , à Amadiyah , une petite
ville située à l'est de Sirsenk et à une
centaine de kilomètres de Zakho.

A 1 aube, environ 1500 soldats des
forces britannique , française, néerlan-
daise et américaine avaient pris posi-
tion d'un terrain d'aviation militaire
de la périphéri e de Sirsenk qui sera uti-
lisé comme base de transit pour l'aide
envoyée aux réfugiés. Des techniciens
ont d'ailleurs commencé à préparer
des pistes pour l'atterrissage d'avions
de transport C-130. Le deuxième camp
sera installé à proximité.

Des hommes de la Garde républi-
caine et de l'armée régulière irakienne
patrouillaient encore dans les rues du
village chrétien de Sirsenk quand les
troupes alliées sont arrivées sur ce ter-
rain en partie détruit par les bombar-
dements de la guerre. Aucun incident

n'a toutefois été signalé. La veille , les
alliés avaient sommé les responsables
irakiens de retirer leurs forces de cette
zone. Dans la matinée de jeudi , des
hélicoptère s américains Cobra ont sur-
volé la vallée tandis que des camions
militaires acheminaient des troupes
vers Sirsenk. Dans le même temps ,
alors que des F-14 de l'US Navy appro-
chaient de la zone , des avions Warthog
américains équipés de missiles anti-
chars ont effectué des missions de re-
connaissance.

Les Peshmergas postés dans les hau-
teurs avoisinantes ont observé ces
mouvements de troupes avec un senti-
ment d'espoir teinté de scepticisme.
C'est du moins ce qu 'a confié l'un de
ces combattants kurdes, Anas Ayoub
Barouani , chef d'un «détachement» de
rebelles. «Nous espérons qu 'ils pren-
dront tout le nord de l'Irak», a-t-il lan-
cé. «Nous pourrons alors avoir notre
Kurdistan.» (AP)

Loin d'être
éradiquée

Torture dans le monde

La torture est «loin d'être éradi-
quée» et, en fait, elle est pratiquée
«systématiquement et même insti-
tutionnellement dans un tiers des
pays du monde, au moins», a dé-
claré jeudi à la presse le président
du Comité de l'ONU contre la tortu-
re, Joseph Voyame, ancien direc-
teur de l'Office fédéral de la justi-
ce.

Réuni pendant deux semaines au
Palais des nations , le Comité contre
la torture a examiné les rapports
présentés par le Panama, le Chili et
l'Algérie , signataires de la Conven-
tion internationale contre la torture
adoptée en 1984 et en vigueur de-
puis 1987. Le contrôle de son res-
pect est assuré par le comité.

Dans les trois pays examinés
cette année, la torture était «cou-
rante» par le passé. Depuis, a pu
constater le comité avec satisfac-
tion , ces pays ont fait des «progrès
spectaculaires».

Aucun cas de torture n'a été re-
levé au Panama. Le nouveau rap-
port présenté par le Chili - une pre-
mière version avait été jugée «in-
suffisante» par le comité - admet
clairement que la torture était prati-
quée «gravement et systématique-
ment», jusqu 'à ces dernière s an-
nées, sous le régime Pinochet. De-
puis deux ans enviro n , la situation
s'est «grandement améliorée».
Seuls quelques cas ont encore été
signalés dans des postes de police ,
notamment à Santiago.

En Algérie, depuis l'adoption
d'une nouvelle Constitution en
1989, la torture n'est plus apparue
qu '«épisodiquement» , lors d'une
évasion de prisonniers d'un péni-
tencier de Blida. Une information
pénale a été ouverte contre des gar-
diens. (ATS)

Accord de paix en Angola
Savimbi très satisfait

Le chef du mouvement rebelle ango- gola, les problèmes économiques et les
lais UNIT A, Jonas Savimbi, s'est relations bilatérales.
montré très satisfait de l'accord de Lors d'une conférence de presse, le
paix, paraphé mercredi à Estoril, au leader de l'Union pour l'indépendance
Portugal, entre son organisation et le totale de l'Angola (UNITA) a résumé
Gouvernement angolais. ainsi l'histoire récente de son pays:

«Nous nous sommes battus durant 15
Après 16 ans de guerre civile , le ces- ans contre les colonialistes portugais,

sez-le-feu permettra la reconstruction Puis, pendant 15 ans, entre nous-mê-
du pays, a-t-il déclaré hier à Berne, à mes.» L'UNITA lutte en effet depuis
l'issue d'une visite de travail au Dépar- 1975 , année de l'indépendance, contre
tement fédéral des affaires étrangères le parti au pouvoir , le Mouvement po-
(DFAE). pulaire de libération de l'Angola

M. Savimbi a été reçu par l'ambassa- (MPLA). «Nous avons négocié cet ac-
deur Pierre-Yves Simonin et le secré- cord de paix en une année», a ajouté
taire d'Etat Klaus Jacobi. Leurs entre- Jonas Savimbi.
tiens ont porté sur la situation en An- (ATS)
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Jonas Savimbi en compagnie du secrétaire d'Etat Klaus Jacobi. Keystone

Lois sur le maintien de l'ordre
Pretoria va les abroger

Le président sud-africain Frederik
De Klerk a annoncé hier qu'il allait
abroger certaines des dispositions les
plus sévères de l'Internai Security Act,
loi qui fonde la répression de la lutte
antipartheid.

Devant le Parlement , le président
De Klerk a précisé que la loi serait pro-
fondément remaniée. Il cède ainsi à
l'une des sept exigences présentées au
Gouvernement par le Conseil national
africain (ANC) dans un ultimatum qui
expire le 9 mai.

Voté en 1982, l'Internai Security Act
autorise les détentions arbitraires , les
poursuites et détentions pour raisons-
politiques et le bannissement. Cette loi

donne en outre aux autorités le pou-
voir d'interdire des organisations , des
publications et des rassemblements.
D'une façon ou d'une autre , ces dispo-
sitions sont en vigueur en Afrique du
Sud depuis 1963.

En ce qui concerne les autres exigen-
ces de l'ultimatum , un plan en dix
points a été adopté pour combattre les
violences dans les cités noires qui ont
fait plus de 100 morts la semaine der-
nière , a ajouté le président. Il a précisé
qu 'il reprendrait , «avec ou sans
l'ANC», les discussions pluripartites
sur la lutte contre les violences politi-
ques prévues les 24 et 25 mai.

(Reuter)

Les piliers de l'apartheid s'effondrent
Avec la promesse d 'abroger la loi

sur la sécurité intérieure, c 'est une
étape dé plus vers l 'effondrem ent de
l 'apartheid que franchit le président
De Klerck.

Le 1erfévrier, dernier il avait an-
noncé l 'abrogation de trois piliers
du système de ségrégation qui régis-
sait l 'Afrique du Sud depuis l 'arrivée
au pouvoir du Parti national: Popu-
lation Registration Act , Land Acts
et Group Area Act.

La première, la loi sur la classifi-
cation de la population , votée en
1950, est une des voûtes du système,
cataloguant les Sud-Africains selon
des critères raciaux. Elle devrait être
remplacée par des mesures transi-
toires temporaires.

Les deux lois sur la terre, les plus
anciennes, votées en 1913 et 1936 ,
réservaient 87% des terres aux

Blancs, le reste étant divisé en dix
bantoustans noirs. La loi sur les zo-
nes d 'habitation de 1950, amendée
en 1966, détermine le lieu de rési-
dence de chacun en fonction de sa
race. Violée trop souven t, le Gouver-
nement s 'est vu contraint, en 1989, à
légaliser des «zones de résidences
libres». Elle devrait être abrogée
prochainement.

Enfin deux autres piliers de
l 'apartheid font déjà partie de l 'his-
toire: la loi sur les lieux publics sépa-
rés, votée en 1953 et abolie en 1990,
interdisa it le mélange des races
dans les lieux publics: la loi sur les
mariages mixtes et son amende-
ment sur l 'immoralité, votés en
194 9 et 195 7, tous deux abolis en
1985 déjà , interdisaient les rela-
tions sexuelles et le mariage entre
personnes de races différentes. M.P.

Israël proteste auprès des Etats-Unis
Ariel Sharon mal reçu à Washington

Israël a protesté officiellement hier auprès des Etats-Unis en raison de l'accueil
fait à Washington au ministre israélien de l'Habitat , M. Ariel Sharon, qui n'a pu
rencontrer son homologue américain au siège de son ministère.

La présidence du Conseil à Jérusa-
lem a annoncé que le secrétaire du
Gouvernement , M. Elyakim Rubins-
tein , a remis une protestation écrite à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Tel-
Aviv , M. William Brown. Dans cette

note, le chef du Gouvernement Yitz-
hak Shamir estime que «le ton des cri-
tiques formulées à rencontre de M.
Sharon par l'Administration améri-
caine ne convient pas aux relations
entre les deux pays». (AFP)

Sécurité
en cause?

Puits en feu au Koweït

Les cinq cents puits de pétrole
koweïtiens n'auraient pas pu pren-
dre feu si les normes de sécurité
avaient été bien respectées. C'est ce
que pense le World Wild Found
(WWF).

Chaque puits de pétrole doit , en
effet, avoir deux systèmes de van-
nes. L'une assez proche de la sur-
face et une seconde à environ 1000
mètres sous terre - précise M me Ni-
cole King Volcy, qui a travaillé du-
rant 10 ans sur une plate-forme pé-
trolière. La vanne de sécurité située
au fond des puits pouvant difficile-
ment être atteignable , et par consé-
quent minée , il semble en effet sur-
prenant que tous les puits aient pu
prendre feu. Le WWF conclut donc
que la majorité des puits n 'était pas
équipée convenablement. Munie
d'une seule vanne en surface ou
alors fort mal entretenue. Certains
experts de la région auraient déclaré
s'être vu refuser un contrat de mise
à jour des vannes par les autorités
koweïtiennes. Pour raison écono-
mique. C'est donc bien le non-res-
pect des normes de sécurité qui au-
rait facilité la mise à feu (par le
dépôt des mines irakiennes) de la
totalité des puits , dont l'extinction
prendra une année.

Les 70 millions de mètres cubes
de gaz émis vont modifier la tempé-
rature et les précipitations sur toute
la surface de la terre - estiment les
experts de 1 Organisation météoro-
logique mondiale (OMM). Une
baisse de 3 à 4 degrés de la tempéra-
ture due aux nuages de fumée qui
cachent le soleil , se manifeste d'ail-
leurs déjà dans un rayon de quel-
ques centaines de kilomètres.

Angelica Roget
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Le vent de la N 1 amène trois entreprises de construction à Payerne

Un gâteau très convoité

b&îâËI

En l'espace d une année, trois entreprises actives dans le domaine de la cons-
truction des routes ont élu domicile à Payerne. L'une d'entre elles ne possède pour
l'instant qu'une boîte aux lettres dans la cité broyarde. Or, dès la fin de l'année,
devraient être mis en soumission les premiers travaux de construction du tronçon
Payerne-Avenches de la NI. Les nouvelles venues, jusqu'ici quasiment inactives,
seront bien placées pour grignoter une part importante du gâteau. Une perspective
douloureuse pour les entreprises locales.

Registre du commerce de Payerne ,
début avril: Stuag SA, entreprise de
construction de routes et leader suisse
de la branche , crée une succursale à
Payerne. Juin 1990: inscription sur le
même registre d'une succursale de
Jean Weibel SA, entreprise spécialisée
dans la pose de superstructures bitumi-
neuses. Trois mois plus tôt , Weiss +
Appetito SA, une troisième entreprise
de construction , s'installe à Payerne.
Or, au début de l'année prochaine de-
vrait être mis en chantier le tronçon
Payerne-Avenches de la N1. Et les trois
sociétés ont des origines alémaniques
(sièges principaux à Berne pour les
deux premières et à Uettligen (BE)
pour la dernière).

Un point
d'ancrage

Les nouveaux venus se défendent:
«Nous ne sommes pas une entreprise
suisse alémanique qui vient enlever le
gâteau de la N1 de la bouche des Ro-
mands», répond Bernard Hammer,
président de la direction générale de
Stuag (une septantaine de succursales

dans tous les cantons sauf Appenzell
Rhodes-Intérieures). «Nous sommes
très actifs en Suisse romande et il nous
manquait un point d'ancrage à Payer-
ne».

A cela s'ajoute un autre calcul: «Le
marché de la construction est plus
tendu dans les zones urbaines que dans
les zones rurales. Et la Broye est appe-
lée à un important développement ces
prochaines années. Ce n'est donc pas
d'abord à cause de la N1 que nous nous
installons à Payerne».

L'ogre Bouygues
Jean Weibel SA a déjà travaillé sur le

tronçon Avenches-Morat de la NI.
Frank Steiner, président de la société,
rappelle le travail accompli par son
entreprise sur un autre tronçon d'auto-
route romand: Chavornay-Yverdon.
«Il n'y a pas assez de travail pour notre
entreprise très spécialisée à l'intérieur
d'un seul canton».

Le président montre patte blanche:
lui-même habite le canton de Fribourg
depuis plus de dix ans et sa société a
racheté il y a quelques années déjà la
centrale d'enrobage de Granges-de-Ve-
sin. L'ogre, en Romandie, ce serait plu-
tôt le Français Bouygues.

Reste Weiss + Appetito SA, spéciali-
sée dans la pose de revêtements rou-

L'arrivée de la N 1 dans la Broye vaudoise a aiguisé les appétits des grosses entreprises de la construction. A Payerne, trois
entrepreneurs viennent tout juste de débarquer. Il faut se mettre à table assez tôt pour recevoir une part du gâteau...

QD Alain Wicht
tiers. La société ne possède qu 'une boî-
te aux lettres à Payerne. Mais Pio
Brônnimann , son vice-président , as-

sure que bientôt sera ouvert un bureau
et qu'une petite entreprise payernoise
pourrait passer sous contrôle de Weiss
+ Appetito , par ailleurs déjà présente à
Chiètres et à Marin (NE).

La Broye piratée?
Le camp broyard n'a pas vraiment

peur. Il redoute seulement «l'action
perturbatrice» des nouveaux venus
susceptibles de «massacrer les prix».
Les termes sont de Georges Des-
champs, directeur de Barbonesi SA, le
poids lourd local en matière de routes.
Et puis la concurrence venue d'ail-
leurs, les entreprises payernoises con-
naissent déjà: une société administrée
par un Neuchâtelois, l'entreprise Tu-
ruani SA, est active dans la région ,

avec Righetti et Facchinetti SA, prési-
dée par un autre Neuchâtelois.

Il y a quelques années, Turuani SA
était épinglée pour manque de respect
des règles du jeu: «L'entreprise faisait
travailler dans la région de Payerne des
saisonniers qui avaient reçu leur per-
mis du canton de Neuchatel» , explique
Fredy Juillard , secrétaire syndical de la
FOBB à Yverdon. A l'avenir , c'est en-
core à la protection des travailleurs que
les entreprises locales pourraient bien
devoir leur salut: toutes les sociétés
œuvrant sur le chantier de la N1 de-
vront respecter les conventions collec-
tives. Celles du dehors ne pourront pas
économiser sur la main-d'œuvre. Et en
plus elles devront prendre en charge les
frais de déplacement des ouvriers.

Yvan Mudry

Tribunal de la Broye: Dallas et Dynasty (bis)

Homme d'affaires condamné
«

DEVANT ^,[LE JUGE f^rj

Procès haut en couleur hier devant le
Tribunal correctionnel de la Broye. Un
homme d'affaires grec, établi en Afri-
que, a été condamné à 15 jours de pri-
son avec sursis pour avoir accusé - à
faux selon le tribunal - une personna-
lité staviacoise d'avoir fait un faux té-
moignage dans une procédure de divor-
ce.

Reprise , hier à Estavayer du procès
en dénonciation calomnieuse intenté
par une Staviacoise à un homme d'af-
faires grec installé au Cameroun («La
Liberté» du premier mars). Ce procès,
ouvert le 28 février, s'inscri t dans un
imbroglio conjugalo-juridique inter-
national de haute volée dans la haute
société. Avant d'échouer sur les grèves
du Tribunal correctionnel de la Broye,
elle a occupé les tribunaux civils du
Cameroun et de France. Amateurs de
Dallas et de Dynasty, à vos marques.

Tout commence lorsque Monsieur,
découvrant qu 'un de ses fils a détourné
une trentaine de millions (francs fran-
çais) des entreprises paternelles , se fâ-
M P U B L I C I T É  _¦

che. Son épouse, elle, a pris fait et cause
pour son garçon. A partir de là, c'est la
guerre. Elle allait se finir dans un di-
vorce pas trop simple.

Entre l'arbre et l'écorce, une person-
nalité staviacoise avait mis le doigt. En
rédigeant une déclaration «chargeant»
le mari: il en ressortait que l'argent qui
avait permis à l'homme d'affaires de
construire sa fortune venait de sa belle-
mère , fuyant Constantinople interdite
aux Grecs dans les années vingt. Il en
ressortait également que l'homme était
un colérique, voire un violent qui bat-
tait sa femme; un homme plongé dans
un état d'«aberration pathologique»
par la mort de son second fils , et qui
abandonnait femme et enfants des
mois durant sans que l'on sache où il
était.

Colère du mari, qui a porté plainte
contre la Staviacoise pour faux témoi-
gnage. Plainte classée sur un non-lieu
au terme d'une instruction jugée bâclée
par les trois avocats de l'homme d'af-
faires (Me Kenneth Weissberg, du bar-
reau de Pans, et deux avocats fribour-
geois, Mc Romain de Week et Mc Jean-
Claude Morisod). Et contre-plainte de
la personnalité broyarde, assistée de
Mc René Monférini, qui accuse à son
tour l'homme d'affaires grec de dénon-
ciation calomnieuse.

Renversement de rôles
Pour prouver l'innocence de leur

client , les trois avocats de la défense
avaient choisi d'attaquer l'attestation.
Cela revenait à faire le procès de la
plaignante en prouvant la fausseté de
ses déclarations. Littéralement mise
sur le gnl par l'avocat parisien , expert
dans l'art de tisser des toiles d'arai-
gnées de questions , la Staviacoise a
rapidement basculé dans la position
inconfortable de l'accusée. But de
l'exercice: démontrer qu'elle était l'ins-
trument plus ou moins conscient d'une
machination ourdie par son amie,
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pour divorcer au plus avantageux. Un
cortège de témoins à charge et à dé-
charge, parmi lesquels un notaire venu
spécialement de Yaoundé, a apporté
des réponses partielles à des questions
qui eussent été mieux à leur place dans
la procédure de divorce qu 'au tribunal
pénal...

Pour Mc Monférini, avocat de la
plaignante , la déposition de sa cliente
disait , au fond, la vérité. C'est donc en
connaissant son innocence qu 'il l'a ac-
cusée de faux témoignage. «Je ne peux
pas admettre que l'on porte _à ce point
le discrédit sur une personne honora-
ble pour éviter une condamnation. De-
puis plus de trente ans que je la con-
nais, je sais ma cliente incapable
d'avoir participé à une telle machina-
tion», conclut-il.

Pour Mc Weissberg, la déclaration
contestée a ete construite uniquement
pour renforcer la position de l'épouse
et dépouiller son client. Le rôle essen-
tiel de ce genre de pièces en procédure
française en faisait un instrument très
dangereux pour l'homme d'affaires.
D'autant plus dangereux qu 'il émane
d'une personnalité suisse, donc par dé-
finition neutre et au-dessus de tout
soupçon. Mc Morisod a tenté de dé-
montrer la fausseté des déclarations de
la plaignante.

Enfin , comme il fallait bien parler au
moins une fois de l'affaire dujour-on
ne peut pas toujours se contenter de
refaire les procès du passé - Mc de
Week a plaidé , lui , la cause de son
client. En tentant de démontrer que,
devant cette pièce «préparée pour être
crue», son client avait de quoi croire à
la mauvaise foi de son auteur , et avait
des raisons de se plaindre. Sa bonne foi
devant être présumée au même titre
que son innocence, jusqu 'à preuve du
contraire , l'acquittement s'impose,
conclut l'avocat fribourgeois.

Le tribunal de la Broye n'en a pas été
convaincu. Au terme d'une dizaine
d'heures d'une audience haute en cou-
leur et riche en émotion , il a jugé l'in-
dustriel coupable de dénonciation ca-
lomnieuse et l'a condamné à une peine
de 15 jours de prison avec sursis, aux
frais de la cause et aux prétentions civi-
les de la plaignante: mille francs, à ver-
ser à Terre des hommes. Antoine Riif

ouverture
du club de billard
et salon de jeu
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Route Neuve 3 (gare) à Fribourg
Ouvert de 9 h. à 23 h.

r 
^Samedi 4 mai, de 7 h. à 1 5 h., place du Petit-Saint-Jean

i—i (Vieille-Ville). Fribourg ^.

i MARCHE AUX PUCES
t à̂( \ r}  Chaque 1" samedi du mois, d'avril à novembre
f  ̂" Renseignements: * 037/22 76 65

î  17-1652 i

Matran: les enseignants las d'attendre

Des revendications
Les enseignants fribourgeois de-

mandent que l'on adapte leurs condi-
tions de travail à celles des autres can-
tons romands. Réunies en fédération,
les trois associations cantonales regret-
tent que leur cohésion reste sans effet
auprès du Département. Soumis à de
nombreuses questions, Michel Du-
crest, secrétaire général de l'enseigne-
ment, s'entendit dire «Nous vous avons
entendu, mais nous aimerions vous
croire» par une enseignante. Remet-
tant l'ouvrage sur le métier, les ensei-
gnants ont réaffirmé leurs revendica-
tions salariales et de formation.

Depuis quatre ans, les trois associa-
tions d'enseignants sont rassemblées
en fédération qui conjugue ses efforts
pour agir en véritable lobby. Ses préoc-
cupations: la diminution du temps de
travail à l'instar des autres employés de
la fonction publique. L'adaptation des
salaires devrait permettre aux ensei-
gnants fribourgeois d'être enfin au ni-
veau moyen romand.

Quant au perfectionnement inten-
sif, il a été l'objet d'un rapport transmis
au Département de l'instruction publi -
que. Malgré de nombreuses séances de
travail , le comité de la fédération n'a
guère eu d'écho aux dossiers qu 'il a
transmis au Département ou aux con-
sultations sur l'avant-projet de l'article
185 notamment. Sur celui-ci , la fédéra-
tion réclame une nouvelle définition
de l'horaire d'enseignement , les condi-
tions de la formation continue et des
règles concernant le réengagement des
maîtres. Un dossier a été transmis au
Conseil d'Etat à propos des salaires.

«Le corps enseignant
vieillit, il faut agir»

Interpellé sur ces grands thèmes et
soumis aux questions de l'assemblée, à

| ÉDUCATION t
l'issue du rapport présidentiel de Pier-
re-Alain Bossel , Michel Ducrest a as-
suré que les revendications du corps
enseignant seront soumises en consul-
tation auprès du Grand Conseil avant
la prochaine législature . Les maîtres se
plaignent tout de même de longueurs
de procédure , d'un manque de trans-
parence du Département et de condi-
tions de travail qui n'encouragent pas
lesjeunes à poursuivre longtemps dans
le métier. «Le corps enseignant vieillit
et il faut agir» s'est exclamé le prési-
dent.

Les délégués de la fédération ont dis-
cuté trois résolutions qu 'ils transmet-
tront au Conseil d'Etat. L'une
concerne la loi sur la caisse de pré-
voyance et notamment ses modalités
de rachat et de libre passage. Ils de-
mandent leur mise en application anti-
cipée au premier janvier 1992.

Formation continue
intensive

Deuxième demande: que la forma-
tion continue intensive de six mois
après dix ans de métier soit une struc-
ture enfin mise en place dès l'été 1992.
«Une nécessité pour répondre aux be-
soins des élèves», selon les maîtres qui
votent des crédits partir pour d'autre s
projets de formation tels que le centre
CIM. Troisième demande: une réduc-
tion de l'horaire de travail de deux heu-
res dès la prochaine année scolaire.
Dernier appel , en relation avec ajour-
née d'action des femmes, le 14 juin
prochain , le progrès de l'égalité entre
hommes et femmes.

MDL
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 76

ou 948 72 21
Morat 71 25 26
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
M Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5E
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchatel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

VflVWI &

¦ Vendredi 3 mai : Fribourg - Pharma-
: cie Tilleul, Pom-Muré 20. De 8 à 22 h.

Après 22 h., urgences w 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -v 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- ;

i merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

S^—i
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-

; Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri

; colage. Renseignements : * 23 26 21.
: ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser

t,ion de chômeurs en fin de droit, rte de I:
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre di
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar¦ 18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. i
¦ Centra d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - I
Bd de Pérolles 42, Fribourg, » 24 80 40
(matin).
¦ 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.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
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, v 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
* 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mômes heures.
* 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmés - Service social et Li- j
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles

: 42, Fribourg. » 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «2231 21.Lu-je 9-11 h., I
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, 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, rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 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 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
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 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules.
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24

¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
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.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'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 Singini
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
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. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1 * et 3« jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1» et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du

; mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1' étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, '
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- '
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 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„ «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ 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, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

HJBHj ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri- i
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette

; Breitfeld - Marly - Fribourg.
I ¦ Fromagerie de démonstration -

Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
I ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Visites de groupes

I s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, ve
Dar beau temDS dès 20 h. 30. Rensei

(Avrii-sept.) Heure a hiver: iv-zz n.
(Oct. -mars). Visites de groupes:

. s'adresser au secrétariat , «22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-

: mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-

„ sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
: des numéros de téléphone figurant dans

cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.

¦ Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,«22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au i
service du couple et de la famille, régula-service ou couple et ae ia ramme , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, » 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con- i
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoenberg ec Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22. «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable

i Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-

; vous, * 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di I,
14 h.-17. h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de- (
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil- ,
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide «75 17 30 ou à l'Of- ï
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17h., (en f
hiver fermé le mardi). Pour visite avec *
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve :
8h.-11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage *
d'environ 400 chevaux. Groupe dès ;
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochag,
régional».

- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 è 3 ans,
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.

i ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
i Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,

«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- » 75 22 22
bourg rue de Morat 63 (lu 14-17 h), a _ Pour lgs expositions tgmporai .Ependes (me après-midi), Domdidier (je ros, prièrg dg ^ .̂̂ notre pageaprès-midi). § hebdomadaire du lundi 'Accrochage¦ ¦ Mamans de jour - Permanence té- régional»
léphonique,« 22 69 26, lu 17-19 h., ma j
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
Condition parentale - Aide aux cou-
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous

; les ma de 18 à 21 h., «23 25 84. ___
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- .V f̂fflM -̂<Ss\ 7?v \̂_ '
ne-Campagne «42 1226. Broye ¦•iMil Jfl ̂ ^̂ ^ •Cy _ Lm i w«63 39 BO. Glane « 52 19 29. Gruyère BB119Bfih«T ^L ;:

^>i •̂ V^?  ̂f
« 029/2 52 40. _̂\_ _̂ _̂_ \_ ^

y-̂ ~-̂ Ĵ  v-'
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
bourg,Grand-Rue41 , lu14-16 h. 30 ;Cen- i ; et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. ! ; 16 h- Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- ¦
Marly, dispensaire, 2» et dernier je du mois, ! 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai- ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-

lltf ot-rdui , l - m y uu muib , It- ID n. OU. iw mi i _n « WUIINUS. «ris i v- ift il., !?¦
Marly, dispensaire, 2» et dernier je du mois , 1? h - sa 10-12 h., 14-16 h.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai- ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
re, dernier me du mois, 14-16 h. geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

ma-ve 14-18 h., sa 9-13 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.

m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -

rr"r~"îi f<S5>l IÏITÏTÏIB Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
I i-jT^I J.VT*"* *I HSnSjPl 15-20 h., sa 10-12 h.
(• {•yS!»  ̂ ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
^*"  ̂ B«(MB É̂ Ĵ  Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des _" =..»„„„, piKiî i.A^..- A ^„ i„n_
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. ?Jh?£ïïï : £&£ r££i £Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20. lu Croix-Rouge - • 22 63 51 Centre de
15-17 h. je

9 
15-17 h. Vignettaz 57-59, RSTIT  ̂°̂ '̂ S' ™

ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Reichlen 11, Fnbourg, . 22 17 58.
¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri- TZ t̂inn f.","

0
. tï  ̂

"? 
r "̂maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30. n„taB °̂ ,B r iôrHil fi %5 I?SR

"
• 029/2 90 64 ou 029/2 43 18 Rouge - Rue G.-Jordil 6. • 22 17 58. j
¦ Courtaman - Rte de Morat 51. me • " fj ib°urgA B'"'»**»"? des arts et ;
15-17 h., sa 9-11 h., • 34 19 17. ' m*tie™ -Centreprofessionnel.Derriè- '
_ ¦- . , . X7 j  n re-les-Remparts 5, u 14-17 h., ma-ve¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- 13-17 hde d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ; _ „ .«_' ..... ... . .
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les Zn fl ïïr , ™ Wî^i S?}'!,'-Jvacances scolaires. ^n h ,"11 ™ ',i . . '_ ,. . „ lOh.- l lh .  30 (durant les vacances¦ Mariy - Centre communautaire, rte ; ; sco|aires, seu|e r0Uverture du samediChevaher 9: ma-me 15-17 h., sa : | matin est maintenue).9tv 30-11 h. 30. i 

B Bu||B Bib|jothè<]ue du Mu8ée _
¦ Cottens et environs - Ludothèque ma.sa 10.12 h., 14-17 h., me et je 17-bchtroumpf , ancien pavillon scolaire, me ' 20 h15-17 h., sa 9-11 h. 

a chSte|.St.Deni8j Bibliothèque pu-¦ Prez-vers-Noréaz - (Centre scolai- b|ique _ Ma 16.18 h me 19.21 h* jere : ma 15-17h., sa 10-11h. 15-17 h., sa 9-11 h.¦ Romont - Parlon école Comdémi- m Cou,,,,», Bibliothèque de Bire-
it .?. 

h. 30-18 h sa 10-11 h. 30. mont _ Ma 16 h 30 .19
H

h ve 16 „ 18 h1 et 3« me du mois 15-17 h. ; a Q^̂  ̂ Bibliothèque communa-¦ le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi

MMMMM | que - Ma 14h. -16h.  30, me 15 h. 30
r=—SS i 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.

p=3 1 ^"jj| MlflSffffs 
sa 9 h. 30-11 h. 30.

*W£A 3 P™̂ BaUSJllEl ' ¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji

¦ Fribourg, piscine du Schoen- 18 h. 30-20 h. 30.
berg - Lu 8-22 h , ma 17 h. 30-22 h., ¦ Givisiez. Bibliothèque communa
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ' le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., ji
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- i 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h , di : ¦ Marly, Bibliothèque communale -
9-18 h. Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- vé 14-18 h., sa 10-13 h.
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30- ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h. Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
condaire - Me 18-21 h . ve 18-22 h., ¦ Romont. Bibliothèque communale •
sa 14 h. 30-18 h. Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
¦ Charmey, piscine et minigolf - 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
15-19_h„ di 10-12 h., 14-19 h. communale - Ma 16-19 h, en périodi
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou- ' scolaire.
verte Ecole secondaire - Ma-ve ¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h. le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

.. . ™ ïê >, inï o T  nV\ L in ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
it' .V.

6 ^J30"18 h_/ ™ 12"11 h' 30' mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.1 et 3« me du mois 15-17 h. ; a Q^̂  ̂ Bibliothèque communa-
BB le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,

sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-

MMMMM | que - Ma 14h. -16h.  30, me 15 h. 30-
r=—SS : 18h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h..

p=3 1 "̂jj| MlflSffffs sa 9 h. 30-11 h. 30.
i)J£A 3 rP"" HMUSUIBI ' ¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque

du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je i
¦ Fribourg, piscine du Schoen- 18 h. 30-20 h. 30.
berg - Lu 8-22 h , ma 17 h. 30-22 h., i ¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ' le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je I
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- i 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h , di , : ¦ Mariy. Bibliothèque communale - ;
9- 18h Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., I
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- vé 14-18 h., sa 10-13 h.
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30- ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - î21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h. Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20- .¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
condaire - Me 18-21 h . ve 18-22 h., ¦ Romont, Bibliothèque communale - '¦
sa 14h . 30-18 h. Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h., je 18- I
¦ Charmey, piscine et minigolf - 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et I
15-19_h„ di 10-12 h., 14-19 h. communale - Ma 16-19 h, en période
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou- ' scolaire.
verte Ecole secondaire - Ma-ve ¦ St-Aubin. Bibliothèque communa- !
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h. le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14- ¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque :
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- communale - Ma 15-18 h., me 18-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. i 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

i^EHÏ
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- \
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 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 Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de ls
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, * 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), v 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,
• 2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. • 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Roi.
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Campagne • 42 10 12.
Broye • 63 34 88.
Glane • 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse v 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine • 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg ,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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LALIBERTÉ REGION
Un festival rock amateur a Fribourg dans le cadre du 700e

nosaureoucners e
M 
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Sur les rails depuis plus d'une année le festival rock amateur de Fribourg a
trouvé son point de chute. Inscrite dans le cadre de la Fête des quatre cultures du
700% cette manifestation entièrement gratuite se déroulera du 23 au 25 mai 1991
sous un chapiteau de 4000 places planté dans les jardins du Domino à Fribourg.
Les meilleurs groupes suisses seront au rendez-vous, ainsi que quelques grosses
pointures du rock européen: les très alternatifs Garçons Bouchers, les très bran-
chés Elmer Food Beat, et les très antédiluviens... Uriah Heep. De quoi satisfaire
tous les goûts pour pas un rond...

Dominique Rime, responsable de
l'organisation de Rock 700, en a fait
l'historique. Au départ était un
concours ou vert à tous les groupes rock
amateurs de Suisse. «A notre grand
étonnement , la réponse fut des plus
enthousiastes , nous avons reçu 230
cassettes de démonstration , alors
qu 'un concours comme le Marlboro
Rock-In en reçoit entre 250 et 280.

» —

Vendredi 3 mai 199'

Nous aurions aimé privilégier le plus
grand nombre de groupes chantant
dans leurs langues respectives, mais
l'anglais est très prédominant dans ce
genre de musique. Dans une première
sélection , 35 groupes furent retenus.»

Boycott alémanique
Après l'audition sur cassettes, les

concerts. Grâce au concours de salles

comme les caves du Manoir à Marti-
gny ou les anciennes prisons de Mou-
don , il fut possible d'apprécier les grou-
pes sur scène. En Suisse alémanique, ce
fut beaucoup plus difficile à cause
d'obscures raisons de boycott du 700e.
Dominique Rime ne s'est pas étendu
sur ce sujet. Certains groupes alémani-
ques n'ont simplement pas répondu
aux avances de l'organisateur. Si les
voies du rock ne sont pas forcément
helvétiques, elles restent encore impé-
nétrables... Et, pour corser la chose,
certains groupes se sont désistés au
dernier moment.

Après la sévère sélection d'un jury
spécialisé, quatorze groupes de rock
amateur se retrouveront sur la scène de
Pérolles. Avec comme atouts, la même

m.

Le festival rock amateur de Fribourg verra se produire les très célèbres Garçons Bouchers. Ceux qui ont fait éclater les
structures du rock alternatif en fondant notamment leur propre maison de production.

sonorisation et les mêmes temps de
concert , à savoir 45 minutes par appa-
rition. Dominique Rime: «A Fribourg,
il ne s'agira plus d'un concours, mais
uniquement d'une occasion pour les
groupes de jouer sur une scène dans
des conditions optimales. Chaque
groupe recevra un cachet de 3000
francs et aura la possibilité d'enregis-
trer tout ou une partie de son concert.
L'idée initiale était d'en faire une com-
pilation pour un CD; mais il faudra
encore discuter avec les groupes sur ce
principe. Certains groupes préféreront
peut-être une aide pour réaliser leur
propre CD en public.»

Pour ponctuer d'une belle manière
ces trois soirées, trois grands groupes
de la scène rock actuelle seront pré-
sents sur le plateau fribourgeois: les
très célèbres Garçons Bouchers, ceux
qui ont fait éclater les structures du
rock alternatif en France, Elmer Food
Beat , les fous de Daniella , et Uriah
Heep, groupe ressurgissant des seven-
ties, encore auréolé de gloire par les
hardeux de tous azimuts. De quoi sa-
tisfaire tous les goûts musicaux.

Du rock à l'œil
Gérald Berger, délégué cantonal aux

affaires culturelles et délégué du can-
ton auprès de Marco Solari, a situé l'es-
prit de cette manifestation qui a reçu
390 000 francs de subventions: «Pour
le 700e, le canton de Fribourg s'est vu
attribuer la photographie et la culture
populaire. Je me suis battu personnel-
lement pour faire reconnaître le rock
comme faisant partie de cette culture.
La subvention pour cette musique est
très importante. Le premier but étail
de privilégier les amateurs et de les
aider à entamer une carrière.»

«Dominique Rime a eu totale li-
berté pour mener à bien son entreprise.
D'autre part, il était impératif que
Rock 700 soit absolument gratuit! Un
pari qui va être gagné, alors que ce n'est
pas le cas pour d'autres manifesta-
tions.» Le budget sera tenu , assure Do-
minique Rime.

Pierre-André Zurkinden

mgp ^
Radio-Fribourg

Le réd' en chef part
Le conseil d'administration de

Radio-Fribourg communique
qu 'en sa séance du 30 avril dernier,
il a «pris connaissance du désir de
Nicolas Ruetsche de mettre un
terme à son activité de responsable
de la rédaction française de Radio-
Fribourg avec effet au 31 décembre
1991». A son arrivée à cette fonc-
tion, le 1er mai 1988, M. Ruetsche
«avait clairement annoncé qu 'il n'y
rp «tara it mi 'iin femm li mité pt nn 'il
laisserait sa place dès que notre
jeune média aurait trouvé sa voie et
son équilibre fi nancier. Cet objecti f
est aujourd'hui atteint», précisent
le président et le directeur de Ra-
dio-Fribourg, Hugo Baeriswyl et
Kurt Eicher. Venu de la presse écri-
te, Nicolas Ruetsche «a pourtant
réussi à apprivoiser le micro et à
former toute une éauir»e de ieunes
journalistes», ajoute le commu
que. Il collaborera encore poneti
lement à la radio fribourgeoise .

«Panorama FR»
Spécial 91

A l'occasion du 700e anniversaire
j _  1_ r-, iMji _v_:— i i .^:*n j.

la revue promotionnell
rama Fribourg-Freiburg)
un numéro spécial qui pi
diverses facettes économi
ristiques et culturelles d

Pièce de Bernard Sansonnens créée hier à Berne

œuvre
700e J

Coincée entre l 'intervention d 'un
parlem entaire et l 'indispensable
hymne national (d'ailleurs mutilé), la
pièce de Bernard Sansonnens pour qua-
tuor de cuivres, présentée quasi anony-
mement à l'assemblée fédérale pour la
célébration officielle du 700e anniver-
saire de la Confédération, n 'aura ni
marqué la manif estation d 'une note
originale, ni répondu à l 'attente du
compositeur. Et ce n 'est pas l 'exécution
de Francis et René Schmidhâusler,
trompettes, de Stanley Clark et de Josef
Zink , trombones, qui aura sorti la pièce
d 'un contexte déjà réducteur: la sup-
pre ssion des notes aiguës dans les par-
ties chantantes n 'aura pas révélé les
contrastes mélodiques inscrits dans la
part ition et lejeu - techniquement par-
fait des instrumentistes - n 'aura pas
apporté à la pièce un caractère plu s
contrasté et «festif».

Retrouver la musique
Mais hors de ces aléas, la démarch e

du compositeur reste plus p ersonnelle et
plu s intérieure: retrouver la sincérité de
la musique de l'enfance, bercée de
chant grégorien et de musique d 'orgue
et surtout libérée d'un poids économi-
que omniprésent et oppressant.

Les moyens déployés par le composi-
teur dans son quatuor de cuivres pui-
sent à di verses sources qui restent dans
leur utilisation étroitement liées aux
traditions musicales. On y découvre
une coloration modale et des tournures
archaisantes (tierces picardes, quintes

parallèles), l 'utilisation des artifices
tradit ionnels du contrepoint qui dévoi-
lent une familiarité avec l 'écriture mu-
sicale et des figurations en mouvements
parallèles. Mais la recherche de pitto-
resque, de résonances et de pulsations
intérieures conduit à une musique dé-
chirée entre des sources stylistiques et
des intentions divergentes - impression
renforcée par la brièveté de la pièce.

Il conviendrait peut-être de restituer
aux procédés utilisés un cadre qu 'ils
habiteraient mieux: les effets répét itifs
exigent une temporalité plus étendue;
les techniques contrapuntiques deman-
dent à se fondre dans un langage où le
procédé disparaît au profit de l'expres-
sion.

Le rêve du musicien
Le titre de la pièce de Bernard San-

sonnens est là pour le rappeler et pour
ancrer le rêve du musicien impuissant
face à une réalité musicale et humaine
déchirante: «Accorde-nous, Seigneur,
de nous garder dans un esprit et un
corps sains». En s 'engageant sur la dif-
ficile mais nécessaire voie de la compo-
sition - une vocation - «on construit
une autre part de soi, si on veut , si on
continue de vouloir».

C'est cette véritable utopie qu 'ali-
mente l 'œuvre à venir du musicien fri-
bourgeois. GD Raphaël Brunner

a venir

Bernard Sansonnens : le rêve du musicien impuissant face à une réalité musicale et
humaine déchirante. gg Vincent Murith
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Grand-Rue 34
Vendredi 3 mai Samedi 4 mai
dès 1 7 h. Toute la journée

Venez vous rincer l'œil avec nos articles de décoration et un...
... bon verre

Professionnels de la literie et de la décoration, nous vous
proposerons:

• La literie SWISSIFIL[igr haute précision

• La literie Bicoflex

• Des antiquités restaurées

• La duveterie Plumarex

• Un grand choix de linges de lit

• Notre atelier de rembourrage et de restauration.

¦\A  ̂ swisspma* —s^-x^-
1723 Marly S^̂ it^TmS 

1680 

Romont
Route de Bourguillon 1 m̂kH^m̂k̂  ̂ Grand-rue 34

037/46 15 33 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 037/52 20 33
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Y i Ôrebro (an WB

Ôrebro, Suède

6%% Emprunt
1991-1998
de fr.s.115000 000
Cet emprunt est assorti du rating «Aal» parMoody 's.

L'Ôrebro County Council et 10 municipalités du district
d'Ôrebro garantissent solidairement tous les engagements de
Kommuninvest i Ôrebro làn AB.

| O /4 /O/ payables annuellement le 24 mai, la première
fois le 24 mai 1992

| 102'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation

| 7 ans

| le 24 mai 1991

I seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair

| le 24 mai 1998

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

I du 6 jusqu'au 8 mai1991,à midi

| Etats-Unis d'Amérique

I sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

| 615119

L'annonce de cotation paraîtra le 6 mai 1991 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés tiennenl
à disposition des prospectus détaillés à partir du 6 mai 1991.

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse • Banca dei Gottardo • Bank
Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Vontobel & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • BSI - Banca delta Svizzera Italiana <
CBI-TDB Union Bancaire Privée • Sumitomo Trust Fi-
nance (Switzerland) Ltd. • The Long-Term Crédit Bank
of Japan (Schweiz) AG • Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Csf If 0 I 4 i h j

Les actionnaires de CS Holding, Zurich, sont convoqués à lAssemblée générait
ordinaire qui aura lieu

MERCREDI 22 MAI 1991, 10H30
au Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zurich-Oerlikon.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice

1990/91, ainsi que du rapport de l'Organe de contrôle
2. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
3. Décharge à l'administration
4. Décision concernant l'utilisation du bénéfice net
5. Elections

5.1. Elections au Conseil d'administration
5.2. Election de l'Organe de contrôle

A partir de mercredi 8 mai 1991, les actionnaires pourront consu
ter et retirer, au siège central de la société à Zurich (Talacker 42)
le rapport de gestion contenant les comptes de l'exercice, le rap
port de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Consei
d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice
1990/91.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des ac
tions le 29 avril 1991 reçoivent la convocation par la poste à le
dernière adresse communiquée au registre des actions. Elle es
accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulle
tins de vote. Du 29 avril au 22 mai 1991 inclus, aucune inscriptior
ne sera faite au registre des actions.
Pour les actions nominatives vendues avant le 29 avril 1991, mai:
dont le nouveau détenteur n'a pas encore été inscrit au registre
des actions, c'est le dernier actionnaire inscrit qui garde le droit de
vote et sera invité par conséquent à l'Assemblée générale.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer c
l'Assemblée générale ou s'y fa ire représenter peuvent obtenir

jusqu'au 15 mai 1991, leur carte d'admission et les bulletins de vote
par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur consigna
tion des actions ou autre justification de leur possession, directe
ment auprès des guichets en Suisse du Crédit Suisse.
Un actionnaire ne peut se fa ire représenter que par un autre ac
tionnaire. Il n'est pas nécessaire que les personnes représentan
des raisons sociales individuelles, des sociétés de personnes oi
des personnes morales soient elles-mêmes actionnaires; elle;

doivent cependant se légitimer au moyen d'une procuratior
écrite.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admis
sion au verso et de la remettre au mandataire avec les bulletin:
de vote. <
Selon l'art. 14 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut fa ire valoir
pour ses propres actions ou celles qu'il représente, que les voi>
d'actions correspondant au maximum à une valeur nominale de
2% de l'ensemble du capital-actions.

Zurich, le 2 mai 1991 Au nom du Conseil d'administratior
Le Président: Rainer E. Gut

r~ ¦>

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Vendredi 3 mai 1991 LAjjIBERTE

Fribourg : concert de la Rose des vents

Des chants et un spectacle
Demain soir, à 20 h. 15, à l'église du Couvent des capucins, la Rose des vents,

que dirige Yves Piller et la classe de 2e B de l'Ecole normale des instituteurs de
Fribourg s'associeront pour présenter des chants et un spectacle mimé et dansé
original. Près de vingt pièces vocales, des jeux, décors se dérouleront dans deux
lieux différents : l'église du Couvent des capucins et la salle de l'école normale, de
la rue de Morat.

Cette soirée est née d'une situation
de fait. Jean-Marie Marchon , élève de
deuxième, est également choriste de la
Rose des vents. Il lui vint donc l'idée
d'inviter le chœur romontois à un
concert spécial , dont le bénéfice ira
¦i PUBLICIT é M

renflouer la caisse «voyage» de la clas-
se. Sur les vingt chants que propose-
ront les choristes, quatre seront égale-
ment chantés par les élèves de la 2e B :
«Locus iste» de Bruckner, «Miserere »
de Lotti , «Mère, mariez-moi» de Ma-
rescotti et la «Danse macabre » d'Os-
car Lagger. Une expérience intéres-
sante pour les jeunes chanteurs que de
s'intégrer à un chœur expérimenté !
Après auoi. un spectacle inédit seraH^M

Hôtel du Chasseur
Donatyre

vous propose

ASPERGES FRAÎCHES
JAMBON DE CAMPAGNE

CHARBONNADE
STEAK DE CHEVAL

TRUITES

MENU DU JOUR

«• 037/75 11 64
Fermé dimanche et mercredi dès

14 h.
17-107C

«OWLmmme
cffllfflS

En mai, fais ce qu'il te plaît!
Vendredi 3 et samedi 4 mai 1991

rlàc 10h Q(l

GRILL-PARTY
Viandes à choix ,

riche buffet de salades,
un not de ronos nnnr deux I

Presque sans bourse délier.
(Adultes Fr. 34.-,
enfants Fr. 17.-)

Venez tous vous régaler,
vous amuser et danser!

Orchestre TONI !

Il est prudent de réserver:
* 021/947 41 07

17-56790

Restaurant de
LA PLAGE COMMUNALE

1470 Estavayer-le-Lac
«037/63 18 85

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

DU VFNDRFni ?fi AVRII AU
niMIAMPUC n H/IAI

Spécialités typiques et origina-
les de la Martinique et de la

Guadeloupe
Accras , crabes farcis, boudins créo-
les, homards grillés, poissons frais

et beaucoup d'autres choses...
Musique et ambiance des

Tropiques
Kln . . . .nn . .  AAnn.

FÊTE DES MÈRES
- Menu de circonstance

Fr. 34.-
- Fondue chinoise, Bacchus

ou bourguignonne (cheval)
Fr. 24.- à volonté, enfant :
Fr. 1.-
par année à partir de 8 ans.

- Filets de perche du lac Fr. 22.-

II est prudent de réserver
Se recommandent:

Famille Gendre-Bivard
et son personnel

17-2399

I SAMEDI 
~

)
• Fribourg: jazz. - Demain , dès 21 h.,
à la cave de La Spirale , deux trios de
jazz se partageront l'affiche. En ouver-
ture de soirée, «Coexistence», une for-
mation friburgo-biennoise très à l'aise
dans les climat^à la Keith Jarrett , sui-
vie par «Aventure Dupont», trois Ber-
nois à la pêche d'enfer et à l'humour
ravaeeur.

• Fribourg: théâtre de la Cité. - A
20 h. 3.0, au théâtre de la Cité , «La qua-
drature du cercle», de Valentin Petro-
vich Kataev .

• Fribourg: concert. - A 20 h. 30 de-
main, au temDle de Friboure. concert
de l'Accroche-Chœur de Fribourg sous
la direction de Marie-Claude Chap-
puis. Au programme, des œuvres po-
pulaires , des pièces religieuses de la
Renaissance au XX e siècle et des extra-
its des «Zigeunerlieden> op 103 de Jo-
_hrar *n*»c Rrohmc

• Fribourg: auditions. - A 17 heures,
samedi, audition de flûte par les élèves
d'Elisabeth Kuhl; même heure, salle
113, audition de flûte douce par ceux
de Françoise Glaisen.

• Fribourg: concert d'orgue. - A 15
heures, au Salesianum de Fribourg,
concert inaugural du nouvel orgue par
Klaus Slongo, professeur d'orgue au
Conservatoire de Friboure.

• Fribourg: rue de Lausanne fermée. -
Demain , de 9 h. 30 à 14 h., la rue de
Lausanne sera interdite à la circulation
et au parcage. A cette occasion , l'Asso-
ciation des habitants Ae la rue nrpanise
diverses animations pour les enfants et
les plus grands. Le club de jeux «Le
Baal Masqué» profitera de l'occasion
pour faire connaître ses activités. Dès
11 h., l'apéritif sera servi par l'associa-
t irm

• Albeuve: chant choral. - A 20 h. 30
samedi à la grande salle d'Albeuve,
concert annuel du groupe choral Intya-
mon , sous la direction de Pierre Roba-
dey. Accompagnée par le pianiste Pier-
re-And ré RnpnarH la rhant pncp Mari p-
Françoise Schuwey créera des lieder en
patois d'Oscar Moret. Trois membres
de la société achèveront la soirée par
une comédie en patois de François-
Xavier Brodard , «On tzapi na a la

• Avenches: danse. - A 20 heures,
samedi au théâtre du château d'Aven-
ches, la troupe Daniella di Grazia pré-
sente son premier ballet: Cendrillon.
Trniç arte*: pt nnntrp tahlpniiY cnr un
conte de Perrault et une partition de
Glazounov.

• Moudon: rock. - Deuxième soirée
du premier festival rock de Moudon
demain soir dès 20 h. 30, sur la scène
des anripnnpç nrienns

• Moudon: café-concert. - Le Pas-
quier Trio se produit demain soir dès
21 h. sur la scène du café-concert-bar
le 700e «blues» de Moudon.

• Bulle: audition. - A 16 heures de-
main , aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère, audition de piano par les élè-
..nn A 'C ÏAn  \T :

• Chiètres: cuisine irlandaise. -
Odeurs de cuisine demain après midi à
Chiètres, où se déroulent un cours et
une dégustation de cuisine irlandaise ,
dans le cadre du programme prépara-
toire des Rencontres folkloriques de
Fribourg, version 700e anniversaire de
tn rnr .Fï . Â nt .nn

• Courtepin: audition. - A 17 heures,
restaurant Le Chasseur de Courtepin ,
audition de flûte douce par les élèves
d'Irmgard Meyer et Silvia Jôrg.

• Ependes: concert. - A 20 h. 30, dans
la halle polyvalente d'Ependes, concert
annuel du chœur mixte dirigé par Eric
Kolly. En seconde partie, la société a
fait appel à un ventriloque de talent ,
Gérard Enclin , dont le spectacle à deux
mains et trois voix a fasciné la criti-
que.

• Estavayer-le-Lac: théâtre. - Soirée
théâtrale demain, à 20 h., à la salle de
La Prillaz avec L'estrade de Moutier
que joue «Deuil» de Michel Philip et
l'Arbanel de Treyvaux «Père et fils»
D'Ion Baiesu. «Deuil» de PhiliD met
en scène un couple d'homosexuels.
Cette pièce dénonce l'hypocrisie et l'in-
tolérance de notre société face au SIDA
et à l'homosexualité. «Père et fils»
narre les péripéties d'une famille à Bu-
carest. Une comédie grinçante sur les
Hr\mm#»c rlÂrar»in£c

«Le deuil» de Michel Philip demain
soir à Estavayer-le-Lac.

• Gletterens: chanson rock. - Chan-
son rock demain soir au café de la
Croix-Fédérale, à Gletterens, avec le
chansonnier-euitariste eenevnis
Claude Delabays, dès 21 h.

• Romont: auditions. - A 16 heures,
en l'auditorium de Romont, audition
de piano , saxo et clarinette par les élè-
ves de Jean-Claude Denervaud et
Tpan-Onnipl T norin

• Romont: bourse aux jouets. - De-
main , de 9 à 13 h., au réfectoire de la
maison Saint-Charles, vente de jouets,
vêtements d'enfants et de grossesse,
mpnhlpQPt arrpççnirpçnnnrpnfnntc T p

matériel, nettoyé et étiqueté, doit être
apporté demain de 15 à 18 h.

• Villars-sur-Glâne: cours de jardina-
ge. - Demain , dès 9 h., cours de jardi-
nage donné à Notre-Dame de la Route
nar Tncpnh Pnffet

• Villars-sur-Glâne: eutonie. - «Ten-
dance», à Villars-sur-Glâne, propose
une journée d'eutonie avec Rose Ma-
ria Gunther. L'apprentissage de la dé-
tente, l'élimination des tensions et des
crispations, le juste dosage du tonus el
de l'énergie aident à un meilleur équi-
lîKrp r\c\/̂ hr\crvmfltlfllip tWP,

avanx-scen
-étui

créé à l'aula de l'école normale. Sur la
trame d'un petit scénario contant les
amours d'un berger pour sa bergère,
des chants alterneront avec des danses,
des mimes et des saynètes théâtrales.
L'histoire bénéficiera de retourne-
ments de situations. Et la manière de
mettre en scène ce sujet commun sor-
tira des chemins connus RS

REGION

Patrick Chuard dans «Le Prince des
rats».
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mmmmmmmmmmmmmmmmmiIMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
pour tiers et successions

LE SAMEDI 4 MAI 1991
Grande salle du Restaurant

LE CHEVAL-BLANC à CRESSIER-SUR-MORAT
Visite de 9 h. 30 à 10 h. 30

Vente de 10 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h.
MEUBLES:
armoire fribourgeoise en cerisier - 3 corps Biedermeier - vitrine bressane -
armoire Louis-Philippe - suite d'armoires en sapin - commode Arbalète -
commode Biedermeier - commode - secrétaire empire - bahuts - tables à
ouvrage - table Louis-Philippe avec suite de 4 chaises - canapés - salon
Napoléon III complet - paire de fauteuils François Ier - tables Louis XIII - table
signée Galle - lit de repos Louis XV - morbiers - miroirs - mouvement de
morbier à 4 cloches - montre de poche Coq XVIII" argent signée - pendules -
bronzes - armes - argenterie.
Tableaux:
Henri Robert , Théo Schmid, Netton Bosson, Wilh. Leibl, lithos Hans Erni,
Louis Vonlanthen, Bohnenblust, Holban, Laurent Chuard, Aimé Barraud,
Gimmi Locca, etc.
Tapis d'orient anciens :
Kasak - Tàbriz - Sparta - Gashgae - Belouch - Lilihan 223 x 162 - paire
Hadschlu bleus 170 x 95 - Heriz - etc.
Divers :
superbe jeu d'échecs en ivoire - grands ivoires sculptés - cheval de manège -
cloches - établis de menuisier - cuivres - etc.
Chargé de vente :
FRITZ TSCHAIMZ, Cressier-sur-Morat. ¦
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• Fétigny: théâtre. -Dans le cadre du
Festival suisse de théâtre amateur , le
Petit Théâtre de l'Arlequin propose
dimanche à 20 h. «Le Prince des rats»
de Jacky Viallon , avec Patrick Chuard.
«Je suis représentant en rats. Je tiens
cette vocation de mon père». Tout un
programme pour ce one-man-show qui
a fait les beaux jours de l'Arlequin l'au-
tomne passé!

• Fribourg : concert. - Concert di-
manche , à 16 h., à l'aula du Conserva-
toire, dans le cadre du cours de flûte
Gunter Rumpel.

• Ursy: giron. - Siviriez vivra ce
week-end au rythme de la 37e Fête des
musiques du giron de la Glane. En rai-
son de la messe, du cortège et des
réjouissances, la circulation automo-
bile sera interdite sur la route canto-
nale dans le village de 9 h. 45 à 16 h.

t \
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Mille et une possibilités
de se meubler

Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes

Studios noyer, chêne
ou autres
Mobiliers complets
(selon désir du client)

à j uste prix!
¦à ^

Le plus grand
meuble en chêne

en tous genres!

». 2990

Notre exposition de 700 m2 env., sur 2 étages (vitrines) l jg 029/2 79 39

Notre prix net

Facilités de paiement
Livraison gratuite Service après-vente

'Ameublement/
fu/tique/ clar/ique/ moderne/

Tl. Sud»
VUADENS

est ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h

SALON
CARINA

3 + 1  + 1 places
chêne massif
tissu div. coloris
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Mercedes 190 E 2.0 et 2.3: Sans supplément de prix: des chevaux en p lus , une console centrale avec vide-poche , A/Tûfr-ûrlûc T3ût-c7des rétroviseurs extérieurs vernis. lV16rC6Q6S~D6nZ

mi
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Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA , Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.

City-Bi
CIL0 2
21 vitesses Shimano STI,
cadre CRMO,
grand, cadre 45,49 et 54 c
grand, roue 28"

/ \Tondre et
ramasser

en une seule opération de travail
v. par n'importe quel temps

' •¦¦¦• voici

%r^A Harry
m l'ami de votre gazonc «wir*̂

N est authentique
^qu'avec le bac
fc-j dur pratique-
*  ̂Procurez à votreQuestionnez

votre vendeur ^ gazon l'air qui lui est vital
Enlevez le gazon coupé!spécialisé!

ĴIL̂  Marché 
FCA

î ilggll Rte des Arsenaux 22
Ètt A 1700 Fribourg

w#% ^ 037/82 31 01
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Le Groupe vélo et le plan directeur des deux-roues

Des pistes cyclables s.v.p.!

^IROURG il m

auiowid'ûui
avant-snpn

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les hora ires des services
religieux de l'Ascension jus qu'au
vendredi 3 mai à midi à l'adresse
suivante:

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Friboure

« On remarque une certaine sensibi-
lisation aux problèmes des deux-roues,
mais il y a encore beaucoup à faire.»
Constatation pleine d'espoir à l'assem-
blée générale du Groupe vélo, qui at-
tend les résultats du plan directeur sec-
toriel des deux-roues légers élaboré par
le Service de la circulation de la ville de
Fribourg.

Année chargée pour le Groupe vélo
Fribourg qui fêtera ses dix ans d'exis-
tence le 1er juin à l'occasion de la Jour-
née nationale du vélo. Pour travailler
de façon plus rationnelle et mieux faire
accepter les propositions qu 'il défend,
il a décidé de rejoindre l'Ecoforum
constitué en octobre passé et qui re-
groupe des organisations écologiques
tels le WWF, Greenpeace ou encore
Pro Fribourg.

Les problèmes liés au trafic restent
importants: sur les 37 accidents surve-
nus l'an dernier, 17 concernaient des
cyclistes ayant la priorité. Les bandes
cyclables sont encore rares dans le can-
ton et ne sont pas toujours très sûres;
les automobilistes n 'hésitent pas à les
utiliser pour couper les virages, quand
elles ne servent pas tout simplement de
places de parc ! Mais les longs tronçons
rectilienes. aue ce soit en ville ou en
campagne, sont encore bien plus dan-
gereux pour les cyclistes, car les
conducteurs y sont moins vigilants et y
roulent à une vitesse plus élevée. Il y a
une différence entre la sécurité du cy-
cliste perçue et la sécurité réelle: les
cyclistes se sentent plus sûrs en em-
pruntant Pérolles (droit et plat) que sur
la route Neuve (étroite et sinueuse) et
pourtant , c'est à Pérolles qu 'ils se font
faucher nar les vn i tnres

A Fribourg, les problèmes de décli-
vité sont importants. Lorsque la rue de
Lausanne sera piétonnière , les bicy-
clettes pourront la remonter mais non
pas la descendre. Echec par contre en
ce qui concerne l'aménagement de la
Crausa entre Marly et Le Mouret. Le
tronçon sera à trois voies (deux mon-
tantes), mais la piste pour vélos qui

^H Pli n i iriTÉ ^H

avait été demandée est refusée : trop
chère !

Les Transports en communs de la
ville de Fribourg ont refusé d'accepter
les vélos dans les bus, comme cela se
fait à Zurich. Cela aurait pourtant
comblé les nombreux cyclistes qui se
seraient offert la griserie des descentes
sans l'effort de la montée... Le canton a
tout de même promis que dans les pro-
jets de routes futurs, on construirait les
à-côtés de telle manière que des bandes
cyclables puissent y être facilement
aménagées.

Mieux intégrer
les deux-roues

La voix des association de cyclistes
se fait de mieux en mieux entendre
auprès des autorités. C'est ainsi qu 'ils
sont maintenant appelés en consulta-
tion avant les transformations de rou-
tes et invités aux travaux de la com-
mission du Service de la circulation de
la ville de Friboure. commission oui a

élaboré le plan directeur sectoriel des
deux-roues légers.

Ce plan s'est donné pour tâche
d'étudier les problèmes de déplace-
ment des cyclistes en ville de Fribourg
et se propose d'améliorer l'intégration
du trafic routier et celui des deux-
roues. Il ne s'agit pas de séparer ces
deux sortes d'usagers de la route, mais
de mettre à la disposition des cvclistes
un réseau urbain plus sûr, en particu-
lier aux carrefours et dans le tracé des
couloirs de présélection. Ce plan est
actuellement entre les mains du
Conseil d'Etat , qui a de son côté mis
sur pied sa propre commission des
deux-roues pour élaborer un plan can-
tonal.

Jacques Eschmann , le nouveau di-
recteur de la circulation , est tout à fait
d'accord d'accélérer la mise en applica-
tion du plan directeur. «Le Service de
la circulation est favorable aux modé-
rations de trafic» , dit-il, «mais c'est le
Conseil communal qui décidera».

m M.P.

Ah, les joies de la bicyclette! Un vrai délice, à condition qu'il y ait des pistes
cvclables et de ne Das risauer sa vie à chaaue instant... RD Alain Wicht

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 30,
concert avec le guitariste Dominique
Phillot à la chapelle de l'ancien hôpital
des Bourgeois.

• Frihnnrf» . - Ce. soir, dès 21 h. , à I.a
Spirale, jazz avec le groupe «Coexis-
tence» et «Aventure Dupont».

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 15, à
l'aula de l'Université de Fribourg,
concert de la fanfare du collège Saint-

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 30, salle
de cinéma de l'Université de Miséri-
corde, «She's gotta hâve it» (Nola Dar-
ling n'en fait qu 'à sa tête).

é. Krihiiiiru - Métal Hisrn re snirà Fri-

Son, dès 22 h.

• Fribourg. - Conférence scientifique
aujourd'hui à 15 h. 15 à l'Institut de
physique de l'Université sur les appli-
cations des polymères dans le domaine
He réleetrnniniie

• Fribourg. - Colloque dans la conti-
nuation de la journée de l'Europe sur
l'état actuel des négociations économe
ques européennes de la Suisse. Des
exposés disséqueront la question (Gas-
ton Gaudard , Philippe Neil et Thierry
Mauron), avant que Remigio Ratti ne
fnr - rn  . .nn n„ n nt , , T, n.n

• Fribourg. - Aujourd'hui , à 14 heu-
res, sortie à vélo du groupe Cyclo III ,
mouvement des aînés. Rendez-vous à
la route de Bertigny (Parc-Hôtel).

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 30, au
Théâtre de la Cité, «La quadrature du
cercle», de Valentin Petrovich Ka-

• Fribourg. - A 20 h., ce soir, en
l'aula du Collège de Gambach , la
trou pe du collège présente «Un fil à la
i^atl^vv rnmpHip (1P Hpnropc PPUHPQII

• Fribourg. - Ce soir, à 19 h., aula du
Conservatoire de Fribourg, audition
de flûte traversière .

• Bulle. - Ce soir, à 20 h., à l'Hôtel-
de-Ville de Bulle , lever de rideau du
festival suisse du théâtre amateur avec
«Iphigénie Hôtel» de Vinaver par la
ThôHtrn ln  An D ^niiP

• Avry-sur-Matran. - Aujourd'hui ,
de 14 à 16 h., à l'ancienne école, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants.

• Gletterens. - Ce soir, dès 21 h.,
chanson rock avec Claude Delabays au
café de la Croix-fédérale, à Glette-

• Saint-Aubin. - Ce soir, à 20 h. 15,
en l'église de Saint-Aubin , concert du
Chœur plein de chansons de Saint-
Aubin - Vallon et du chœur d'enfants
Les Baladins.

• Moudon. - Ce soir, dès 20 h. 30,
coup d'envoi du premier festival rock
He MnnHnn Hans les anciennes nri-

sons.

• Lucens. - Coup d'envoi , ce soir, à
20 h. 30, dans la cour du château de
Lucens, de la «dizaine» historique or-
oanisée Hpns le caHre An 7finc He la

Confédération.

• Payerne. - Concerts à la Halle des
fêtes de Payerne ce soir et demain dès
19 h. 30 de La Payernette et des Amis
chamnêtres

• Tavel. - Ce soir, à 18 h., aula de
l'Ecole secondaire de Tavel, audition
de piano.

• Prière. - A 7 h., à la Visitation à
Fribourg, messe conventuelle et office
Hes T anHes eYnr_citinn Hn Çaint Çîiprp.

ment toute la journée et, à 17 h., vêpres
chantées. A 12 h. 10, au centre Sainte-
Ursule , messe. A 15 h., à la cathédrale
Saint-Nicolas , messe pour la Vie mon-
tante. Dès 21 h. 30, à la basilique No-
tre-Dame, début de la nuit de prières; à
23 h., messe du jour.

aa

mt P U B L IC I T É  ¦¦

RADI*  ̂FRIBOURG

4P ^r m ^r̂̂mmm̂ ^̂
¦¦ ^ j<#-WB

j<̂ fl^BK^B ''-vc^KvL ,
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Tout c'qui nous sépare ne sera plus, car
Jil Caplan a accepté de se livrer, au
micro de Thierry Savary. La charmeuse de
serpents sera sur les 90.4 dès 13 h. 15

Ŝ^
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NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

(~P0ÊLES - CHEMINÉES! WS^.
' Création - Aménagement I

I 
Restauration - Décoration l(f^mWTmW\

I EXPOSITION PERMANENTE \ Si

CAUDIN—*
CINYRI
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Samedi 4 mai 1991
de 7 h. 30 à 16 h.
sans interruption

grand marché
de géraniums
et de plantes
Des fleurs et des plantes
à nette de vue!

• CANTINE
i • Pizzas du four à bois par le

pizzaiolo «Da Raffaello»
• Animation avec • , un

orchestre champêtre de la
région.

n événement à ne pas manquer.
otm visitfi nnus fpra nlakirl
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Coûteuse bévue

Monsieur le rédacteur ,
Votre article sur Grolley a raison

d 'insister sur le bâtiment scolaire. C'est
en effet le modèle de ce qu 'il ne faut pas
faire au milieu d'un site - officielle-
ment «protégé » - de fermes anciennes
et de beaux toits classiques (non visibles
sur votre p hoto) .

Heureusement , ce genre d 'erreurs
coûte cher: la halle de gymnastique et
les six salles de classe de Grolley coû-
ten t plus de quatre millions, environ un
million déplus que la belle halle polyva-
lente et la vaste école de Cottens (don!
l'esthétique, par ailleurs, est irrépro-
chable) .

Comment pareille bévue a-t-elle été
possible à Grolley, malgré la présence
d 'un architecte soucieux de son art ? La
gloriole d'un ex-conseiller communal
autoriserait-elle à une commune ce
qu 'on interdit aux particuliers ? L 'in-
compétence d 'une commission finan-
cière, préférant discréditer les critiques
plutôt que de contrôler les finances, suf-
f it-elle à p araivser nos institutions } '

Je lis aussi la chronique étrangère de
nos journaux , et me demande si les pré-
tentieuses diatribes qu 'ils décochent
aux dirigeants des grandes démocraties
(qui assument correctement une tâche
délicate) ne servent pas d'alibi à notre
incapacité de gérer honnêtem ent nos
propres institutions et notre propre (ex-)
prospérité.

Philippe de Werra, Grollev

A propos de fusions
Monsieur le rédacteur,
Si je suis un adepte des fusions de

communes qui me paraissent tout à fait
justifiées à un certain niveau, votre arti-
cle intitulé «des fusions indispensa-
bles » paru dans votre journal du 1er mai
1991, m 'incite tout de même à apporter
certaines précisions qui me paraissent
évidentes.

Sous la p hoto du sisnal Autisn v.
vous écrivez «les fleurs ne doiven t pas
cacher la réalité: à Autigny, le contri-
buable paie 1 fr .  25 par franc payé à
l 'Etat. C'est pas un cadeau!»

Saviez-vous que dans ces 1 fr.  25 sont
inclus Ofr. 15 de contribution versée à
notre paroisse et qu 'en réalité, notre
impôt communal s 'élève à 1 fr.  10 par
franc payé à l'Etat étant donné que
l'imnôt oaroissial n 'existe nas chez
nous ?

Si l 'on veut parler de cadeau. Saviez-
vous que cet impôt communal dei f r  10
est certainement influencé par l 'inves-
tissement récent de plus de 3 millions
afin de mettre à disposition de nos
concitoy ens des locaux nolvvalents at-
tendus depuis fort longtemps ceci, sans
bénéficier d 'aucun crédit LIM?

En guise de conclusion ! Ne pensez-
vous pas que votre article n 'apporte pas
beaucoup de publicité à notre char-
mante commune et qu 'il est de nature à
dèrnurnppr spç milnrilp t ?

Jacques Cudré, syndic, Autigny

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

III FELICITATIONS fzB£

NOPPS H'nr
Chavannes-leç-Fnrtc

A Chavannes-les-Forts, Andrée et
Henri Bosson-Demierre ont fêté ré-
cemment leur cinquantième anniver-
saire de mariage, entourés pour l'occa-
sion de leurs six enfants et dix-huit
petits-enfants. Les époux vivent une
paisible retraite au domaine de Vanil-



t
Monsieur Fernand Oberson , à Chavornay;
Madame Lucette Wieladt-Oberson , à Einigen/BE , et ses enfants;
Son amie Madame Lili Rosset-Savary, à Romont , et ses enfants;
Madame Yvonne Ducrest-Savary, à Fribourg, ses enfants et

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

Monsieur
Bernard OBERSON

leur très cher et regretté frère, oncle , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui le jeudi 2 mai 1991 , dans sa 51 e année.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le samedi 4 mai 199 1, a
14 heures, en la collégiale de Romont.
La messe de ce jour de 19 h. 30 fera office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle des Capucins.
Adresse de la famille: 120, rue du Château , 1680 Romont.

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

t
Georgette Epiney-Burgard ;
Jean-Marc et Carole Epiney-Hinnen et leurs filles;
Claire Epiney;
Jacques et Véronique Epiney-Hofman et leurs fils;
Pierre et Françoise Epiney-Dufresne et leurs enfants;
Marianne et Jeroen Rueling-Epiney et leurs enfants;
Mary, Jean-Pierre , Jacques et Myriam Epiney et leur famille;
Les familles parentes et alliées , en Valais;
Les familles Burgard , à Paris et Sào Paulo;
ainsi que Mademoiselle Loraine Favre ;
ont la grande tristesse de faire part du décès du

docteur
Jean EPINEY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain , parent et ami , survenu le 2 mai 199 1, dans sa 74e année.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse, 89, boulevard de la Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Choulex, le lundi 6 mai 1991.
à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Choulex.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'association La Corolle, cep 12-
2306-1.
Domicile: 20, route des Jurets , 1244 Choulex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Seigneur, quand T'avons-nous
visité?»

Matthieu 25,39

t
Gabriel et Madeleine Chablais-Fracheboud;
Lucie Borgognon-Chablais, ses enfants et petits-enfants;
Alphonse et Heidy Chablais-Schàfer, leurs enfants et petits-enfants;
Alexis et Zitta Chablais-Waeber, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette et Hermann Ziôrjen-Gendre et leurs enfants;
La Communauté des Pères capucins de Montcroix;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHABLAIS

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le 1er mai 1991 , dans sa 78e année , réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 4 mai 199 1, à 14 h. 30, en l'église
d'Autigny.
Veillée de prières, ce vendredi 3 mai 1991 , à 20 heures, en l'église d'Auti-
gny.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Autigny.
Adresse : Famille Alexis Chablais, Au Félon 17, 1742 Autigny.

R.I.P.
1 7-5688!

t
Madame Julia Werro-Sallin ,

à Vallorbe;
Monsieur et Madame Roland Werrc

et leur fille , aux Philippines;
Monsieur Noël Werro, à L'Orient;
Madame et Monsieur Martine

Mùller-Werro et leurs enfants,
à Schupfart;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amie_i,
ont le chagrin de faire part du décè:
de

Firmin Werro
enlevé à leur tendre affection le jeudi
2 mai 1991 , à l'âge de 69 ans.

Célébration des adieux en l'église
catholique de Vallorbe, le lundi
6 mai 199 1, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémo-
nie, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Les Filles de la Charité,

les membres de la famille
ceux qui ont connu et aimé

Sœur
Emilie-Germaine

Widder
décédée le 23 avril 1991 , à Genève,
sont invités à participer à l'eucharis-
tie du samedi 4 mai, à 17 heures, à la
chapelle de la Providence. Messe cé-
lébrée pour elle et Sœur Vincent Gal-
ley, décédée il y a une année.
Pour la Providence, les Filles de la
Charité

17-56703

t
La boulangerie

Jean-Loup Grandjean
à Marly

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Gendre

leur dévouée employée
17-5690C

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe

Kunzle-Moullet
sœur et belle-sœur

de M. et Mme Victor
et Christine Moullet,
membres d'honneur

et tante
de Mme Sylviane Bielmann

membre actif

L'office d'enterrement a eu lieu er
l'église d'Arconciel , le jeudi 2 mai
1991.

t
Cœur sacré de Jésus,
j ' ai confiance en vous

Sa fille:
Anne-Madeleine Périsset et son ami Ahmida Zhimi;
Les enfants de feu Elisabeth Périsset:
Pierre-Noël et Liliane Grandjean et leurs enfants;
Françoise et Paul Andrey et leurs enfants;
Loyse et Adolphe Gremaud et leurs enfants;
Colette Gachet et ses enfants;
Sa sœur:
Agnès et François Oliverio-Périsset et leurs enfants;
Son beau-frère :
Auguste et Hedy Fragniere;
Sa belle-sœur:
Marie-Rose Fragniere;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher papa, grand
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , cousin et ami

Monsieur
Léon PÉRISSET

survenu le jeudi 2 mai 199 1, à l'âge de 67 ans, après une longue et pénibh
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le samedi 4 ma
1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle Saint-Nicolas de Marsens
ce vendredi 3 mai 199 1, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens , où \i
famille sera présente chaque soir de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Anne-Madeleine Périsset, 1633 Marsens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1360C

t
Ses enfants :
Francine et Albert Bérard-Dupré , à Villargiroud, leurs enfants et petits

enfants;
Canisia et Julien Jorand-Dupré , à Hennens, leurs enfants et petite-fille;
Jeannette et Albert Papaux-Dupré et leurs enfants, à Fribourg;
Marie-Thérèse Dupré, à Billens;
Les familles Pugin, Tercier , Moret , Hayoz, Dupré et Magnin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie DUPRÉ

née Pugin

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 1er mai 1991 , dans sa 86e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi
4 mai 1991 , à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 3 mai 1991 , à 20 heures, en ladite église, tiendra lieu
de veillée de prières.
Domicile mortuaire et adresse de la famille: Francine et Albert Bérard-
Dupré, 1694 Villargiroud.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
1990 - 1991

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en souvenir de notre chère maman et grand-maman

Madame
Denise MARADAN-GUILLAUME

en l'église de Marly, le samedi 4 mai 199 1, à 17 h. 30.
Le temps passe, mais ton souvenir et ta bonté restent.

17-5686:



1990 - Mai - 1991
En souvenir de

DKH^nHiB

NICOLET-GOBET
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le dimanche 5 mai 1991 , à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée, aient une pensée pour elle.

Tes enfants
17-56806

t Mf
1990 - 1991

En souvenir de

Sandrine EGGER
Voici déjà un an que tu nous as quittés , chère Sandrine, sans pouvoir dire
adieu.
Il n 'y a pas d'oubli pour toi que l'on a si tendrement aimée.
Dans la peine et l'espérance, nous gardons bien vivante ta place en nos
cœurs.

Tes parents, tes frères et ton ami

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cheiry, le dimanche 5 mai 1991 , à 9 heures.

17-56809

t
Remerciements

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

Monsieur
Etienne BULLIARD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur Jean-Jacques Pauchard , de Rossens,
pour sa disponibilité et son chaleureux soutien.
Un merci également au Dr Schaub, de Posieux et aux sociétés villageoi-
ses.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 5 mai 1991, à 10 h. 30.
Rossens, mai 1991.

17-56783

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Maria BARRAS

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs , couronnes et gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 5 mai 1991 , à
9 h. 30.
Villars-sur-Glâne , avril 1991.

17- 160 1

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre Dubugnon

frère
de M. Edmond Dubugnon
leur très fidèle et dévoué

collaborateur

L'inhumation aura lieu à Gimel , ce
vendredi 3 mai 1991 , à 14 heures.

17-84

t
Les élèves, les professeurs

et la direction du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Abdo Félix Sawwaf

père de
Mme Bernardette Gonzales-Sawwaf

professeur
17-56897

t
Le Groupement fribourgeois

des libraires et éditeurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Abdo Félix Sawwaf

membre du groupement
17-56886

t
L'imprimerie Dorand & Neuhaus

à Marly
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Gendre

mère de M. Bernard Gendre
leur dévoué employé
et collègue de travail

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

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile Ecoffey

maman de M. Louis Ecoffey
leur très fidèle

et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-84
•̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ^^^^^^^^^^^^^"" l .....M_^MH_H_H^H^HHH_HH

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Une année sans toi fut une année bien triste. Que de larmes silencieuses ont
été versées.
Nous ne pouvons rien changer , mais tu ne seras jamais oublié.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 5 mai 1991, à 10 h. 30, en l'église de Treyvaux.

17-56889

t
Remerciements

La famille de

Denise PERRITAZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sympathie et
d'affection lui a été bienfaisant en ces jours de douloureuses épreuves.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheiry, le dimanche 5 mai 1991, à 9 heures.
Cheiry, mai 1991.

17-56685

t

Valentin Neuhaus
1908 - 1986

Tu fus un valeureux, tenace et ferme
montagnard . Cinq ans déjà nous sé-
parent depuis que tu nous as quittés
dans le calme, ce calme qui t'accom-
pagna ta vie durant. Tu nous as laissé
de bons souvenirs mais aussi un vide
que nous ne pourrons jamais com-
bler. Seule pour nous reste la joie de
t'avoir connu.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe
sera célébrée le 5 mai 1991,
à 10 h. 15, à Praroman.

t
1990 - 1991

En souvenir de

André Bard
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chexbres,
le samedi 4 mai, à 18 h. 30.

Ta famille
17-55410

t
Mai 1990 - Mai 1991

_ _ _¦ ^Bk:

l »*T~' JjH
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Le souvenir d'un être cher reste à
tout jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
pour notre chère fille

Marlyse Neuhaus
sera célébrée en l'église de Praro-
man, dimanche à 10 h. 15.

Que tous ceux qui t'ont aimée aient
en ce jour une pensée.

t
1981 - 1991

En souvenir de

Marie-Madeleine
Simonet-Mazza
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villare-
pos, le dimanche 5 mai 1991 , à
9 heures.

17-56527
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Hautement efficaces à toutes températures, le produit de lessive Sunlight Micro et le renforçateur de lavage Sunlight sont
néanmoins plus facilement et plus rapidement biodégradables* que l'ensemble des produits de lessive courants. Fruits de
plusieurs années de recherche internationale, ils présentent une combinaison tout à fait inédite de substances actives à base
de matières premières naturelles et renouvelables (végétales p.ex.). Sunlight, l'efficacité qui respecte l'environnement.

* Selon les rapports d'analyse EMPA No 111 038 A biodégradable à 99%, resp. No 105 141 D à 94-97%, méthode OCDE 302 B avec analyse DOC
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OCCASIONS DUC DESIGN
Golf GTi 16 V, 90, grise ,
6000 km
Opel Oméga break 2 i, 90,
4000 km
Opel Corsa T diesel, 88,
70 000 km
Opel Ascona 1.8 i, 87 ,
70 000 km
Mercedes 300 SE, 88,
62 000 km
Volvo break, 89, 36 000 km
Toyota Corolla break 1.6 I, 90,
16 000 km
Golf GTI, 82, kitée, jantes BBS, 15 p.,
rouge
Exp. Leasing. Crédit. Garantie.

Garage Duc
1745 Lentigny, » 037/37 14 69

17-4001



LENTIGNY, Auberge Saint-Claude vendredi 3 mai 1991, à 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE

20 séries : fromage, seilles garnies, cageots de fruits, jambons , carrés de porc
Les 5 derniers cartons : entrecôtes et lot surprise valeur Fr. 250 -

Abonnement Fr. 10 Volant Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande FC Lentigny - Club des amis
17-56592
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f̂lBPPfe » superbe loto rapide - Fr. 6500 — de lots
y\3r\\sl\r\J I ^  ̂ Jambons - Fromages - Vrenelis
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Valeur des lots: Fr. 5100.- en faveur des malades de Lourdes.
22 séries pour Fr. 9.-

1IAIII Dl 17 . . m. , , ~ ¦ w Transport gratuit : gare de Payerne, 19 h. navette en ville A U  

Jambons, vrenelis, carrés fumés.
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Vendredi 3 mai 1991, a 20 h. 30 Estavayer et environs. environs.
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LALIBERTE

Sixième Journée de Europe hier à

uverrare aans
Vendredi 3 mai 1991̂ 4

Traditionnellement , l'Université de Fribourg célèbre
«sa» Journée de l'Europe. Hier, en l'aula, le recteur Hans
Meier a ouvert officiellement la seizième édition de cette
commémoration. Au menu de l'inauguration, discours e1
table ronde sur les problèmes de l'intégration de la Suisse
dans la Communauté.

Dans son discours inaugura l, Hans
Meier rappelle le choix des organisa-
teurs qui , en cette année anniversaire,
ont placé ces journées européennes

dans une perspective helvétique. 700'
ou pas, le choix est on ne peut plus
d'actualité à l'heure où les négociation:
Suisse-CE arrivent dans l'impasse.

Pourquoi cette situation et d'où pro-
viennent les difficultés? Hier en fir
d'après-midi , une table ronde s'est em-
parée du problème en abordant le
thème des «Mentalités et attitudes
suisses face à l'intégration européen-
ne».

Changer les mentalités
Participaient à la discussion , Ga

brielle Nanchen , ancienne conseiller*
nationale valaisanne aujourd'hui pré

Sous le drapeau azuré et étoile de l 'Europe , les protagonistes de cette seizième Journée de l 'Europe (de gauche à droite): Alois
Riklin, Gabrielle Nanchen, José Ribeaud, Urs Altermatt et Jean-Claude Favez. GD Vincent Murith

APnnFNTS /SV

Conducteur blessé
Mercredi soir , à 20 h. 40, une auto-

mobiliste circulait sur la RN 12 de
Berne en direction de Fribourg. Peu
avant la jonction de Guin , sur la chaus-
sée mouillée , elle perdit le contrôle de
son véhicule qui heurta la glissière laté-
rale, traversa la chaussée et coupa la
route à une voiture. Une collision se
produisit au cours de laquelle l'auto-
mobiliste fut blessé. Il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts s'élèvent à 30000 francs.

Rossens
Inattention sur l'autoroute
Hier , un automobiliste domicilié

dans le canton de Berne circulait avec
une voiture de livraison , sur la RN 12
de Fribourg à Bulle. Peu après la jonc-
tion de Rossens, il heurta l'arrière d'un
camion qui circulait normalement.
Dégâts: 13 000 francs. GE

1 ÉCONOMIE ,
. Grangeneuve, hier en fin de journée ,

Quelque 200 participants assistent à
l'assemblée annuelle de la Société fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie. D'entrée, son président se veul
provocateur: Hans Blumer fustige le
paquet financier d'Otto Stich. Un pa-
quet qui cause du tort à l'économie
suisse: «Non, monsieur le conseillei
fédéral, pas comme cela: il faut dire
non le 2 juin prochain!», lancera Hans
Blumer. Qui enchaîne avec des félicita-
tions à messieurs les politiciens... fri-
bourgeois! «Bravo pour le grand projel
économique fribourgeois, le projel
CIM!» Mais Hans Blumer y ajoute ur
avertissement , sérieux: tous les inté-
ressés au projet CIM n'ont pas h
même vue. «Ne créons pas de multi-
ples endroits où l'on fait un peu de
CIM , mais un seul où on en fait, mais
alors pour de vrai. Concentrons les
moyens et combinons-les avec les res-
sources intellectuelles des écoles ei
l'apport économique et pratique de
l'industrie».

Place à l'information
Deux discours ponctueront cette as-

semblée statutaire : le président Hans
Blumer évoque le risque, l'insécurité,
compagnons de l'entrepreneur mais

iL'UNiVERSlTË X /̂
• Ont obtenu une licence à la Faculté
de lettres, au semestre d'hiver 1990/91 ,
les étudiants suivants: Bernadette
Beaud , Fribourg; José-Guy Boden-
mann , Fribourg ; Maryse Campill , Fri-
bourg; Annalisa Cariboni , Fribourg;
Denise Chervet , Fribourg; Alain Crau-
saz, Villars-sur-Glâne; Davide Demi-
cheli , Fribourg; Gérard Devanthéry,
Fribourg ; Jeannine Dumont , Fri-
bourg ; Béat Edelmann , Fribourg ; Su-
sanne Hammer , Fribourg ; Elisabeth
Jenny-Fuchs, Fribourg ; Eric Mevillot ,
Fribourg; Marcella Pozzi , Marly; Mo-
nica Pronzini , Fribourg ; Paula Sluka ,
Courtepin; Katia Sossella , Fribourg;
Gerhard Tubandt , Fribourg; Rosma-
rie Widmer , Fribourg ; Frédéric Yerly,
Fribourg ; Flavio Zappa , Belfaux. (S

Grangeneuve: assises des patrons fribourgeois de l'économie

«Le risque est notre métier»

Négociations de l'Uruguay Round du GATI
La dernière chance...

Principale compagne de 1 entrepreneur, 1 insécurité. «Le risque est notn
métier» , a lancé hier à Grangeneuve Hans Blumer. Mais le président de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de l'industrie a déploré que cette image de l'en-
trepreneur soit aussi largement méconnue dans le public. Hans Blumer a saisi
l'occasion de l'assemblée annuelle de la Chambre pour prôner une information
plus large, faisant confiance aux journalistes. Mais aussi, dans un tout autre
domaine, pour fustiger le paquet financier d'Otto Stich soumis au verdict popu-
laire le 2 juin prochain.

soldats inconnus dans le public.
«Sans la volonté de porter des risque:
et le savoir-faire pour les supporter , i
n'y a ni entrepreneur , ni entreprise, n
économie productive», reconnaî
Hans Blumer qui déplore que cet as
pect soit méconnu du public. Place
donc à l'information, informer les
«gens non idéologisés qui s'intéressen
à ce qui se passe dans le monde». Et k
président de donner la recette: «Don-
nons aux gens des médias des élé-
ments, des chiffres, des faits intéres-
sants à transmettre par le mot ou l'ima-
ge, et ils jouent lejeu.»

Etat et secteur privé :
à chacun son job...

Depuis un an maintenant , la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie est conduite par André Ue-
bersax. Premier discours donc, après
quelques mois d'activité. Le directeui
rappelle la mission de la Chambre er
pays fribourgeois et insiste sur sa parti-
cipation , en tant qu 'association faîtiè
re, «à la construction du troisième
étage de développement économique
du canton» (le troisième défi dont le
rapport vient d'être remis au Consei
d'Etat). André Uebersax est convainci
de la valeur du secteur privé: «Nous
considérons que cette nouvelle straté-
gie cantonale est l'affaire des collectivi-
tés publiques et du secteur privé
L'Etat , canton et communes, ne de

vraient-us pas avoir plus recours ;
l'économie privée et créer des syner
gies partout où cela s'avère judicieu?
pour la collectivité publique?» Et le
directeur Uebersax de retaper sur le
clou: «L'Etat ne doit pas se substituei
aux initiatives privées, mais par de:

Il faut être au clair: le commerce
international vit des moments décisifs
de son histoire... Pour préserver et dé
fendre, sur le globe, un système unique
de règles du jeu, les négociations de
l'Uruguay Round du GATT sont la der-
nière grande tentative. Une chance i
laquelle la Suisse doit vraiment s'ac
crocher. William Rossier, chef de 1:
délégation suisse près l'AELE et le
GATT à Genève en est convaincu
l'ambassadeur est venu hier à Grange
neuve le dire à l'assemblée de la Cham
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

Un exposé long, fouillé, argumenté
les quelque 200 participants à l'assem
blée de la Chambre du commerce et de
l'industrie savent désormais tout des
négocations de l'Uruguay Round dt
GATT. Et de leur importance surtou '
pour la Suisse, et Fribourg bien sûr-
Nul doute que le projet était ambi-
tieux: régler en un accord l'améliora
tion de l'accès aux marchés, l'amélio
ration des règles du jeu en matière de
commerce international , la création de
règles pour des secteurs comme les ser
vices, la propriété intellectuelle ou le:
investissements internationaux et Pin
sertion des pays en voie de développe

conditions-cadres et par une déléga
tion de certaines tâches, encourager e
soutenir les éléments moteurs du mi
lieu économique.» Présent dans l'as
sistance, le conseiller d'Etat Hans Bae
chler ne manquera pas de transmettre
le message... Jean-Luc Pillei

ment dans le système... En quatre ans
la huitième étape (ou round) du GATI
n'a pas réussi à concrétiser les objectifs
fixés alors en Uruguay (d'où ce nom ur
peu lointain).

Ambassadeur et chef de la déléga-
tion suisse, William Rossier a expliqué
le problème: et surtout rappelé, après
l'échec de Bruxelles en 1990, l'impor-
tance du paquet agricole. Mais aussi
l'importance pour la Suisse, de ces ac
cords: les entreprises helvétiques on
besoin de ces règles du jeu , car le mar
ché européen, si large soit-il , ne leu
suffira pas. Ces négociations de l'Uni
guay Round «pavent le chemin de l'ex
pansion suisse», créent une commu
nauté ouverte à la concunence, insè
rent les pays en voie de développemen
dans le circuit mondial. Mais elles sou
lignent aussi la nécessité de toujour:
adapter notre agriculture à son époque
dira encore William Rossier.

Avant de conclure, professoral
«Vous devez, entrepreneurs fribour
geois, développer toujours et encore h
compétitivité de vos entreprises , élé
ment indispensable à l'essor économi
que du pays et ce, quelles que soient les
décisions qui seront pri ses face à l'en-
vironnement européen.» JLF

REGION 
Université de Fribourg

la morosité
sidente de Swissaid , ainsi qu 'un tri e
d'intellectuels: les professeurs Aloï:
Riklin de l'Université de Saint-Gall
Jean-Claude Favez, recteur de l'Uni
versité de Genève et Urs Altermatt de
l'Université de Fribourg.

Pour les orateurs , il s'agissait done
de farfouiller l'inconscient - et l'his
toire - du citoyen à croix blanche poui
tenter de saisir les raisons d'un bloqua
ge. Neutralité , fédéralisme, démocratie
directe, enjeux économiques... Nor
qu 'il faille caser ces valeurs au galeta.
de l'Helvétie moderne, mais elles mé
ritent un sérieux ravalement de façade
afin d'entrer de plain-pied dans l'Eu
rope du XXI e siècle.

Autrement dit , il faut que les gens di
ce pays modifient leur mentalité. Ei
résumé, c'est la teneur du message ex
primé lors de ce débat.

Débat?
Quatre voix modulant sur des argu

mentations ou des perspectives, certe:
différentes mais parfaitement accor
dées pour prêcher , en conclusion , l'in
tégration. Tant et si bien qu 'il n'y eu
guère de débat. Dommage. Et , sur le:
gradins clairsemés de l'aula , un audi
teur ne se fit pas faute de le relever , lu
qui aurait bien aimé entendre s'élève;
des avis divergents pour que s'instaure
un réel échange.

Immobilisme
économique

Autre moment, même ton. Dans le
domaine économique cette fois-ci. Jo
seph Deiss, professeur à l'Université e
président du Grand Conseil, pose h
question; «Où en est le réflexe euro
péen de l'économie suisse?» Comme
précédemment , pas vraiment de quo
se réjouir. Et de citer en exemple de:
associations d'intérêts économique
qui refusent de payer un prix politique
pour des avantages économiques, le
cas notamment de la Chambre suissi
de commerce (Vorort) et de l'Unioi
suisse des arts et métiers avec leu

récente prise de position en matière di
fiscalité.

En conclusion , le premier citoyei
souhaite que «l'on troque la tendance i
l'immobilisme pour une mentalité di
changement car , s'il est aisé d'accepté
l'Europe du bien-être , il faut savoi
accepter l'Europe du sacrifice.»

Deux colloques
Les Journées de l'Europe de l'Uni

versité de Fribourg se poursuivron
par deux manifestations. Vendred
prochain , le 14e colloque du Centre de
recherches en économie de l'espace
traitera de «L'état des négociation:
économiques européennes au prin
temps 1991. Un second colloque orga
nisé le 6 mai abordera le thème «Es
pace suisse et espace européen».

Didier Schmut;

Pour Joseph Deiss, professeur, il y a ui
prix politique à payer pour avoir de:
avantages économiques.

GD Vincent Muritl
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L'Aiglon, Bulle et Mariy: trois équipes de valeur inégale en ligue C
Mariy veut la promotion ou rien

l INTERCLUBS ^fc

Le groupe 4 de ligue C ne manquera pas de piment. Les trois équipes masculines
fribourgeoises disputant le championnat suisse interclubs s'y retrouveront réunies
avec quelques derbys en perspective. Reste que Marly semble au-dessus du lot
alors que Bulle et l'Aiglon adoptent un profil bas: pour ces deux équipes, il s'agira
en priorité d'échapper aux affres de la relégation.

«Du point de vue des classements,
nous sommes une des équipes de ligue
C les plus fortes en Suisse. Si ce n'est
même la plus forte...» Comme le sou-
ligne Roland Koch , Marly présente un
contingent impressionnant. Reste qu 'il
faudra, cette ibis, confirmer dans les
faits ce qui est recherché depuis plu-
sieurs années: la promotion en ligue

Avec l'arrivée de Pascal Wùtrich qui
quitte l'Aiglon , le retour des Etats-Unis
ces jours de Nicolas Stritt et la progres-
sion des juniors Pierre-Laurent Dou-
goud et Emmanuel Grand. Marly an-

nonce la couleur avec quatre joueurs
classés N et deux R1. Pour la victoire
de groupe, les Marlinois se méfieront
avant tout du TC Drizia, leur adver-
saire dès le premier tour , avant de son-
ger aux finales de promotion où ils
échouent régulièrement: «On doit
vraiment réussir cette année surtout
que l'équipe est encore jeune», lâche
Roland Koch. «Si on ne monte pas
cette fois, ce sera fini car les joueurs N
ont déjà eu des offres de clubs de ligue
B. Mais ce serait bien de pouvoir rester
ensemble.»

Bulle: Morard et...
«On part pour le maintien. On peut

difficilement voir mieux.» Pierre-
Alain Morard est contraint au réalisme

avec une équipe bulloise sans grande
prétention cette année. Avec le départ
du Genevois Robin Fiorina (N3), Mo-
rard se retrouve bien seul. A ses côtés,
il faudra descendre chez les R2 pour
trouver la suite de l'équipe.

Si les expérimentés Mark Kimber ,
Jorge de Figueiredo et Idriss Tabet
rempilent pour une année, trois ju-
niors seront alignés. Le Neuchâtelois
Christophe Ducommun est un nouvel
arrivant alors que Steve Bulgarelli ,
déjà à l'œuvre la saison passée, et Oli-
vier Grandjean sont issus du club. «Si
possible, on essaiera de faire mieux
qu'avant dernier mais il y a beaucoup
de juniors dans l'équipe . Le but est leur
intégration», souligne Pierre-Alain
Morard .

L Aiglon s accroche
Le départ de Pascal Wùtrich pour-

rait bien jouer au mauvais tour à l'Ai-
glon. En perdant leur N° 1, les joueurs
du Guintzet ne sont pas parvenus à lui
trouver un substitut. Pis même, Oli-
vier Galley est également retourné à
Marly. L'arrivée du Singinois Ole
Raemy paraît bien insuffisante pour
compenser cette hémorragie.

«Nous avons nos chances pour le
maintien», affirme toutefois Pascal

Krattinger. «Il y a quand même des
joueurs qui valent vraiment leur clas-
sement. Le problème, c'est si il y a des
blessures. Avec six joueurs , notre
contingent est très limité.» Un premier
coup dur a d'ailleurs déjà frappé l'Ai-
glon puisque Douglas Hull s'est dé-
chiré les ligaments de la cheville et sera
indisponible au minimum un mois.
Pour ne pas arranger les choses, Mar-
kus Flury n'a plus disputé de tournois
depuis cet automne. Opéré au coude
droit , le junior du cadre national n'a
pas encore retrouvé le niveau qui était
le sien. Heureusement , le Bernois René
Hug est resté fidèle à l'Aiglon et malgré
sa descente de N4 à RI demeure un
adversaire dangereux.

Outre les trois clubs fribourgeois , le
groupe 4 de ligue C sera encore com-
posé des équipes de Lausanne Sports,
Carouge et Drizia Genève. Pour ce pre-
mier tour , les formations fribourgeoi-
ses seront toutes en déplacement.
Quant à Patrick Minster (RI), il fait
toujours partie du contingent du Spor-
ting Berne dont l'objectif est le main-
tien en ligue B alors qu 'Andréas Mat-
zinger , le N° 1 fribourgeois, évoluera
comme ces deux dernières années en
ligue A avec le LTC Bâle mais au mois
d'août.

S. Lurati
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Pascal Wiitrich: un renfort précieux pour Marly. Bruno Maillard-a

Coupe Davis: Suisse-URSS à Davos

Une suif ace rapide
La Suisse n'est pas à sa place en

Coupe Davis. Avec Jakob Hlasek et
Marc Rosset, la formation helvétique
perd son temps dans le «no man's
land» de la deuxième division. Ce
week-end à Davos, la Suisse tentera de
réparer cet illogisme. Opposée à
I URSS pour le compte des demi-fina-
les de la zone européenne, elle entame
une nouvelle course vers la promotion.
En cas de succès dans les Grisons, elle
obtiendra le droit de disputer un bar-
rage de promotion/relégation en sep-
tembre prochain qui concernera seize
nations.

Comme l'an dernier à Prague et à
Split , Marc Rosset aura l'honneur
d'ouvrir les feux. Le Genevois affron-
tera en effet cet après-midi à 15 heures
Andrei Chesnokov dans le premier
simple. Jakob Hlasek sera ensuite op-
posé à Andrei Cherkasov . Tel est le
verdict du tirage au sort effectué par
Richard Bûcher , l'ancien gardien inter-
national du HC Davos.

Dans les deux camps, le constat est
identique: le revêtement en «Tara-
flex» aménagé dans la patinoire est
très, très rapide. «C'est comme si des
missiles «Scud» vous arrivent des-

sus!» Marc Rosset n'hésite pas à utili-
ser les exemples les plus frappants pour
décrire la vitesse de la balle.

Avec cette surface qui sied à mer-
veille à la fois au jeu d'attaque de Hla-
sek et au service de Rosset , Andrei
Chesnokov et Andrei Cherkasov adop-
tent un profil bas. «Les Suisses sont
favoris», lancent les deux Moscovites.
«Ici, nous n'évoluons pas sur notre
surface de prédilection et le double
semble promis aux Suisses», explique
Cherkasov. Pour le double de samedi,
Dimitri Poliakov , qui n'était attendu à
Davos que... jeudi soir, sera certaine-
ment aligné au côté de Cherkasov. Du
côté helvétique , la décision ne sera
prise que samedi matin.

Arrivé à Davos dans la nuit de
mard i à mercredi après une long péri-
ple en voiture depuis... Pans, Andrei
Chesnokov , qui utilise une nouvelle
raquette depuis un mois, est prêt à rele-
ver le difficile défi proposé par les Suis-
ses. «Dans ce match , je ne joue pas
pour moi , mais pour mon pays, pour
mes compatriotes qui traversent des
heures difficiles. Andrei et moi n'al-
lons toucher aucun centime pour cette
rencontre. Nous laissons le «prize-mo-
ney» à la fédération soviétique».

Wk
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Une équipe féminine en ligue C

Bulle vise plus haut
Et si l'aventure que vivent les Bulloi-

ses ne s'arrêtait pas là? Toutes les sup-
positions sont permises pour cette
équipe composée de filles âgées de 13 à
15 ans qui ont débuté ensemble en... 2e
ligue. Aujourd'hui, c'est à la ligue B
qu'elles pensent.

«Nous allons tout faire pour mon-
ter», annonce Alain de FÎaugergues,
leur entraîneur. «J'ai hâte rie voir jus-
qu 'où on peut aller.» Avec six joueu-
ses, l'effectif est étoffé et , surtout , ho-
mogène. Ainsi Mélanie Jaquet , Cathe-
rine Werlen , Chantai Ecoffey, Sophie
Macherel , la plus «vieille» avec ses 19
ans, et Anne-Katja Mange ne sont sé-
parées que par un seul classement. Et la
dernière venue, la Neuchâteloise de 13
ans Gaëlle Widmer, n'est pas loin.
Quatre de ces joueuses ont d'ailleurs
encore amélioré leur classement cet
hiver preuve que le groupe est en
pleine progression.

«Nous avons pris le pan de démar-
rer avec cette équipe en 2e ligue et les
filles sont restées ensemble. Les inter-
clubs constituent une solution pour
parfaire l'entraînement avant les tour-
nois d'été. Et tant que les joueuses
auront des ambitions pour devenir for-
tes, elles resteront.» Engagée dans le
groupe 4, les Bulloises auront pour
adversaires uniquement des clubs alé-
maniques: Beaumont Berne d'abord ,
puis Sporting Derendingen , Sporting
Berne, Allmend Lucerne et Sanapark
Birmensdorf. «Il y une inflation des

salaires en Suisse alémanique et beau-
coup de clubs, même en ligue C, ont
engagé des joueuses pour jouer en N° 1.
Ce sera difficile pour notre N° 1 mais
nous sommes beaucoup plus homogè-
nes», affirme Alain de FIaugergues.

67 équipes fribourgeoises:
un nouveau record

Les interclubs continuent d'avoir la
cote en Suisse mais aussi dans le can-
ton de Fribourg d'où proviennent 67
équipes, soit quatre de plus que l'année
dernière. Un chiffre record que l'on
retrouve à l'échelon national avec une
augmentation de 3% pour un total de
3847 formations engagées. En pre-
mière ligue, Marly alignera une équipe
ambitieuse avec Andréas Koch (RI),
Samuel Cadurisch, Olivier et Philippe
Galley (R2) entre autres. Le néo-
promu Bossonnens sera emmené par
l'inamovible Paul Mamassis (R 1 ) alors
que Morat sera représenté tant chez les
messieurs que chez les dames avec des
équipes très similaires de celles de
1990. Avec des joueuses dont plusieurs
ont reculé au classement, les Moratoi-
ses devront se méfier de la reléga-
tion.

En 2e ligue, onze formations, dont
quatre féminines, seront en lice alors
qu'elles seront 35 en 3e ligue, dont
douze chez les dames. Enfin , une
équipe de seniors et dix de jeunes se-
niors complètent la liste.

S. L.

Pascal Wùtrich sur sa valeur
Les Fribourgeois préparent les interclubs

Afin de parfaire leur adaptation à la
terre battue avant le début des inter-
clubs prévu ce week-end, plusieurs
joueurs fribourgeois ont disputé des
tournois de préparation. Le plus en vue
fut Pascal Wiitrich qui a franchi deux
tours à Bâle.

En fait, Pascal Wùtrich (N3 62) a
pri s part à deux tournois dans la région
rhénane. Tout d'abord à Frenkendorf,
il y a deux semaines et sur terre battue
déjà, le nouveau renfort du TC Marl y a
dominé 6-4 6-1 Vito Gugolz (N4 138)
avant de succomber 6-1 6-1 contre
Emmanuel Marmillod (N2 11). Puis , à
Bâle, Wùtrich a franchi deux tours au
détriment d'un RI puis de Philipp
Gloggner (N3 69). Une victoire diffi-
cile (6-2 2-6 7-6) mais révélatrice de la
bonne forme actuelle du Fribourgeois.
Au 3e tour , il s'inclinait 6-4 7-6 face à
Donat Auf der Maur (N3 51). A Fren-
kendorf , Catherine Werlen (N4 69) a
elle aussi d'emblée obtenu un résultat
intéressant en battant Eveline Hollige r
(N4 68). La Marlinoise s'inclinait au 2e

tour contre Alexandra Rohner (N3 21 ).
Quant à Mélanie Jaquet (N4 58), elle
s'offrait une N4 avant de perdre face à
Sabine Rybysar (N3 31).

Morard a Vidy
Pierre-Alain Morard (N3 33) a tenté

sa chance à Vidy. Le Bullois s'imposait
tout d'abord 6-1 6-2 contre Lassueur
(RI) avant de céder en trois manches
(6-2 2-6 6-4) face au junior bernois
Filippo Veglio (N3 44). «Ce fut une
bonne mise en train» , affirme Morard
qui disputait son premier tournoi sur
terre battue. Quant à Pierre-Laurent
Dougoud (N4 93), il a perdu à deux
reprises au premier tour. A Frenken-
dorf, le Marlinois perdait en trois sets
contre Marco Vannotti (N4 109) alors
qu 'à Vidy c'est Marc Mahon (N3 64)
qui l'éliminait 6-3 6-3. Enfin , Emma-
nuel Grand (R 1 ) a eu à faire à trop forte
partie en la personne d'un jeune Argen-
tin de 16 ans assimilé N4, le frère d'Ho-
racio Gallandat. S. L.
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Ligue C masculine
Mariy

Pascal Wùtrich N3 62
Nicolas Stritt N3 66
Bertrand Zahno N3 68
Pierre-Laurent Dougoud N4 93
Emmanuel Grand RI
Roland Koch RI

Bulle
Pierre-Alain Morard N3 33
Christophe Ducommun R2
Jorge de Figueiredo R2
Mark Kimber R2
Idriss Tabet R2
Steve Bulgarelli R3
Olivier Grandjean R3

Aiglon
Markus Flury RI
René Hug RI
Pascal Krattinger R2
Douglas Hull R2
Ole Raemy R2
Yvan Hess R4

Ligue C féminine
Bulle

Mélanie Jaquet N4 58
Catherine Werlen N4 69
Chantai Ecoffey RI
Anne-Katja Mange RI
Sophie Macherel RI
Gaëlle Widmer R2

L. ! .

Bruguera battu
Tournoi de Madrid

Les Sanchez ont le sens de la famille.
Javier , le frère cadet d'Emilio est venu
au secours de son aîné, qui vient d'être
dépossédé de son label numéro 1 d'Es-
pagne par son ennemi personnel Sergi
Bruguera . A Madrid , Bruguera et San-
chez I entendaient régler leur duel
privé par un affrontement somptueux
en finale. Or, il n'en sera rien du tout.
Emilio avait été bouté hors du tournoi
dès le premier tour. C'est , ainsi , Javier
Sanchez, qui s'est chargé de prêter
main-forte à Emilio, en tentant avec
succès de freiner la progression de Bru-
guera.
Madrid (500 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Javier Sanchez (Esp) bat
Sergi Bruguera (Esp/2) 3-6 6-1 6-4. Jacco
Eltingh (Ho) bat Andres Gomez (Equ/3) 6-
3 5-7 3-1 abandon sur blessure . German
Lopez (Esp) bat Martin Sinner (Ail) 6-4 6-4.
Marcelo Filippini (Uru) bat Jaime Oncine
(Bré) 6-2 3-6 7-6 (7-1).
Munich (250 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 8" de finale : Lars Jonsson (Su) bat
Dinu Pescariu (Rou) 6-1 6-4. Ivan Lendl
(Tch/ 1) contre Goran Prpic (You) 3-6 6-4
4-1 interrompu par là pluie. Les autres mat-
ches ont été reportés.
Hambourg (350 000 dollars). Simple da-
mes, 8e* de finale: Monica Seles (You/ 1 ) bat
Regina Rajchratova (Tch) 6-3 6-0. Judith
Wiesner (Aut/ 8) bat Catarina Lindqvist
(Su) 6-2 6-1. Helena Sukova (Tch/6) bat
Elena Brioukovets (URSS) 6-4 6-2. Jana
Novotna (Tch/4) bat Patricia Tarabini
(Arg) w.o. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Anke Huber (Ail) 6-2 6-3. Katerina Ma-
leeva (Bul/5) bat Radka Zrubakova (Tch)
6-3 6-0. Leila Meskhi (URSS/7) bat Karin
Gschwendt (Lux) 6-4 6-0. Steffi Graf (All/2)
bat Julie Halard (Fr) 6-2 6-3. (Si)

Tournoi de Tarante
Zardo en quart de finale
La Tessinoise Emanuela Zardo, tête

de série N° 5, s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi de Taranto ,
doté de 75 000 dollars. Dans le 2e tour ,
elle a battu la Française Stéphanie Rot-
tier par 6-3 6-1. (Si)
WÊt P U B L I C I T É  ¦¦

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINEàsucer.Ilsélimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.



Tondeuses à gazon-YAMAHA BLAZER
...la nouvelle référence. o

Force compacte, respect de l' environnement , moteur 4 100%
temps OHV ou à la puissance électrique. YAMAHA établit VISCOSE
de nouveaux standards. ,
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le mmg^ o A £¦
choix... i—\ tf  ^ 

f \M O\) 
M

pour plus de plaisir au jardin. kh g %u , \ • - *•  &5j ï

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs. fi*'&a&?&%$&
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à EN 6 COULEURS MODES
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de ™^^^^^^^™
votre travail un plaisir. t m _*_h\

I fl If I fl n fi rniriDQ
IJ.\VJJ:lJ;M.iH4n k n
Votre agent spécialiste YAMAHA: AL . . BlÇ^ftlm'

1618 Châtel-St-Denis Liaudat 021 9488326 [W*̂ -̂
1564 Domdidier Seydoux 037 752612 ^b̂ ^
1532 Fétigny Poux 037 611573 ! IBAHS_f^
1762 Givisiez Python 037 263062 1 *B**W l^^3280 Murten Wuillemin 037 714575 SOURCE DAWROVISIONNEMENI
1680 Romont Commerce de Fer SA 037 523052 ^̂ ^̂ ^̂1642 Sorens Dupasquier 029 51035
1628 Vuadens Menoud 029 20936 '
1530 Payerne Scarpino 037 61 4956

. A wnnrlrn n A i i r  unr-* A vendre pour vos
_^____^^_____^^ _̂^^_______________

^ 
vacances,

. .. remorque -
/ " \ Impression rapide
/ iTTK \ tente
/ XSlg\ \ Photocopies 4 places . *ec au-
I _C»

^
A?1 I Vef1t ferrn^-

V V^rf  ̂/ Quick-Print Excellent état.
\^SÏ&'  J Fr. 1800.-
\. ̂ *^^ S Pérolles 42 Fnbourg
^-l__S m 037/82 31 21 « 037/73 1109

17-309507

Une 1300 qui roule comme
une 1600.

N'est-ce pas la perfection même ?
Toyota a perfectionné les moteurs
multlsoupapes au point de pouvoir en
faire bénéficier tous ses modèles, dès la
catégorie des 1300. C'est ainsi que la
Starlet Si a tout d'une sportive de haute
rr_ mnpr_ rir_ n* spç fi7 rh b nmnnUpnr ftp

0 à 100 km/h en 10,1 secondes et lui
confèrent une pointe de 175 km/h. Elle
en remontre à mainte voiture de sport
de plus grosse cy lindrée par son habi-
tacle qui offre cinq places confortables.
Sans compte r son équipement sport

béquet, radio numérique à lecteur de
cassette s, montre numérique, pneus
sport, pare-chocs et bandes de protec-
tion latérales de même couleur que la
carrosserie , etc. Bref, la Starlet Si a tous
loç arrrihnrç H'nnp vnitiirp At. tnftrt

moderne.

Toyota Starlet 1,3 Si: la plus
sportive des Starlet.
• moteur 12 soupapes à injection, de
1,3 litre • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence
- , , ,„ mn \,m. I n n  n\rn..l,nr.- mlvrm , .I A „

norme OEV4) • 3 portes , fr. 17 590.-
(illustr.) • Starlet 1,3 XLi: moteur
12 soupapes à injection, de 1,3 litre
• 60 kW (82 ch) • 3 portes , fr. 14 690.-
• 5 portes , fr. 15 290.- • garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre
l__ rr_ rr_ -_ < irtn nprfnranrp

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

^̂ k 1 k_ _̂\ HB ' _ _̂M _ _̂W

PRAMOTTON MEUBLES
VALLÉE D'AOSTE (ITALIE)

I PRAMOTTON Rte Nationale 26 NTJS (Aol tel. 0039 165 767 952 I

VILLE DE FRIBOURG

VALLÉE DAOSTE (ITALIE)

\œ Nationale 26 NTJ8 (Ao) tel. 0039 165 7
- 12 km d'Aoate fax 0039 165 7

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 6 mai 1991 au 5 juin 1991 inclus

le plan d'aménagement de détail intitulé:

PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL TORRY
Le plan est délimité :
au nord : par la route en bordure de l'article 6522
à l'est: par la route des Bonnesfontaines
au sud: par les articles 6313 et 6219
à l'ouest : par la limite des communes de Fribourg et
Granges-Paccot.
Le plan touche les propriétés formant les articles 6545 et
6546. folio 22. du Cadastre de la commune de Fri-
bourg.
L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire mo-
tivé auprès du Secrétariat communal ou de la préfecture
pendant la durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à là Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de
la ville de Fribourq, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

i7 -i nnfi

Arrondissement d'Avenches

Vente aux enchères
Bateau à moteur

Vendredi 10 mai 1991 à 14 h. chez
ACBA , route du Lavoir 1, à Aven-
ches, l'office soussigné vendra aux
enchères Dubliaues:
1 bateau à moteur , genre BM MF
CAB, marque FAIRLINE, type SE-
DAN 32, longueur: 980, largeur ,
330 cm, 10 places, avec moteur
VOLVO-PENTA AQ 260/A280.
Vente au préjudice d'un tiers.
Office des poursuites d'Avenches:
R N/ar iHo l  ?_ > - Q 1 R d

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

LEYSIN 1300 m , ALPES VAUDOI- PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.
SES /1668NEIRIVUEV

HÔTEL SYLVANA *** / iSSSKS* \ J*
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au /0 

- filets dg trunes fumés WW

printemps? '
- ĵ f̂ W [ Etang de pêche omert au public | 

^//
B̂

1 semaine (7 nuits) en demi-pens. W&3.:'\ Tel 029/818 10 l / _
~*

tH\
Fr. 455.-, du 8 mai au 8 juillet. l̂ fc  ̂ ///^etSi
C' est avec plaisir que nous répondrons à \ t̂^L- _ 'pn ¦¦ 'fl' f '̂ ̂ y^l
vos demandes. ' '~— 

Famille Bonelli OUVERT TOUS LES JOURS y compris
w 025/34 11 36. 97-21178 dimanches et jours fériés.

Tombola
Fêtes du printemps 1991

Liste des billets gagnants selon procès-verbal du tirage au sort , effectué le
28 avril 1991 sous contrôle de M» Michel Mooser, notaire :

V prix 1 voiture Peugeot N» 35203

2' prix 1 bon de voyage Kuoni, val. Fr. 1000 - N° 67122

3« prix N° 47234 12" prix N° 16572
4' prix N° 40294 13» prix N° 1673 1
5" prix N° 60776 14' prix N° 46337
6" prix N° 42162 15" prix N° 32628
T prix N° 10721 16' prix N" 17208
8« prix N° 41392 17» prix N° 20040
9* prix N° 65771 18» prix N° 28065

10» prix N" 11749 19* prix N" 11423
11» prix N°51536 20» prix N° 63918

La liste officielle du tirage déposée chez M* Michel Mooser fait foi. Les prix
peuvent être retirés auprès du secrétariat du Parti démocrate-chrétien,
rte W. -Kaiser 9, Fribourg, « 037/24 47 30 (le matin de 9 h.-11 h. 30).

17-1017

Créativité sans frontière.
La HP DeskJet 500.¦"fflA «<AA A

^ A—ri

La HP DeskJet 500 et MS- Toute qualité rendue!
Windows 3.0 vous emmènent Pour tout renseignement com-
aux confins de la création! Le plémentaire, adressez-vous di-
choix infini de caractères de rectement à votre revendeur
taille variable (de 4 à 127 Hewlett-Packard.
points) et l'impression en néga- -.. .,, ,.
H _F o^_r_t „_ .,__-„,£ j .of „,rfc „„.!L; Disponible des maintenant:tit sont autant d atouts parmi ™ *\. ̂ qn _bien d'autres, vous assurant r# '
une présentation de qualité la- Contactez-nous pour connaître
ser aussi variée que précise! nos conditions spéciales.
Voir et vouloir, c'est désormais
possible! Vous obtenez réelle- P̂/ '̂ B HE\A/I_ETTment sur papier, ce que vous WtlOW
avez conçu à l'écran. ¦k/UB PACKARD
duplirex data sa
RteduCoteau l 1763 Granges- Paccot Tel : 037 / 26 55 55 Fax 037/2651 76

037/26 36 56
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Suisse-Allemagne
Prestige

La Suisse joue aujourd'hui son
dernier match des mondiaux A en
Finlande. Elle est opposée à l'Alle-
magne et espère bien sûr une
deuxième victoire. Juhani Tammi-
nen, le futur chef de la sélection, Ta
logiquement confirmé et parlé aussi
brièvement de l'avenir.

«Contre l'Allemagne , c'est à nou-
veau un grand défi. Nous avons la
possibilité de gagner une deuxième
fois, mais ce sera difficile. La Suisse
avait une seule idée en venant ici:
obtenir le 7e rang. C'est déjà fait.
Maintenant , tout est question
d'ambition. Cette dernière rencon-
tre compte uniquement pour le
prestige» explique Tamminen. Le
Finlandais est confiant: «Les Alle-
mands sont très critiqués. Une
énorm e tension règne dans l'équi-
pe. Actuellement , la réalité est notre
première victoire face à la troupe
d'Olejnik. C'est aussi un peu d'his-
toire... Nos joueurs sont à la limite
de leurs forces tant mentales que
physiques. Mais, tout le monde est
prêt à jouer à 100% durant 60 minu-
tes.»

L'année prochaine , Juhani Tam-
minen aura un difficile défi à rele-
ver. Atteindre la 7e place sera tou-
jours aussi difficile. «La Suisse se
situe entre le 7e et le 10e rang. Si elle
est 7e, c'est une performance opti-
male. Tout est question de prépara-
tion. Les progrès se font unique-
ment en escalier au niveau mon-
dial. Ainsi la Suisse ne peut pas
espérer terminer 6e l'an prochain! Il
faut fournir maintenant un énorme
travail pour ne surtout pas redes-
cendre. La première étape concer-
nera la coopération. L'équipe na-
tionale doit être celle des clubs.
Dans la plupart des pays, c'est le
cas. Le coach des Etats-Unis a par
exemple l'équipe «à disposition»
depuis le 25 mai. Il fera 55 matchs
de préparation avant Albertville.
La Suisse est un petit pays et de tel-
les choses ne sont pas possibles.
Mais il y a moyen de s'entendre.»

PAM
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Les Suisses au repos
Les Suisses ne se sont pas entraînés

sur la glace hier après midi , contraire-
ment à ce qui était prévu. Les entraî-
neurs se sont rendus compte que leur
équipe était fatiguée. Ils ont dirigé une
petite séance de récupération le matin
et ont donné un après-midi de libre. Ce
soir , l'équipe devrait être «d'attaque»
contre l'Allemagne.

Balmer: main bandée
La santé des Suisses est bonne. Hier ,

un seul petit accident était à signaler.
Sami Balmer a dû subir une radiogra-
phie. Le Fribourgeois a la main gauche
bandée: «Je n'ai aucune fracture. C'est
une contusion , donc rien de grave.
J'espère que cela ne me dérangera pas
pour j ouer contre l'Allemagne.»

Les femmes à Tampere
Les 2K championnats du monde fé-

minin auront lieu à Tampere en Fin-
lande du 19 au 25 avri l 1992. La Suisse
y participera en compagnie du Canada,
des Etats-Unis , de la Finlande , de la
Suède, du Danemark , de la Norvège et
du vainqueur de la confrontation entre
la Chine et le Japon.

PAM
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Gil Montandon se cherche de nouveaux buts après le titre

Enfin une équipe suisse saine
H l  

/JT^ 
sur la 

glace... 
Le 

souvenir 
du puck qui «Cette fois c'est fait, tu as un titre!»

FMX/nVFF QpÉriAI  P Al IY MOMPlIAI IY A /^n saute 8ent 'ment au f°ncl des filets , à Mais en fait, une saison est remplie
t I N V U T t t  ortUIALL AUA IVIUINUIAUA A ÇSJ ]a ReSega dans les prolongations , me d'images. On ne peut jamais en mettre

| EN FINLANDE , PATRICIA MORAND '»Uv J restera longtemps. Je me suis dit: une devant l'autre.» PAM

La Suisse a pratiquement déjà réussi ses championnats du monde du groupe A M
en Finlande. Gil Montandon a le sentiment du devoir bien fait, mais il attend
encore une victoire sur l'Allemagne. Le joueur du CP Berne a été l'un des plus
impressionnants de volonté depuis le début de la compétition. Il joue sans pres-
sion. L'obtention du titre national, convoité depuis longtemps, a sûrement contri-
bué à cet état d'esprit. StemMI

Gil Montandon n'oublie pas la ren- année, tout le monde a envie déjouer,
contre de ce soir lorsqu 'on lui de- L'équipe est saine. II y a vraiment une
mande de dresser un bilan des mon- excellente ambiance. C'est très impor- Ŵ <k~~~~ ~̂-
diaux: «En partie , nous avons déjà le tant et c'est surtout plus facile de coha- ! Jm .̂ L "">j[ j
sentiment du travail bien fait. Comme biter. Champions suisses ou pas, tous mf i r̂ W ^̂ r̂ «L.notre dernier match nous oppose à les joueurs s'entendent.» De plus , les j w/m ^^ Ŵ ifsStl'Allemagne , nous allons tout faire performances régulières de l'équipe ET | ^m' JëF**!̂  -_^Jypour gagner. Nous n'avons pas envie suisse arrangent tout. Le mora l reste HBL 1 __E""l3^aW ide perd re. Terminer 7e avec six points bon. Htlf RÎ^î-̂  vl b̂^serait aussi une bonne chose!» ÏA. -̂ «Dans l'ensemble , la Suisse peut être Le titre , enfin.. .  30/ 1satisfaite de son parcours. «Il y a juste  HRil ^L \W S&"quelque chose à redire sur les matchs Gil Montandon voulait absolument ' wsgjilj  ̂ Wf à̂mtcontre la Finlande. Sinon , nous avons un titre national dans sa carrière . «Il Jj Ê  f J m W r  - -rJÊËÈ L̂w mmfait un bon championnat du monde, est enfin là. C'est beaucoup plus facile f Â Ê i  mr màWm*
Physiquement , nous avons tenu. Men- à digérerque d'arriver 2e !» Le Neuchâ- // : w? 1*9£talement aussi nous étions prêts! Les telois d'origine n'entend pas se reposer /.' B ĴBBi ĴmiM 'mW'deux entraîneurs ont fait du bon tra- sur ses lauriers: «J'ai 26 ans et encore /j mm mmrm\\\Wy r̂̂ r\1rvail. Ils étaient organisés et leur dis- une année de contra t avec Berne. En l̂|jH M MB V
cours clair , net et précis. Dans ces principe , j' essaie d'être toujours le Mt W v m  ̂ \\MÈconditions, on sait toujours où on va» meilleur: si on ne progresse pas, on xs ĝ i '
confie Gil Montandon. peut arrêter. Je continue à avoir du ^^(B_^* y  ^*̂ l̂.̂ _plaisir. Le hockey, c'est tout simple- « j $  k. %.

Liberté ment un jeu très intéressant, rapide et A . 2* ^^» mi
spectaculaire.» mH» J j f *  ^^m\WSur la glace, Lindberg et Tamminen L'ancien joueur du HC Fribourg ^^IB  ̂ *

ont laissé beaucoup de liberté à leurs Gottéron a donc réussi dans une
joueurs. «Dans chaque ligne, certains équipe qui se porte comme un charme. .̂ ^̂se connaissaient. Comme on ne tra- Il s'est marié et a progressé d'un cran. Il >M^ J^P^
vaille pas souvent ensemble, c'est va peut-être encore être meilleur dès >c  ̂ -̂

"-Smieux de ne pas séparer les joueurs des cet automne, puisqu 'il sera alors papa, A«^^V '" *mêmes clubs. Les sorties de zone sont l'heureux événement est attendu pour mk _wr:-' ¦Kkconnues. Par exemple, sur le power- début septembre. De cette saison, Gil *9r *̂ r ^^mplay, nous sommes libres de faire ce Montandon va retenir plusieurs cho- *.- -•¦'
que nous voulons» explique Gil Mon- ses. «J'ai eu ma plus grave blessure
tandon. depuis que je suis hockeyeur. J'ai été

Le joueur du CP Berne gardera un pris dans la bande par Domeniconi en
bon souvenir de ces joutes mondiales, décembre et mon genou a souffert.
«Avec les JO de Calgary, c'est en effet L'important, c'est de ne pas se laisser
une bonne expérience. Cela n'a rien à intimider dans ce genre de situation,
voir avec le groupe B. A Vienne, en A, Les Américains le font bien. Ils n'ont _„ _ _  ..... . ... .. , _ A , ¦ «/j -u.
c'était la déconfiture complète. Cette peur de personne et se font respecter Gl1 Montandon: libère par un premier titre national. QD Alain Wicht

URSS-Canada 3-3 (1-1 2-1 0-1): Bykov marque
Grand match sans vainqueur

L'URSS et le Canada n'ont pu se
départager, à Turku, dans ie premier
grand choc du tour final du champion-
nat du monde. Les deux formations se
sont séparées sur un 3-3 qui fait l'af-
faire des Soviétiques plus que des Ca-
nadiens, au terme de ce qui fut certai-
nement le meilleur match de la compé-
tition. Du point de vue de l'intensité, le
doute n'est en tout cas pas permis.

Soutenus à tout rompre par les
10 800 spectateurs d'un Typhoon
Arena archicomble, les Canadiens ont
mené la vie dure aux tenants du titre ,
qui n'ont guère de raisons de se plain-
dre du partage des points, même s'ils
menaient encore à dix minutes de la
fin. La dernière partie de la rencontre ,
après l'égalisation de Sakic (5 I e) - Tre-
filov laissant filer le slap du Canadien
sous lui en s'agenouillant - fut en effet
particulièrement pénible pour les
hommes de Tikhonov. Geoffrey
Courtnall (53e) et Ronning (56e) eurent
même la victoire au bout de la can-
ne.

La rencontre avait débuté à l'avan-
tage des Soviétiques, le «Fribour-
geois» Slava Bykov ouvrant la marque
dès la 9e minute. La «sbornaja» parais-
sait alors en mesure de contrôler le
match sans trop de difficulté, mais
Craven , oublié par les défenseurs rus-
ses, remettait tout en question à quel-
ques secondes du premier repos en
dupant superbement Trefilov . La se-
conde période avait à peine commencé
que le défenseur Macoun , venu à point
nommé aux abords de la cage soviéti-
que, donnait l'avantage aux Nord-

Améncains dans un délire indescripti-
ble...

Deux réussites de Kamenski (avec la
complicité involontaire de Burke) el
Semak, en supériorité numérique,
juste avant et après la mi-match, per-
mettait néanmoins aux Soviétiques de
reprendre le commandement au terme
d un tiers-temps de rêve. Entre la
science soviétique et la fougue cana-
dienne, le tout avec un engagement
physique et une technicité de haut vol ,
le public se régalait. D'autant que le
suspense était à son comble, la partie
pouvant basculer en faveur des deux
antagonistes.

Elle choisit finalement la neutralité
et le partage des points , Sakic remet-
tant définitivement les deux forma-
tions à égalité à neuf minutes du terme.
Une issue qui ne satisfait véritable-
ment personne - hormis les Suédois -
mais qui sanctionne assez justement
des débats équilibrés et qui n'auraient
pas mérité de perdant.

Typhoon Arena, Turku. 10 800 spectateurs.
Arbitres: Adam (EU), Enestedt/Lârking
(Su).
Buts: 9e Bykov (Kamenski/à 4 contre 4)
1-0. 20e Craven (R. Courtnall) 1-1. 22e Ma-
coun (Ronning, Linden/à 5 contre 4) 1-2.
29e Kamenski 2-2. 33e Semak (Nemchi-
nov/à 5 contre 4) 3-2. 52e Sakic (R. Court-
nall) 3-3.
Pénalités : 8 x 2 '  plus 5' (Zelepukin) contre
l'URSS, 10x2 '  contre le Canada.
URSS: Trefilov; Gusarov , Fetisov; Krav-
chuk , Mironov; Kasatonov , Konstantinov;
Malakhov , Biakin; Bure, Bykov, Kamens-
ki; Nemchinov , Semak, Lomakin; Maka-
rov , Zhamnov , Kozlov; Kvartalnov, But-
saev, Zelepukin.
Canada: Burke; Lidster , Konroyd ; Blake,
Macoun; Schlegel, Yawney; Nattress; Lar-
mer, Fleury, Thomas; Craven, Sakic, R.
Courtnall; Smith , Archibald , Bozek; G.
Courtnall , Ronning, Linden.
Notes: le Canada pour la première fois dans
le tournoi avec Rob Blake (Los Angeles
Kings) et Russell Courtnall (Canadiens de
Montréal). (Si)

Aujourd'hui
Poule de classement à Turku

14 h.: Finlande-Tchécoslovaquie
18 h.: Suisse-Allemagne

«̂  j

La Suède bat les Etats-Unis 8-4 (2-0 4-2 2-2)
Circonstances favorables

La Suède a remporté son premier
succès dans le cadre du tour final en
dominant assez aisément les Etats-
Unis par 8-4. Les Scandinaves auraient
cependant pu connaître quelques diffi-
cultés sans leur réalisme devant la cage
adverse et certaines circonstances favo-
rables. Les Américains, malgré quel-
ques ingénuités en défense, n'ont pas
constitué, en effet, un adversaire vrai-
ment complaisant.

Soutenue - enfin - par de nombreux
supporters, dans une rencontre em-
preinte d'une grande nervosité deux
tiers durant , la Suède a eu la chance,
malgré une supériorité évidente, de
voir les événements tourner constam-
ment en sa faveur. Ainsi , alors que les
Américains avaient dominé le début
de la rencontre, inquiétant à plusieurs
reprises le gardien Ridderwall , les
Scandinaves ont été les premiers à
trouver le chemin des filets (11 e).
Avant de doubler la mise 39" plus
tard!

Réussite suédoise à nouveau en se-
conde période, avec un troisième but
dès la reprise des hostilités et deux
nouvelles capitulations de Vanbies-
brouck en 19" à la 28e minute... Décou-
ragé, le gardien américain en céda sa
place à Scott. En outre , trois des

quatre premiers buts des hommes
d'Evensson ont été réalisés en profi-
tant d'une supériorité numérique. Fa-
vorisés par le sort , les Suédois - im-
pressionnants de sang-froid devant la
cage adverse - n'en étaient pas moins
supérieurs à leurs rivaux, dont le cou-
rage n'a pas suffi à compenser les lacu-
nes.
Typhoon Arena, Turku. 10 200 spectateurs.
Arbitres: Lynch (Ca), Shakirov/Feofanov
(URSS). Buts : 11 e Kennholt (C. Johans-
son/à 5 contre 4) 0-1. 12e Garpenlôv
(M. Johansson) 0-2. 2e Lidstrôm (Runq-
vist, Nâslund/à 5 contre 4) 0-3. 28e Sundin
(Gustafsson/à 5 contre 4) 0-4. 28e M. Jo-
hansson (Eklund) 0-5. 31e Roenick (Amon-
te, Pederson/à 5 contre 4) 1-5. 34e Rundq-
vist (Nàslund) 1-6. 35e Miller (Mullen) 2-6.
43e Lidstrôm (Jonsson , Loob/à 5 contre 41
2-7. 53e Bergkvist (Berglund , Carlsson) 2-8.
55e Cole (Miller/à 5 contre 4) 3-8. 58e Mc-
Neill (Williams, Scott) 4-8. Pénalités: 10 x
2' contre les Etats-Unis, 1 1 x 2 '  contre la
Suède.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck (29e Scott);
Mantha , Wolanin; Weinrich , Tretowicz;
Pederson , Gosselin; Mullen , Miller , Cole;
Amonte , Roenick , Krygier; Fitzgerald , Ma-
ley, McEachern ; Brown, Emma, Saeco;
McNeill.
Suède: Ridderwall; Jonsson , Lidstrôm;
Kennholt , C. Johansson; Samuelsson , An-
dersson; Loob, Rundqvist , Nàslund; Sun-
din , Gustafsson, Viktorsson; M. Johans-
son, Eklund , Garpenlôv; Bergkvist , Ber-
glund , Carlsson. (Si)

Trois candidats pour un titre
Le championnat du monde du

groupe A ne se terminera officiellement
par une finale qu 'à partir de l 'an pro-
chain, mais la rencontre URSS - Suède
qui clora les mondiaux de Turku, sa-
medi à 16 heures, en revêtira néan-
moins le caractère. A condition toute-
fois qu 'un vainqueur en sorte, un match
nul pouvant profiter à un troisième lar-
ron, le Canada.

Victorieuse des Etats-Unis par 8-4,
la Suède a pris la tête de la poule finale
devant l 'URSS , à égalité de points (3),
mais avec une meilleure différence de
buts (+ 4 contre + 2). Les Soviétiques,

tenus en échec par le Canada (3-3),
devront donc impérativement s 'impo-
ser pour conserver leur titre. Un nul ne
couronnera cependant pas forcément la
Suède: en cas de succès devant les
Etats-Unis avec au moins cinq buts
d 'écart , les Canadiens (2 points) se-
raient alors champions du monde pour
la première fois depuis... 30 ans.

1. Suède 2 110 11-73
2. URSS 2 1 1 0  9 -7  3
3. Canada 2 0 2 0 6-6  2
4. Etats-Unis 2 0 0 2 8-14 0
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W UNE HALLE INDUSTRIELLE DE 492 m2
hauteur de 5,15 m à 5,30 m

prête à l' exploitation, W.-C, vestiaires , accès camion garanti ,
places de pac.

UNE SURFACE DE BUREAUX DE 273 m2,
DIVISIBLES

5 bureaux et réception , dont 2 bureaux indépendants, locaux
entièrement équipés, cafétéria-cuisinette , monte-charge

ascenseur , places de parc .
Libres de suite ou à convenir.
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Pour visites et renseignments 17-1611 A
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¦li PAYERNE
jW|| BUFFET DE LA GARE
II

Le Buffet de la Gare de Payerne est à remettre pour une date à convenir.

Il offre :
- 1 restaurant de 50 places
- 1 brasserie de 50 places
- 1 carnotzet de 12 places
- 1 terrasse

couverte de 40 places

Pour exploiter cet établissement nous cherchons une personne

- disposant d'un CFC de cafetier-restaurateur ,
- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.

Si vous êtes ambitieux et dynamique adressez votre offre avec curriculum vitae ,
photo ainsi que les copies de vos certificats jusqu'au 31 mai 1991 à la Direc-
tion du 1 •' arrondissement des CFF, division du domaine, case postale
345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Vaudroz,
«021/342 22 54.

138.262 684

13 CFF

Bien entendu un garage, des places de parc pour les
Je cherche visites et un terrain de jeux pour les enfants complètent
aux environs cette sympathique urbanisation,
de Fribourg pès pr 1500.- par mois avec un versement ini-
riônrvt tial de Fr - 45 000.-, avec aide fédérale.
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FORUM ARTISANAL

SURFACES COMPLÉMENTAIRES À LOUER
- Ateliers équipés, de 225 m2 à 800 m2,

à partir de Fr. 210.-/m2 l'an
Surfaces bureaux équipées, de 100 m2 à 320 m2 A vendre' à Gran9es-Pacc°t

à partir de Fr. 250.-/m2 l'an ADBADTruruTe _
Magasin, dépôt, à partir de Fr. 240.-/m2 l'an APPARTEMENTS DE V/i PIECES

Pour tous renseignements et location **" UUU.-
des surfaces complémentaires modulables

Cnaraes mensuelles amnrtiswmpnt rnmnric nn

Une réalisation

Charges mensuelles , amortissement compris , pour
les deux premières années, avec 10% de fonds pro-
pres, Fr. 1210.- + charges.

Demandez
vente.

engagement , notre plaquette de

17-706

© 037/22 64 31

(

©037/22 75 65
Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂l^
14.00-17.00 _R[fTS

CIG 20 000 Sein
Fribouig Sud

'*~~̂ ~~-— Sortie Fribourg (enlit IÏ b \̂KIJWHY UUHNK! -'-  ̂ " r A

Villon II» Clone

À LOUER iRt
AU CENTRE DE FRIBOURG tW^

BUREAUX RÉNOVÉS
de 50 à 70 m2, finitions à votre con-
venance , parking.
Loyer: dès Fr. 1050.- + ch.

(j|__Saas!55ŝ  
QÉRANCES

IrSIUl FONC,ÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 18 54 41

JM' À VENDRE ^^S
^fff à Villars-sur-Glâne ^W

rte du Bugnon
grand 4% pièces

très ensoleillé
Salon avec cheminée ,

3 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Fr. 450 000.— y c. garage

I MARC JORDANJ
IjS  ̂Case postale 73 

» 037/45 
31 

95^»l
ŜSS. 1700 Fribourg 6 j f ly

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre
d'un nouveau BUSINESS CENTER ,
nous proposons

21 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménagables au gré du preneur
• disposant d'une grande sou-

plesse d'utilisation
• convenant à des activités artisa-

nales ou tertiaires , professions li-
bérales et indépendants

• conditions: par m2/an
dès Fr. 130 -
bureau dès Fr. 160.-

• dans une région en plein dévelop-
pement démographique et écono-
mique. •

Pour tout renseignement, contac-
tez: 

Chalet neuf
dans le val d'Hérens, Fr. 370 000.- à dis-
cuter.

« 021/652 02 22 22-500731

A vendre

maison de 6të pièces
Situation exceptionnelle près du lac
de Schiffenen, 7 km de Fribourg.

- construction récente, architecture
nouvelle, de qualité,

- salon et salle à manger avec che-
minée, espace jusqu'au toit ,

- cuisine ouverte, bien agencée,
- 4 chambres, 2 balcons,
- 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
- espace-jeux de 45 m2 en sous-

sol, accès extérieur ,
- lessiverie, cave , orangerie,
- couvert pour 2 voitures,
- remise de jardin,
- terrain aménagé de 900 m2,
- prix de vente: Fr. 980 000.-
- disponible en octobre 1991.

Ecrire sous chiffre 17-56376, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherche à acheter

PETITE I A GENCE IMMOBILIÈRE _ffy^ Montauben 84

MAISON 1720 Corminbœuf l f lj y  
,037/45 33 33

La°Ber
U
ra
°n' Un Petit chez"soi vaut mieux...

La Roche. A vendre à Marly, encore quelques
Toutes ' __
possibilités. \f \ LAS
Ecrire sous chiffre m., rm.f.mm —rs
17-56̂ 372: 

«Va PIECES
Publicitas SA , jolies , bien construites , ensoleillées, elles offrent assez
1700 Fribourg. de place pour une famille et même au sous-sol un grand
¦¦¦ ^̂^̂^ ¦M local disponible pour le bricoleur , l' artiste et le musicien.

MORT AU LOYER!!!
A vendre avec l'aide fédérale au
Mouret. à 7 km de Fribourg,

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée,
salle de bains, W.-C./douche sé-

parés, garage et place de parc
inclus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 000.- clés an main
Mensualité dès Fr. 1520.-
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA - Ependes
• 037/33 10 50

17-1363S

Famille cherche à acheter
APPARTEMENT

EN PPE
4 pièces ou plus, à Fribourg (préfé-

rence Beaumont , Vignettaz).
Veuillez écrire sous chiffre 420-
3340, à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

^ytmfr?»



Alt: réjouissant retour à Olympic

«Sinon j'arrêtais»
f w

Vendredi 3 mai 1991

Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, Michel Alt re-
vient au Fribourg Olympic après
deux saisons passées à Pully. Une
nouvelle qui réjouit tout le monde,
tant les qualités du Marlinois sont
incontestables et font de lui un des
meilleurs joueurs suisses.

L'entraîneur du Fribourg Olym-
pic, Joe Whelton , est pour beau-
coup dans le retour de Michel Alt:
«Je suis depuis longtemps en
contact avec Joe et je savais qu'il
s'intéressait à moi. Comme je vou-
lais partir de Pully, c'est la meil-
leure solution qui se présentait à
moi. Si je reviens , c'est aussi pour
l'ambiance de l'équipe. Sinon, j'au-
rais arrêté la compétition. Car
j'avais toujours dit que j'arrêterais
si je n'avais plus de plaisir. Ça ne
servait à rien de continuer.» On le
sait, ce plaisir l'avait quitté depuis
plusieurs semaines: «C'était exclu
que je continue là-bas. Je l'avais
décidé il y a trois mois. Revenir à
Fribourg et retrouver Joe Whelton
était la meilleure solution pour moi.
J'aurais aussi pu aller à Vevey,
mais je ne connaissais pas assez
l'équipe.»

Toutefois, il ne regrette pas son
expérience pulliéranne: «C'était
une bonne expérience. Je pense que
chaque joueur devrait une fois quit-
ter son club, c'est important. Mon
seul regret, c'est de n'avoir pas rem-
porté le titre cette année. C'était dur
pour tout le monde.» Depuis quel-
ques semaines, le Fribourgeois s'en-
traîne déjà avec sa nouvelle équipe:
«J'ai retrouvé une bonne ambiance
et tout le monde est sur un pied
d'égalité.» A 28 ans, Michel Alt
peut apporter toute son expérience
au Fribourg Olympic.

«Il joue pour l'équipe»
Son arrivée constitue tout natu-

rellement un renfort. Joe Whelton y
tenait vraiment: «Michel , c'est
d'abord un Fribourgeois et deuxiè-
mement c'est un bon joueur. Si je
demande de défendre un étranger, il
le fait. Si je lui suggère de tirer à
trois points, il le fait aussi. Il joue

pour l'équipe et c'est très important,
d'autant plus qu'il peut être utilisé à
plusieurs postes. Et après deux ans
à Pully, il a acquis plus d'expérien-
ce. C'est le joueur qu'il nous faut,
car c'est un modèle pour les au-
tres.» La satisfaction se lit aussi au
travers des paroles de Dominique
Currat, le chef technique: «Je vou-
lais qu'il revienne avec la mentalité
qu'il avait auparavant. De ce côté-
là, je suis rassuré et je constate à
l'entraînement qu'il aide et encou-
rage les autres joueurs. Il a
mun.»

Du côté des dirigeants , la signa-
ture a constitué un soulagement,
comme nous le confirmait le prési-
dent Alexandre Marangoni: «Les
tractations n'ont pas été trop diffici-
les, car, de part et d'autre, il y avait
le désir de se retrouver. Nous
n'avons pas dû l'arracher à Pully.
Je suis très content, car il apportera
toute son expérience. Il a certaine-
ment progressé depuis son départ.»
Pour le reste, rien n'est encore déci-
dé. Toutefois, Harold Mrazek de
Villars fait une forte impression aux
entraînements : «Rien n'est décidé
en ce qui concerne les autres
joueurs. Les jeunes de Villars inspi-
rent beaucoup de confiance. Cette
entente est d'ailleurs un pas vers le
futur. L'entraîneur fera son choix.»
Il est possible qu'il y ait donc des
échanges qui se fassent entre les
deux clubs. Des joueurs de l'exté-
rieur font aussi leurs offres. Joe
Whelton ajoute : «J'aimerais jouer
avec le plus de Fribourgeois possi-
ble, mais il faut que ce soit des
joueurs qui aient envie. Sinon, je
préfère quelqu'un de l'extérieur qui
veut vraiment.»

Roessli sur la touche
Alors qu'il devait jouer la se-

maine prochaine avec l'équipe na-
tionale, Christophe Roessli se
trouve à nouveau sur la touche. Et
cela pour une longue période. Sa
blessure au poignet le fait à nouveau
souffrir et on a enfin pu se rendre
compte qu'un petit os était cassé.
Cela nécessite une opération. Il doit
encore voir un spécialiste à Lau-
sanne au début de la semaine pro-
chaine. U sera éloigné des terrains
durant dix semaines.

Marius Berset

Au prix de matches très disputés
Les juniors de City en finale du championnat suisse

Le week-end dernier à Wetzikon, les
filles de City Fribourg ont obtenu leur
qualification pour la finale du cham-
pionnat suisse juniors. Elles affronte-
ront Femina Berne en matches aller et
retour.

La qualification n'a pas été facile.
Les matches ont été très disputés ,
comme en témoignent les écarts. L'ën-
traineur Adrian Aebischer a dû se pas-
ser des services de Valérie Monn , bles-
sée, alors que Sarah Glaisen n'a rejoint
l'équipe que samedi soir et n 'a pu ainsi
disputer la première rencontre en rai-
son d'examens.

Contre Nyon , City a eu un peu de
peine à entrer dans le match (2-14 à la
4e minute), mais l'égalité tomba à la 13e
minute. La partie demeura alors indé-
cise et City dut se serrer les coudes
aprè s la sortie de Pauline Seydoux, la
seule grande de l'équipe. Contre Ber-
nex , il a fait la différence en première
mi-temps, si bien qu 'il put gérer son
avance par la suite. L'arrivée de Sarah

Glaisen avait motivé les Fribourgeoi-
ses. La dernière rencontre face à Wet-
zikon était décisive. Malgré l'am-
biance folle, elles ne se laissèrent pas
impressionner. Les quatre fautes de
Glaisen après 12 minutes n'arrangè-
rent pas les choses, même si Sandra
Fragniere muselait la distributrice ad-
verse. Un bon pourcentage à mi-dis-
tance permettait d'éviter de se laisser
distancer. En 2e mi-temps, une série
impressionnante d'Andréa McCarthy
et l'application de bons mouvements
collectifs furent à l'origine de ce nou-
veau succès. M. Bt

Nyon-City Fribourg 60-64 (32-30): Santos
4, Clerc 0, Bibbo 8, Seydoux 16, Fragniere
6, McCarthy 16, Antiglio 14.
City Fribourg-Bernex 62-55 (33-15): Glai-
sen 15, Santos 2, Clerc 2, Bibbo 4, Seydoux
14, Fragniere 4, McCarthy 14, Antiglio 7.
City Fribourg-Wetzikon 64-63 (29-29):
Glaisen 9, Bibbo 16, Seydoux 7, Fragniere
10, McCarthy 18, Antiglio 4.

Descendeurs suisses: Caduff entraîneur
depuis 1980 et il en connaît donc par-
faitement les rouages. Il était jusqu 'ici
responsable du cadre national C.

Menuisier de profession , Sepp Ca-
duff a étudié par la suite la décoration
d'intérieur. Après avoir fonctionné
comme entraîneur à 1 Association des
Grisons, il avait été assistant de l'en-
traîneur du cadre national B avant d'en
devenir le seul responsable , puis de
prendre en main le cadre C la saison
dernière. (Si)

3?
SKI ALPIN Ĉ

Le Grison Sepp Caduff (37 ans) a été
désigné comme entraîneur des descen-
deurs suisses pour la saison 1991-92,
en remplacement de Sepp Stalder, qui a
renoncé à cette fonction.

Sepp Caduff, père de deux filles , tra-
vail le pour la Fédération suisse de ski
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Les cadets suisses se qualifient pour la Grèce

Mrazek: «Vraiment un exploit»
Ml I tW)

CHAMPIONNAT^
1 D'EUROPE #> J

L'équipe suisse des cadets a réussi
un grand exploit le week-end dernier en
Italie en se qualifiant pour le tour final
des championnats d'Europe du 18 au
25 août en Grèce^ Quatre Fribourgeois
figurent en bonne place dans ce groupe:
l'entraîneur Célestin Mrazek, le res-
ponsable administratif Olivier Pastéris
et les deux joueurs d'Olympic, Alexan-
dre Grand et Thomas Michel.

L'équipe suisse était fort bien prépa-
rée avec 58 jours de stage d'entraîne-
ment et 26 rencontres de préparation.
Plus de 35 joueurs ont été testés et les
dix meilleurs se sont rendus en Italie.
Des stages en France, en Belgique et en
Tchécoslovaquie ont été bénéfiques.
Olivier Pastéri s relève: «Malgré un
budget restreint , c'est la première fois
qu une équipe suisse sort autant pour
se préparer. Ainsi , elle a affronté des
équipes plus compétitives et elle s'est
habituée au niveau international. De
plus , mon objectif était de redonner
une ambiance. C'est réussi.» Et Céles-
tin Mrazek d'ajouter: «Espero Berta
avait lancé le mouvement il y a cinq
ans. Avec la première équipe durant
trois ans, j 'ai eu d énormes satisfac-
tions, mais elle est tombée dans un
groupe fort il y a deux ans. Nous avons
profité de cette expérience pour mettre
en place une préparation plus efficace
et mieux structurée. En allant réguliè-
rement à l'étranger, les Suisses
n 'étaient plus impressionnés par le mi-
lieu.»

Stopper nos adversaires
Etre parm i les douze meilleures na-

tions d'Europe, voilà un exploit uni-
que. Olivier Pastéris le conçoit: «En
Italie, nous avons bénéficié d'un tirage
au sort favorable, mais c'est super pour
tous ceux qui travaillent autour de
cette équipe. Contre des adversaires
plus forts, c'est au niveau tactique
qu 'on a fait la différence. C'est la vic-
toire de la tête sur les jambes. Tout le
monde a joué avec le cœur. Finale-
ment , on avait tout à gagner.»

Ayant bien observé ses adversaires
hollandais et autrichiens , qui durent se
donner à fond lors de la l rc rencontre ,
ce qui n 'était pas le cas de la Suisse
contre l'Italie , Célestin Mrazek a su
choisir la tactique idéale: «Contre
l'Italie , le résultat était égal et nous
avons pri s ce match comme un échauf-
fement sans se fatiguer. Par contre , il
fallait stopper la Hollande et l'Autriche
en défense, car je savais mon équipe
pas trop efficace en attaque. Le but
était de solliciter le meilleur joueur
adverse (une fois un pivot , l'autre fois
un ailier) pour qu 'il commette beau-
coup de fautes en défense et aussi qu 'il
se fatigue en attaque en étant obligé de
chercher sa position. Nous avons alors
joué au maximum de nos possibilités ,
d'autant plus que nous étions au top
niveau en attaque avec 46 à 48% de
réussite, ce qui était inattendu.»

La tactique a réussi , puisque les
joueurs visés n'ont pas évolué plus de
vingt minutes: «C'est peut-être un
coup de chance, mais lorsqu 'on mène
au score pratiquement toute la lon-
gueur d'un match, est-ce encore de la
chance? Notre défense était bien pré-
parée, mais on ne savait pas quelle
serait la réaction de nos adversaires.
Un exploit , comme celui réalisé contre
la Hollande, peut arriver à chacun.
Mais, confirmer contre l'Autriche ,
voilà qui était plus difficile.»

Dans le cinq de base
Deux Fribourgeois faisaient partie

de la sélection et tous deux ont joué
dans le cinq de base. Alexandre Grand
a effectué un énorme travail sous les
paniers, alors que Thomas Michel ,
avec le meilleur pourcentage de réussi-
tes, a fait de gros progrès comme ailier ,
un poste qu 'il n'occupe que depuis le
mois de janvier: «Trois joueurs for-
ment l'ossature de l'équipe. Burs de
Pully, le meneur de jeu , In-Albon de
Monthey et Grand d'Olympic, les deux
grands qui ont un rôle pourtant diffé-
rent. Alexandre fait le ménage en dé-
fense. Et les autres joueurs sont inté-
grés en fonction de l'adversaire. Tho-
mas Michel a fait de gros progrès en
peu de temps, car il devait tout appren-
dre.»

Marius Berset

Les deux Fribourgeois qui se sont dis-
tingués en Italie: Thomas Michel (à
gauche) et Alexandre Grand.

Italie-Suisse 131-40 (69-17): Locatelli 9
(3/4 à trois points), Burns 3 (1/2 , 1/2 , 1
rebond), Grand 1 (0/7, 1/3 , 2), Burth 0
(0/ 1), Anex 2 (1/4 , 0/ 1), Klima 4 (2/9, 2),
Scaiotti 4 (0/3 + 0/1, 4/4, 4), Michel 7 (3/5,
1/3 , 5), In-Albon 6 (3/9, 1), Petter 4 (2/8,
3).
Suisse-Hollande 60-57 (31-26): Locatelli 2
(1/ 1+0/ 1 , 0/2), Burn s 15(5/ 11 + 1/3, 2/3
2), Grand 10 (4/ 13, 2/3, 7), Burth 0 (0/ 1)
Anex 2 (1/2 , 1), Klima 6 (2/4, 2/2, 2)
Scaiotti 9 (2/4, 5/7, 4), Michel 4 (2/2 , 3)
In-Albon 12 (5/ 11 , 2/5, 8), Petter 0 (1
rebond).
Suisse-Autriche 73-66 (36-30): Locatelli 11
(2/ 5+1 /2, 4/5, 2), Burns 16 5/6 + 0/2, 6/ 11.
3), Grand 10 (5/7 , 13), Anex 0 (0/ 1 , 1).
Klima 4 (2/4 , 2), Scaiotti 9 (4/9, 1/2 , 9).
Michel 7 (3/3, 1/ 1 , 1), In-Albon 14 (5/ 12.
4/9, 5), Petter 2 (0/2 , 2/2 , 2).

Tournoi de basket pour handicapés mentaux à Villars-sur-Glâne

Dans une ambiance très chaleureuse
Les 27 et 28 avril se sont réunies 22 équipes provenant de toute la Suisse, à la Le tournoi proprement dit s'est alors

halle du Platy de Villars-sur-Glâne, pour participer au 7e Tournoi suisse de déroulé durant tout le samedi après
basketball avec handicapés mentaux. Afin d'assurer aux nombreux spectateurs midi , avec des matches au score très
des matches équilibrés , les équipes participantes ont été réparties dans trois serré, parfois avec des renversements
catégories de jeu, suivant leur niveau technique et physique, lors d'un tour préli- de situation inattendus. Les équipes
minaire. qui n 'étaient pas en action sur le ter-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^  ̂
rain s'activaient à encourager leurs
équipes favorites, créant ainsi une am-
biance très chaleureuse et fair-play.

Le samedi soir, Fribourg Olympic,
sous la conduite de son entraîneur Joe
Whelton et de Dominique Currat , est
venu faire un match de démonstration

^^ %̂"'* /mt C1LH a ^ 
lr

^ s aPPrcc'^ 
par les 

joueurs
Wg handicapes et leurs entraîneurs: ils ont

WW T/é?S Pu admirer et applaudir à leur juste
/ ék ^Ê tM T*f.OO 1 valeur les gestes techniques des joueur s

Heustrich I (BE) - BC Ticino 88 I (TI) 12-

l'a BK» «v "îÈÈk. fÊÈk HF N. Catégorie 2
3k T-& places : Bolze-Stars II (FR) - Cité-Stars

Kj^KjB (VD) 8-12. 5'-6e places : Heustri ch II (BE) -
^P GS La Pimpinière (BE) 20-8. 3«-4e places :

^
¦p» Allcgra II (GR) - SGIPA (GE) 6-22. l"-2<

f Sifc. «J places : BBC Perce-Neige I (NE) - BSB Bâle

^HSk J / ^L\  HL ^B ~mk Catégorie 3
^mki 

'\ .;̂  BPP""""H W^ "**&* 7c-8' P'aces : BBC Perce-Neige II (NE) -
^^^ j f W \  IW \W\--s ~^tfcw M Saxon-Bail (VS) 4-6. 5'-6< places : Surselva

Jgm '̂ ^Ê 
(GR) - Chriesistei (AG) 0-13. 3'-4' places :

h*~
~
- *t*mt ^^B B- — Steinbôcke(GR)-Hurricane(ZH)8-38. 1"-

g|jS» —«v - - -j ÊÊ * places : BC Ticino 88 II (TI) - Sauner

De l'engagement mais dans un bon esprit. G3 Alain Wicht Didier Coquoz
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A remettre pour raison de
santé

CAFÉ-RESTAURANT
dans la région de Payerne.
Ecrire sous chiffre 17-56250 à
Publicitas SA , rue de la Banque
4, 1700 Fribourg.

A louer , à Payerne, centre-ville,
1er étage,

BUREAU 65 m2
Loyer Fr. 1190.-, sans charges.

2» étage :
BUREAU 106 m2

Loyer Fr. 1990.-, sans charges.

ASCENSEUR
Rens. M. Huguet, « 037/61 62 40

17-56757

~s7
vV/ Route de la Neuveville
yr Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

/
Loyer: Fr. 120.-/mois. /
Libres de suite /
ou à convenir. /

y/RE Q\S SA
H S] FM| /'Service immobilier
\U  ̂ /  Pérolles 34, Fribourg

/  ^ 037/22 1137

B I N D E L L A
I M M O B I t I E R

Vous serez à î'aise dans vos

superbes bureaux
aménagés au centre-ville de Fribourg !
Une surface de 226 m2 subdivisible est à
votre disposition pour entrée à convenir
dans un petit immeuble restauré.
Reprise possible d'une partie du mobilier
moderne et élégant.
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements :

83-1375
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimcnd 10. 1003 louianne, Téléphone 021 20 83 15

m/ u  J\WM ipœisi
VW \/ BIS ÎFISÏDWISI

\y YTX à 200 m de Fribourg-Nord ==
7500 m2 de bureaux et de magasins
sont déjà loués et occupés .,

-̂ç^0m 
LES 2 DERNIERS EMPLACEMENTS

L̂ ZZ une surface de bureaux de 213 m2

= une surface de bureaux de 426 m2,
==| divisibles

^= architecture panoramique, locaux d'un étage complet , divisibles
jjj^S 

ou 
extensibles , sols et plafonds aménagés, parking couvert.

= À PROXIMITÉ
=jj= une halle industrielle de 492 m2 ==:
^= hauteur 5 , 15 m à 5,30 m.

Ê =j une surface de bureaux de 273 m2,
== divisibles

= 5 bureaux et 1 réception, entièrement équipés,^¦̂  ̂ 1er étage, cafétéria-cuisinette , places de parc.
EEj^̂ E Pour renseignements et visites : =j=^=

A louer à Avenches

APPARTEMENT de 4 pièces
+ cheminée

Libre dès le 1er juin
Place de parc à disposition

Rens. : «037/75 17 98
17-309571

A vendre à la Basse-Ville, au quartier
«Saint-Jean»

2 appartements de 3% pièces
non rénovés.
Prix de vente: Fr. 350 000 -
Offre sous chiffre 17-56679 Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

A louer à la Basse-Ville

APPARTEMENT Vh PIÈCES
Pour Fr. 1800.- par mois.

Offre sous chiffre
17-56680, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre à

CHAPELLE-SUR-ORON
terrain à bâtir pour
villas individuelles

plusieurs parcelles d'environ 1000 m:
sont encore disponibles, Fr. 205.-
/m2.
Splendide vue et terrain légèrement incli-
né. Plan d'aménagement de détail du lo-
tissement approuvé.

05-1109S

ĵjgjjfjnglŒra^̂ ^̂ M
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08.88 |

Entre Moudon, Oron,
Romont
A vendre

terrains constructibles
pour:
- immeubles de 4 niveaux

habitables, indice d'utilisa-
tion 0,6

- villas individuelles ou conti-
guës, indice d'utilisation
0,45

- surfaces commerciales ou
artisanales avec habita-
tion.

Prix à discuter selon surface.
Renseignements:
« 02 1 /909 58 92. 17-56836

Terrain 10 000 m2
avec 3 chalets , en Valais,
Fr. 1 400 000.- à discuter.

« 021/652 02 22 22-50073

A vendre ou à louer

maisons jumelles
à 3 km de Fribourg.
Financement assuré.

« 031/741 00 92
(dès 18 h.)
œ- 031/747 92 00

17-1700

De particulier, à' vendre, à Villars-
sur-Glâne (Cormanon), quartier cal-
me, situation sud, avec vue impre-
nable,

MAISON
FAMILIALE

confort moderne, 7 pièces, sauna,
pergola avec cheminée, jardin arbo-
risé.
Veuillez écrire sous chiffre 420-
3340, à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

A vendre /PnK

MAGNIFIQUES VILLAS
de 6Vï pièces sur terrain d'env.
600 m2, aux environs de Fribourg
(près du Mouret). Living 50 m2, cui-
sine équipée, finitions au gré du pre-
neur.

17-1673

(|s_5aaB55a^ 
QÉRANCES

|| fll ll |̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 4

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à une dizaine de minutes
de la sortie autoroute Rossens

une superbe PARCELLE
de 952 m2

indice 0,35, sise au pied du Gibloux
Fr. 115.- le m2 (libre de mandat).

Pour tous renseignements , veuillez
nous écrire.

81-588

& 3J\
m9^A- louer à Crésuz, »*|FrB
mÈÀ dans un petit immeuble^o^
mmWW style chalet ,

situation tranquille, vue imprenable

un appartement de V/i pièces
Libre dès le 1.10.91

TD Société de gérances SA *.—
Av. Gérard-Clerc 6 K
1680 Romont

^w «  037/52 36 33 Jk

A vendre

villa lVz pièces
constr. 1985
sit. Rossens.

Rens. : « 037/45 27 07
17-309493

A vendre, à Villars-sur-Glâne,

BEL APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES

- place de parc au garage souter-
rain

- cuisine fermée, habitable
- grande terrasse
- cave.
Renseignements . « 037/41 04 64
(le soir).

17-56682

e VALAIS différentes régions 4
•CHALETS avec terrain
•des Fr. 1 21 000.-
JTél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \

APPARTEMENT*

A VENDRE du constructeur ai
MOURET, quartier Praz-Mathaux

2 V_i pièces surfaces 78 et 81 n
Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
3Vi pièces surface 82 m2

Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-
4V4 pièces surface 105 m2

Fr. 369 000.- à Fr. 395 000.-
Garage individuel : Fr. 19 000.-
Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

«037/33 20 66

A louer , à Sierre,

halle de fabrication
+ dépôt 2150 m2, bureau 130 m2,

appartement 6 pièces 130 m2.

« 027/22 31 85
36-5246

URSY

23 km de Lausanne
7 km d'Oron-la-Ville
6 km de Moudon
9 km de Romont

29 km de Fribourg

À VENDRE

ancienne ferme
- habitable sans transformation
- possibilité d'aménagement d'ap-

partements dans la partie rurale.

Renseignements :
©021/909 58 92

17-56828

À LENTIGNY
Promotion économique de

6 VILLAS
pour JEUNES MÉNAGES
Fr. 500 000.-
Mensualité : Fr. 1700 -
charges comprises.

Renseignements: écrire à
CP. 97, 1820 Montreux 2.

89-100066

J0? A vendre Fr. 60 000 - ^^S

PETIT CHALET
DE 31/2 PIÈCES

au bord du lac de Schiffenen, dans
centre calme, avec piscine, ten-
nis, ping-pong, minigolf + pos-
sibilité bateau et pêche.

[MARC JORDAN I
IjSS. Case postale 73 -c 037/45 31 95^5
N_8^_ 1700 Fribourg 6 J0T

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer à 5 min. de Romont ,

très grand dépôt
accessible par camion.
Libre de suite ou à convenir.

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre à Aminona-Montana
APPARTEMENT
DE VACANCES

2V6 pièces meublées
Piscine, sauna. Près des remontées
mécaniques.
Cédé Fr. 125 000.-
« 038/3 1 24 31 87-961

A vendre à Prez- Cherche à louer
vers-Siviriez urgent ,
VILLA STUDIO ou
RECENTE 2 PIÈCES
41/4 pièces région Fribourg-
Tout confort Givisiez.
Aide financière Non-fumeur.
« 038/3 1 24 31. «28 16 75

87-961 17-30957C

Mondiaux

LOCAL 70 m2 de ski

A louer MONTANA
(VS)

Fr. 780.- Cause double em
à Payerne p'oi ,
Z.l. La Palaz 2 PIÈCES SUD

VUE SUPERBE
«037/6 1 48 50 SUR LES ALPES

17-56774 Fr. 158 000.-
""" —̂——^—m meublé.
LES MOSSES Garage
Chalet moderne, 5 Fr - 18 000.-
pièces. calme, jar- Visites , vente:
din, Fr. 780.-/S6- « 027/22 86 °7

maine. (de 9 h. à 21 h.)

«021/312 23 43
Logement City ^^^—^^—^
300 logements 120 km de la f ron
vacances! tière,

18 1404 majson (Jg pays
^¦ 3 pièces, combles
A louer remise, terrain clos
à Prez-vers- de 1500 m2 .
Siviriez, pnx :
VILLAS fr s. 74 000.- OL

NEUVES crédit 100% possi-
ble.

4% pièces

r™ -86 36 64 38.Gara 9e - 18-1073
« 038/3 1 24 31 

87-961 ""̂ "̂ " ~"~"",—
A louer de suite,

v^ O STUDIO
jp|yïp--Tr à Belfaux.

^§LJ$ gJL * 45 23 66

^?>°8_5l!jPp§«3 <dès 13 h- 3°)Fn£w 17-309561

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel
Escaliers du Coteau

Dailles-Sud
proximité immédiate bus,
école, centre d'achat...

HABITATION
DE 2 APPARTEMENTS

de 5 et 3!4 pièces

• Grand confort

• Accès indépendant permet-
tant d'individualiser chaque
appartement S

col
• Garage individuel £
• Travaux et ^ftfe_1 il

finitions à choix. vlFr9
| ^ksr

ERnEiC iÀLun™:,;
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À BULLE

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

individuelle 7V4 pièces + garages et
s/sol , très joli jardin.
Prix justifié.
Rens. Visites:
17-13628

ÛRŒvSj /̂2 30 21
SEKVKES<  ̂BUU£ SA

A vendre ou à louer

maisons jumelles
à 10 min. de Fribourg
(Estavayer-le-Gibloux)
Financement assuré.
«031/741 00 92
(dès 18 h.)
«031/747 92 00

17-1700



I MOTOCROSS )

Championnat fribourgeois a Chesalles
2 courses ce week-end
Le championnat fribourgeois de

motocross se dispute en fonction des
disponibilités des terrains , ainsi que
des espaces libre s dans le calendrier
national ou international. Ce sera le
cas le week-end prochain; ce dont en
profitera le Moto-Club «Les Rats» de
Belfaux pour mettre sur pied les 2e et 3'
épreuves de la saison.

C'est sur la commune d'Ependes , à
la gravière de Chesalles (route Marly-
Arconciel) que les deux courses canto-
nales auront lieu durant ce 1er week-
end de mai. Sur une piste très techni-
que , tous les meilleurs pilotes fribour-
geois devraient être au rendez-vous
pour tenter de contester la suprématie
de Jean-Paul Sehorderet , le double
vainqueur de l'ouverture de saison à
Alterswil.

Toutes les catégories seront de la
partie à Chesalles. Les inscriptions s'ef-
fectueront sur place dès 8 heures aussi
bien le samedi que le dimanche. Pour
les non-licenciés , il est bon de rappeler
que la nouvelle réglementation prévoit
l'obligation d'acquérir une licence fri -
bourgeoise qui peut être obtenue sur
place. na JJR

I BASKETBALL )

Marly accueille Martigny
Terminer en beauté

La saison de l re ligue se termine ce
week-end. Pour son dernier match du
tour de relégation , Marl y accueille ce
soir Martigny. Les deux équipes sont
en tête de ce tour de relegation avec 24
points en 13 matches. Les Fribourgeois
veulent terminer en beauté une saison
qui n 'aura pas été aussi bonne que pré-
vu.

Coup d'envoi: ce soir à la salle du
Grand-Pré à 20 h. 30. M. Bt

| ATHLÉTISME ]

Sprint jeunesse fribourgeois
Eliminatoire au Mouret

La deuxième éliminatoire fribour-
geoise du sprint jeun esse aura lieu ce
soir au centre sportif du Mouret et réu-
nira les concurrents du district de la
Sarine et de la ville de Fribourg. Les
jeunes nés entre 1976 et 1980 peuvent
participer à cette compétition ouverte
à tous les sportifs. Les premiers départs
seront donnés à 18 h. 30. M. Bt

La 2e manche du championnat suisse juniors
ô surprise!

ma performance. A chaque fois, j'ai
réalisé un départ moyen , mais heureu-
sement il n'y a pas eu comme à l'ac-
coutumée d'accrochages dans les pre-
mières courbes. J'ai pu d'emblée sou-
tenir le rythme et je suis rapidement
revenu sur le peloton de «tête». Ri-
chard Bise, pour sa part, se montra éga-
lement régulier. Samedi, il obtint le 12e
rang, alors que dimanche , il améliora
sa performance avec un 8e rang même
s'il avoua avoir manqué de rythme au
début de course. B. Aeby
Finale juniors 250 cmc, samedi: 1. Emil
Koch (TG). 2. Daniel Butti (TG). 3. Remo
Sigg (AG). 4 Stéphane Grossenbacher
(NE). 5. Jean-Marc Meuwly (MC Pensier).
6. Joël Frigeri (NE). 12. Richard Bise (MCC
Combremont). 23. Philippe Pauchard (MC
Pensier).
Finale juniors 250 cmc, dimanche : 1. Koch.
2. Grossenbacher. 3. Sigg. 4. Peter Schin-
dler (BE). 5. Meuwly. 6. Alpsteg. 8. Bise.
Classement provisoire juniors 250 cmc : 1 .
Koch , 60 points. 2. Grossenbacher 47. 3.
Schindler 36. 4. Alpsteg 23. 5. Frigeri 22 el
Meuwly 22. 7. Bise 20. 26. Pauchard 1.

Meuwly
Mil £MOTO- S*

CROSS &
A Ederswiler , la deuxième épreuve

du championnat de suisse juniors
250 cmc a donné lieu à de belles empoi-
gnades. Le Thurgovien Emil Koch s'est
montré l'homme du week-end en rem-
portant aisément les deux finales. Les
Fribourgeois , pour leur part, ont su
tirer leur épingle du jeu en parvenant à
terminer aux avant-postes.

Avec une météo changeante , les cou-
reurs durent faire face à des conditions
très diverses. De bonnes qualités
d'adaptation étaient indispensables
pour s'imposer. Malgré ces conditions ,
les chutes furent peu nombreuses et le
spectacle constamment de la partie.
Jean-Marc Meuwly fut le meilleur re-
présentant cantonal. Il s'octroya deux
fois la 5e place en affichant une grande
forme. «J' ai été moi-même surpri s de

idredi 3 mai 1991 LAjjIBERTE Of U n  I O

L'équipe ONCE joue avec le feu lors de la 4e étape

Un fugueur qui sème le trouble
Alfonso Gutierrez (Esp). 9. Amenco Da
Silva (Por). 10. Uwe Raab (Ail). 11. Mel-
chor Mauri (Esp). 12. Adri Van der Poel
(Ho). 13.Jim Vander Laer(Be). 14. Miguel
Indurain (Esp). 15. Raul Alcala (Mex). 16.
Steven Rooks (Ho) tous même temps. Puis:
119. Jôrg Mùller (S). 128. Erich Mâchler
(S). 152. Urs Freuler (S). 186. Felice Puttini
(S) m.t. Abandons: Patrick Robeet (Be),
José-Luis Laguia (Esp).
Classement général: 1. Melchor Mauri
(Esp) 16h. 44' 11 ". 2. Anselmo Fuerte (Esp).

3. Herminio Diaz Zabala (Esp) m.t. 4.
Johnny Weltz (Da ) à 16". 5. Marino Lejar-
reta (Esp). 6. José Luis Villanueva (Esp)
m.t. 7. Eduardo Chozas (Esp) à 33". 8. San-
tos Hernandez (Esp) m.t. 9. Tom Cordes
(Ho) à l'03". 10. Raul Alcala (Mex) m.t. 11.
Uwe Raab (Ail) à l'08". 12. Inaki Gaston
(Esp). 13. Federico Echave (Esp). 14. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) m.t. 15. Manuel Do-
minguez (Esp) à 1'14". Puis: 112. Freuler à
10T 2". 121. Mâchlerà 10'28". 165. Puttini
à 12'01". 175. Mùller à 13'11" .

D'EŜ GNEH-̂ Ĵ
Beau succès pour la dernière des

équipes espagnoles nées, la «Wigar-
ma», qui , avec Jesus-Cruz Martin Pe-
rez (27 ans), a remporté la 4e étape de la
Vuelta courue sur 241 km, entre Séville
et Jaen. Pour son authentique exploit,
une fugue de 184 km, le 178e du classe-
ment général, s'est imposé avec 9'23"
d'avance sur le peloton, vaincu au
sprint par le Britannique Malcolm El-
liot devant le Belge Eddy Planckaert.

Le meilleur résultat obtenu , à ce
jour , par ce modeste parmi les modes-
tes, était sa 29e place au championnat
d'Espagne, l'an dernier. Dans le classe-
ment FICP, il occupe, d'ailleurs, la
805e place. A 20 km de l'arrivée, Jesus-
Cruz Martin Perez était encore nou-
veau leader virtuel. A 13'32" au classe-
ment général , il comptabilisait , en ef-
fet, encore 16'37" d'avance. Il fallut
une réaction très vive de toute l'équipe
ONCE pour rétablir la situation in ex-
tremis.

L'étape s'achevait par deux cols de
troisième catégories, le Bujalance et la
Porcuna , et une longue descente vers
Jaen. En dehors de la chevauchée soli-
taire de Jesus-Cruz Martin , le déroule-
ment de l'étape, contrairement aux ha-
bitudes espagnoles, fut .calme. Par
temps couvert, mais sec, l'équipe
ONCE a contrôlé parfaitement les vel-
léités de ses adversaires sérieux. Le
vainqueur de Tirreno - Adriatico, Her-
minio Diaz Zabala (26 ans) a dû céder
son maillot or («amarillo») de lea-
der.

Après ses coéquipiers Melchor
Mauri et Anselmo Fuerte, Diaz Zabala
était devenu, la veille, le troisième lea-
der de ONCE, qui occupe, d'ailleurs ,
toujours les neuf premières places du
classement général! Mauri , Fuerte et
Diaz avaient terminé à égalité la pre-
mière étape (9 km contre la montre par
équipes de trois). Le règlement en cas
d'égalité au temps stipule que le classe-
ment de l'étape du jour fait foi. C'est
ainsi que Melchor Mauri Prat (25 ans)
récupère la précieuse tunique.

Mais, l'insouciance que les ONCE
ont affiché par rapport à Martin Cruz a
bien failli leur coûter cher. Les equi-
piers de Diaz Zabala et Marino Lejar-
reta (le vainqueur de l'édition 1982
semble, malgré tout , rester le vrai lea-
der de la formation de la Loterie des
non-voyants) ont dû s'employer à fond
pour garder leur belle tunique or, que,
de loin , on confond avec leurs maillots
jaunes d'équipe.

La 5e étape mènera les coureurs de
Linares à Albacete sur 232 km. Cette
étape-ci sera suivie par Albacete - Va-
lence, 250 km , la plus longue de tou-
tes.
Tour d'Espagne. 4e étape (Séville - Jaen,
241 km): 1. Jesus-Cruz Martin Perez
(Esp/Wigarma) 6 h. 47'04" (moy. 35,522
km/h). 2. Malcolm Elliot (GB) à 9'24". 3.
Eddy Planckaert (Be). 4. Mario de Clercq
(Be). 5. Mario Manzoni (It). 6. Asiate Sai-
tov (URSS). 7. Giovanni Fidanza (It). 8.

Championnat du monde en Ardèche
Daniel Wirz confirme

[ ENDURO çr w

Jésus Cruz Martin: 184 kilomètres de solitude. Keystone

Les week-ends se suivent et se res-
semblent pour l'enduriste fribourgeois
Daniel Wirz. Les deux jours d'enduro
de Saint-Michel d'Ardèche dans le
midi de la France lui ont permis de
confirmer ses bons résultats déjà enre-
gistrés une semaine plus tôt en Espa-
gne. Le coureur de Farvagny occupe
désormais la 10e place du championnat
du monde 350 cm3 4-temps.

Les 3e et 4e manches de l'épreuve
mondiale se sont déroulées dans des
conditions assez difficiles. Les deux
journées furent en effet généreusement
arrosées: Je connais bien ce terrain,
mais quand il pleut , les pierres sortent
tout de suite. La piste devient alors très
glissante et même dangereuse, relève le
Fribourgeois. 9e le samedi et 10e le
dimanche, celui-ci regrettait quelque
peu les pénalités qu 'il a récoltées: Dans
certains passages en montée, il n 'y
avait qu 'une trace possible; certains

néophytes l 'obstruaient complètement,
si bien que j 'ai dû les pousser de côté
pour pouvoir passer. Ce sont des points
perdus inutilement, c 'est dommage,
mais c'est la course.

Sur les 19 Suisses présents en Ardè-
che seuls trois sont parvenus à termi-
ner l'épreuve. La catégorie 350 cm3 4-
temps est dominée par les pilotes
d'usine que sont Kent Karlsson (Husa-
berg), Mario Magnaldi (KTM) et le
champion du monde le Tchécoslova-
que Kotrba. Tandis que les points qui
séparent le 5e du 15e sont minimes,
avec sa 10e place Wirz reste bien placé
et doit revoir la suite de la saison dans
une autre optique? Avec cette 10 e posi-
tion, je bénéficie désormais de l'aide de
l'usine Husqvarna. L'importateur
suisse Engeli doit maintenant décider
si je mets l'accent sur le championnat
du monde ou le championnat suisse.
Les épreuves en Scandinavie et en Polo-
gne n 'ont pas été budgétisées. Il faudra
prendre une décision assez rapidement ,
constate le Fribourgeois visiblement
satisfait de la tourn ure des événe-
ments. QS JJR

Thierry Jacob garde son titre européen
Le Français a fait la décision

IBOXE K ,
Le Français Thierry Jacob, qui dé-

fendait pour la première fois le titre de
champion d'Europe des poids coq
conquis le 30 septembre dernier face au
Britannique Duke McKenzie , a
conservé sa couronne en battant nette-
ment aux points en douze reprises l'Ita-
lien Vincenzo Belcastro, à Calais.

Soutenu par quelque 2500 specta-
teurs totalement acquis à sa cause, le
Français est venu à bout d'un adver-

en fin de combat a Calais
saire très motivé, en quête d'un titre
international après son échec face à
l'Américain Roberto Quiroga pour le
titre mondial des supermouche
(IBF).

Touché dès la 3e reprise à l'arcade
sourcilière gauche, l'un de ses points
faibles, Jacob ne fut réellement hors de
danger qu 'à partir de la 6e reprise. Au-
paravant , l'arbitre avait demandé par
deux fois au médecin l'autorisation de
le laisser poursuivre le combat.

En fin de combat , le Français a fait
nettement le décision grâce principale-
ment à ses crochets au foie et à ses
directs à la face. (Si)
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Coupe du monde
Sturny 3e

Le Fribourgeois Norbert Sturny
de Tavel a obtenu une brillante troi-
sième place au terme du match
olympique en position couchée,
dans le cadre de la deuxième jour-
née de la Coupe du monde à Séoul.
Son compatriote Kurt Koch s'est
adjugé, pour sa part, la 8e place.
Cette épreuve a été remportée par le
Chinois Rong Jiang, qui précède le
Français Roger Chassât.
Séoul. Coupe du monde. Match olympi-
que, en position couchée: 1. Rong Jiang
(Chi) 698,6 (595/103,6). 2. Roger Chas-
sât (Fr) 698,6 (597/ 111 ,6). 3. Norbert
Sturny (S) 695,0 (593/ 102,0). 4. Anto-
nio Burocchi (It) 694,9 (594/ 100,9). 5.
Bernd Rùcker (Ail) 694,7 (593/ 101,7).
6. Viatcheslav Botschkarev (URSS)
694,6 (592/102,6). 7. Kurt Koch (S)
692, 1 (592/100, 1). 8. See Hong Lee
(Cor) 690,3 (591/99 ,3). (Si)

Il ATHLÉTISME ĴY
Mile de Madrid

Succès britannique
Le Bri tannique Matthew Yates a

remporté le deuxième mile internatio-
nal de Madrid , en 3'58"6. Le Marocain
Saïd Aouïta , détenteur de quatre re-
cord s du monde, a terminé , pour sa
part , huitième (en 4'03"7).

Sur la ligne d arrivée, Aouïta décla-
rait: «J'ai essayé d'accélérer dans le
deuxième tour du circuit , mais je n'ai
pas pu. J'avais trop mal à la jambe ,
alors j'ai ralenti».

Parti en dernière position , Aouïta
était remonté au cinquième rang à la
fin du premier tour pour rétrograder
ensuite à la huitième place. Quinze
athlètes avaient pris le départ de
l'épreuve.
Madrid. Deuxième mile international: 1.
Matthew Yates (GB) 3'58"6. 2. Mario Silva
(Por) 3'59"1. 3. Fermin Cacho (Esp)
3'59"7. Puis: 8. Saïd Aouïta (Mar)
4'03"7. (Si)

A Saint-Die
Sergei Bubka battu

Le recordman du monde du saut à la
perche, le Soviétique Sergei Bubka a
été battu par l'Américain Kori Tarpe-
ning, qui a franchi 5,70 m lors d'un
concours organisé en plein air , au cen-
tre de la ville , à Saint-Dié, dans 1 est de
la France. Par une température hiver-
nale (5 degrés environ), Bubka , aux
prises avec des problèmes de marques,
n'a pu passer que 5,50 m, tout comme
le Français Philippe Collet , troisième
au nombre d'essais. (Si)

Course en Autriche
Une victoire de Ryffel

Le Bernois Markus Ryffel a rem-
porté la course sur route de Kapfen-
berg, en Autriche (10 km). Il s'est im-
posé en 29'37" devant le Kenyan Ga-
briel Kamau (29'49") et le Yougoslave
Junuz Lackovic (30'49"). (Si)

¦ 
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Championnats du monde
Une qualification suisse
Au cours de la première journée des

championnats du monde de Chiba/Ja-
pon réservée aux simples et aux dou-
bles, la Suissesse Pascale Rommerskir-
chen a seule réussi à passer le cap des
qualifications du simple dames, en
battant en trois sets la Péruvienne
Martinez. Pascale Rommerskirchen a
également obtenu sa qualification dans
le double dames, en compagnie de la
néo-Suissesse Tu Dai Yong.

Dans le simple messieurs, seul le
quadruple champion suisse Stefan Re-
nold est encore en course. Comme Tu
Dai Yong, il était qualifié d'office pour
le tournoi principal , où il sera opposé
d'emblée au Sud-Coréen Kim Taek
Soo. On peut prévoir que son parcours
s'arrêtera là. (Si)



Nous ne construisons pas seulement des 125. Nous construisons des chefs-d' œuvre .

McDonald s respecte
l'environnement!

La preuve :

6 X moins d'énergie!
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L'analyse écologique le prouve :
L'analyse écologique effectuée par Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA, Zurich,
établit une comparaison entre un restaurant familial McDonald's et un
rpçtaurant rnnvpntinnnpl nnnr la rnninmmatinn H'pnprnip pt rl'pan rnurantp
ainsi que pour la production de déchets. Les résultats sont clairs : le concept
de restauration de McDonald's est plus respectueux de l'environnement.

Demandez l'analyse écblogique à:
McDonald's Restaurants (Suisse) SA, Département écologie,
Centre McDonald's / Case postale, 1023 Crissier

Restaurants McDonald's à Baden, Bâle, Berne, Bienne, Crissier, Fribourg, Genève, Lausanne,

Restaurant kWh/client
conventionnel
(pn mnvpnneO

Restaurant Litre/client
conventionnel
(pn mnupnnp)

Restaurant Grammes/
conventionnel client
ton mnwdnnol
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Le  d é f i  i t a l i e n
Importateur de Cagiva, Ducati, Moto Morini: Condor SA, 2853 Courfaivre, 066/56 71 71.
1170 Aubonne, Garage JPM S.A., Ch. de la Vaux, 021/808 62 10 • 1897 Bouveret, Raph y Roch,
Cagiva-Oucati Exclusif , 025/8 1 13 03 • 1453 Bullet, F. Thévenaz, Garage-Sports , 024/6 1 25 64
1227 Carouge, Motos Rondeau, Xavier Hofer, 022/42 51 00 • 1955 Chamoson, Moto Favre,
027/86 25 85 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Motos Pierre Singelé, Charrière 55, 039/28 25 85 •
2800 Delémont, L. Moritz & fils , Route de Bâle, 33,066/22 63 63 • 1207 Genève, C. Leonti, Motos,
15, Rue du Nant, 022/786 15 01 • 2208 Les Hauts-Geneveys, KIKO Motos, 038/53 23 01 •
1003 Lausanne, Imperadori Motos, Rue St. Martin 27, 021/2 3 06 08 • 2000 Neuchatel, Georges
Beuchat , Parc 115, 038/24 13 21 • 1950 Sion, Motocentre, J.-P. Branca , Route des casernes 19,
mim 37 65

Le restaurant familial

Cagiva Blues.
Le chopper racé pour les mordu(e)s de l' asphalte. Fourche
longue, un cœur généreux à deux temps, beaucoup de
chrome et de charme. Pour voir et être vu.

ACADÉMIE DE MEURON

> wC _̂ LNmCHATU.
f Beaux-art s - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études
Inscriptions et renseignements

pour l'année scolaire 1991-1992 :
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchatel

s 038/25 79 33
28-207
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Berlin
La destination de la liberté!
Le mur est tombé, Berlin est une ville star , séduisante et
provocante.
Du 20 au 27 mai, pour Fr. 1350.-.
(voyage et pension complète)

La Rochelle
avec le fantastique Futuroscope de Poitiers, la visite de l'île
de Ré et de la cité de Vichy: cela promet d'être un périple
fascinant.
Du 27 au 31 mai, pour Fr. 780.-
(voyage et pension complète)

Paris-Versailles
Un pari sur le plaisir. On ne présente pas une telle destina-
tion ! «Paris... c 'est Paris!» le slogan le plus simple du
monde et qu'aucune ville n'oserait se permettre.
Du 6 au 9 juin, pour Fr. 650.—
(voyage et pension complète)

Corse
La Corse , l'île de beauté sur la Méditerranée est la desti-
nation exotique la plus proche de la Suisse. Des paysages
sauvages , sculptées par la mer , une terre éperdument
amoureuse du soleil.
Du 14 au 23 juin, pour Fr. 1400.-
(voyage et pension complète)

Barcelone
L'Espagne sur le podium olympique. Les spots du monde
entier commencent à se braquer sur la capitale de la Cata-
logne : Barcelone, ville européenne en pleine ascension qui
organisera les Jeux olympiques d'été de 1992. Ce voyage
sera aussi l'occasion d'admirer les sites de la Costa Brava
et de la Costa Dorada.
Du 24 au 30 juin, pour Fr. 1050.-
(voyage et pension complète)

Pilettes 3 1701 Fribourg
O 037 81 21 61 ,V-669



Gobet rassure et Schmuckli survoltée

Bons baisers de Cuba

Vendredi 3 mai 1991

TOUR DU bAÇjîf
I |DE PERQLLEScnr .

Cela pourrait être le titre du dernier
James Bond. Mais cela ne Test pas.
Bronzé comme un Africain , Pierre-An-
dré Gobet a fêté son retour d'un séjour à
Cuba par une victoire lors du tour du
lac de Pérolles. Une épreuve contre la
montre que le Bullois connaît par cœur
pour l'avoir disputée une dizaine de fois
et dont il détient toujours le record.

«Je me suis dit que ce serait bien
d'être dans la même minute que mon
record.» Avant de prendre le départ ,
Pierre-André Gobet s'était donc fixé
un objectif réaliste. Alors qu 'il avait
couru en 1986 en 23'34, le Gruérien
escomptait ne pas excéder un temps
final de 24'34 pour les 6,8 kilomètres
du parcours. Mission largement ac-
complie puisqu 'il termine en 24'06,
mieux même qu 'espéré : «Je suis vrai-
ment content. Ça veut dire que je suis
de nouveau bien. J' ai eu l'impression
de mieux couri r sur la 2e partie. Et ,
pour la première fois, j'ai bien passé le
pont de Pérolles.»

De retour d un séjour à Cuba où il ne
délaissa pas pour autant l'entraîne-
ment , Pierre-André Gobet est en passe
de retrouver une bonne vitesse émous-
sée par la pratique assidue des courses
de montagne. Ce qui le rend optimiste
avant de s'attaquer à la piste où il vise
14'40 sur 5000 m et 30' sur 10 000 m.
Le tout avant de songer à Sierre-
Zinal.

Weber: patience !
«J'aimerais bien en gagner une dans

le canton.» Daniel Weber devra encore
patienter avant d'y parvenir puisqu 'il
condède 24 secondes à Gobet. «Pen-
dant la course, je me suis dit que ça ne
tournait pas. J'ai mal passé la descente
aprè s le départ et j'avais les «grosses»
cuisses au sommet de Lorette. Et fina-
lement , c'est un assez bon temps...»
Un 3e coureur est descendu en dessous
des 24 minutes en la personne de Lo-
thar Schuwey. Le coureur du CA Mar-
ly, fringant en ce début de saison , s'est
même permis le luxe de devancer

Andréas Keller peu performant sur ce
parcours alors que quatre jours aupa-
ravant il avait été le seul à résister aux
Tchécoslovaques lors du tour du
Vieux-Fribourg.

Marianne Schmuckli revient peu à
peu en forme. Mercredi , elle a même
franchement surpris en réussissant un
chrono de 28'49. A titre de comparai-
son, l'inabordable record établi l'année
passée par Jana Kucencova (27'39) est
situé une classe au-dessus mais jamais
une concurrente fribourgeoise n 'était
descendue en dessous de 29' . Celle qui
l'avait approché le plus près, c'est Da-
niela Gerhards en 29'39. Autant dire
que la performance réussie par Ma-
rianne Schmuckli mérite d'être souli-
gnée: «L'année passée, je venais d'ac-
coucher. Maintenant , j'ai une année
d'entraînement en plus. Et je peux tou-
jours donner mon meilleur contre-la-
montre», souligne-t-elle. Organisée
par le SKOG Fribourg, cette épreuve a
permis à 161 concurrents de se clas-
ser. S. L

Résultats
Tour du lac de Pérolles (6,8 km). Actifs : 1.
Pierre-André Gobet, Bulle , 24'06. 2. Daniel
Weber, Bulle, 24'30. 3. Lothar Schuwey,
Tavel , 24'42. 4. Andréas Keller , Marly,
25'04. 5. Laurent Guillet , Marly, 25'28. 6.
Bernard Terreaux , Fribourg, 25'41. 7. Gil-
les Barras , Farvagny, 26'47. 8. Jean-Claude
Joye, Pensier, 26'48. 9. Roger Vogel, Neue-
negg, 26'55. 10. Georges Uldry, Vuister-
nens, 27'04 (76 classés).
Juniors: 1. Eric Joye , Rosé, 27'15. 2. Frédé-
ric Dumas, Fribourg, 29'21. 3. Frédéric
Clerc, Villars-sur-Glâne , 29'46 (6 classés).
Vétérans 1: 1. Josef Baechler , Tinterin ,
27'45. 2. Walter Maeder, Courgevaux,
28'16. 3. Louis Caille, Bulle , 28'31. 4.
Thierry Grousson , La Corbaz, 28'59 (31
classés). Vétérans 2: 1. Félix Wider , Gran-
ges-Paccot, 29' 16. 2. Juan Correvero, Prilly,
33'28 (17 classés).
Cadets A: 1. Laurent Meuwly, Villars-sur
Glane, 29'24. 2. Philippe Messer, Fribourg
31'40 (4 classés). Cadets B: 1. Alain Broil
let , Marly, 29'49 (2 classés).
Dames: 1. Marianne Schmuckli , Marly
28'49. 2. Nelly Marmy, Autavaux , 32'02. 3
Anita Schaller, Marly, 32'51 (6 classées).
Cadettes A: 1. Cornelia Vaucher , Fribourg,
42'06 (1 classée). Cadettes B: 1. Valérie
Suter, Onnens, 32'35 (2 classées).
Dames vétérans : 1. Marianne Baechler, Vil-
lars-sur-Glâne , 32'39. 2. Anne-Marie Du-
mas, Fribourg, 36' 18 ( 11 classées).

Un manque total d'imagination

«
FOOTBALL ®*̂| ETRANGER **(&?*

Payerne-Bex 85 0-1 (0-1): un revers évitable

1 2
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I VAUDOISE JÇ
En s' inclinant  1-0 face à Bex 85,

Payerne a subi son premier revers de-
puis la reprise. Même s'ils n'ont pas
démérité, les joueurs visiteurs ont tou-
tefois profité d'un manque cruel d'ima-
gination de la part des stadistes qui ne
trouvèrent jamais la solution de leur
problème.

Pourtant , Payerne entra rapidement
dans la partie et domina le premier
quart d'heure . Bader (10e), Zuniga
(13e), pui s Tettamanti (14e) connurent
de bonnes chances, sans succès cepen-
dant. Bex comptait dans ses rangs un
certain Barbara, élément par qui tran-
sitaient toutes ses actions offensives.
Véritable poison pour l'arrière-garde
broyarde , l'avant-centre visiteur fit
parl er la poudre . Sur un corner , il par-
vint à tromper le portier Ottet , sort i un
peu vite de ses bases (25e). Quelques
instants plus tard , son tir frappa le
montant gauche de la cage payernoise
(30e), et peu avant la pause, un arrêt
réflexe d'Ottet , sur un envoi de ce
même Barbara , sauva le pire (43e).

Payerne, mis à part ses offensives
initiales, ne se créa plus aucune possi-
bilité de renverser la vapeur. En se-
conde période, son manque d'imagina-
tion fut flagrant. Trop peu collectif , le
jeu des Broyards ne pouvait pas in-
quiéter le portier Birbaum qui ne fut
qu 'une seule fois en danger , sur un
essai de Capodiferro (78e). Bex se
contentait de gérer son avantage et face
à ce Payerne-là , sa tâche ne fut pas spé-
cialement ardue. En fin de compte , les
joue urs de Bevilacqua , plus réalistes
que leurs adversaires , n 'ont absolu-
ment rien volé.

Payerne : Ottet; Losey; Aubonney, Capodi-
ferro, Rossier, Chablais , Meystre (75e Cela-
to), Zuniga; Tettamanti , Bader , Perriard
(75e Gutierrez).
Bex 85 : Birbaum; Blasco; Cosseto; Tagau,
Ulmer; Karaguette, Duplan , Djukic; Payot,
Barbaro , Magalmes (85e Bevilacqua).
Arbitre : M. Peiry de Romont qui avertit
Capodiferro (45e), Ulmer (70e) et Birbaum
(90e).
But : 25e Barbaro 0-1.
Notes : stade municipal. 200 spectateurs.
Payerne sans Mora , Guimaraes , Romanens
(blessés).
Prochaine rencontre : dimanche , 10 h., à
Ecublens.

J.R.

Bayern Munich
Berthold revient

L'international allemand Thomas
Berthold , ex-Hellas Verona et actuelle-
ment à l'AS Roma, retournera en Bun-
desliga, la saison prochaine. Berthold
(26 ans) a signé un engagement de trois
ans avec le Bayern de Munich. La
somme du transfert s'élève à 2,8 mil-
lions.

Le club bavarois a déjà annoncé l'ar-
rivée du centre avant Bruno Labbadia ,
centre avant de l'actuel leader Kaisers-
lautern . En outre , Ulli Hoeness, mana-
ger du Bayern , a indiqué que son club
cherchait encore à s'attacher les servi-
ces d'un demi de valeur internationale ,
pour lequel Bayern pourrait investir
jusqu 'à 5 millions de marks (4 mil-
lions de nos francs).

Côté départs, on sait que l'interna-
tional Stefan Reuter jouer a, la saison
prochaine , à la Juventus , alors que le
capitaine Klaus Augenthaler a décidé
de mettre un ternie à sa carrière. (Si)
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La sélection fribourgeoise en classe 4. En haut, de gauche à droite : Jacques Despond, Badile Lubamba, Michelange Conus,
Emmanuel Crausaz, Jérôme Godel, Andréas Lehmann, Patrick Jenny, Daniel Piller et Hans Zahno (coach). Au milieu :
Christophe Jaquet, Daniel Mariano , Grégory Baechler, Thomas Baeriswyl , Olivier Koehli et Philippe Schiitz (blessé).
Devant: Benoît Gex, Pascal Zetzmann, Steve Hayoz et Alexandre Both. GD Vincent Murith

Championnat suisse des sélections régionales juniors

Du football d'excellente cuvée
sieurs indisponibilités , chose qui a
contraint les responsables à trouver au
pied levé deux remplaçants que Cen-
tral a spontanément mis à disposi-
tion.

Entrant mieux dans le match, Zu-
rich fit siennes les premières minutes.
Toutefois, désireux de terminer leur
championnat sur une bonne note, les
Fribourgeois refusèrent de s'en laisser
conter. Au bénéfice d'une exemplaire
volonté et peaufinant bien leur maniè-
re, ils ne tardèrent pas à renverser la
vapeur. Donnant le meilleur d'eux-
mêmes, ils multiplièrent les assauts en
direction des buts adverses. Leurs ef-
forts ne furent pas vains. Ainsi , ce fut
en toute logique que Verdon put ouvrir
le score sur coup franc. Stimulés de la
sorte, ils poursuivirent leur domina-
tion jusqu 'à doubler la marque sur
penalty, Fontana ayant été retenu illi-
citement. Tenant alors le couteau par
le bon bout , ils continuèrent d'exercer
dès la reprise une constante pression.
Ce contrôle des opérations leur permit
d'aggraver l'addition avant que Zurich
puisse sauver l'honneur sur le tard.
Fribourg : Cédric Dupré (Bulle), Jacques
Descloux (Fribourg), Stéphane Inderbitzi
(Central), Stéphane Fontana (Fribourg),
Olivier Baechler (Central), Patrick Nicolet
(Bulle), Stéphane Henchoz (Bulle), Jan

Derron (Vully), Carlos Leteher (Fribourg),
Cyrille Verdon (Fétigny), Kurt Blaser
(Guin). Remplaçants : Laurent Baeriswyl
(Central), Hervé Weissbaum (Central).
Buts : 28e Verdon 1-0, 42e Henchoz 2-0 (pe-
nalty), 82e Blaser 3-0, 86e 3-1.
Arbitre : M. Béat Feller de Courgevaux.
Classement : 1. Genève 3/4, 2. Zurich 3/4.
3. Fribourg 4/2.

llllll m
L autre soir à Guin et à Givisiez, les

deux sélections juniors fribourgeoises
étaient sur la brèche. Opposées respec-
tivement à Zurich et à Genève, elles ont
fait plaisir. En effet, la qualité des
adversaires en présence y étant pour
beaucoup, les deux rencontres ont été
d'excellente facture. Si la sélection
classe 3 (juniors B) a causé une très
agréable surprise en disposant de Zu-
rich, la classe 4 (juniors C) s'est incli-
née avec les honneurs car son seul
défaut fut d'avoir égaré la recette du
parfait petit buteur.

Fribourg-Zurich 3-1 (2-0)

Avec la manière
Après trois courtes défaites, Fri-

bourg a enfin gagné. Au-delà de la vic-
toire, c'est la manière qui a surtout plu.
En effet, nos jeunes représentants de la
classe 3 entraînés par Antoine Marba-
cher et Gilbert Rumo ont infligé à
Zurich son premier revers de l'exerci-
ce. L'exploit est d'autant plus savou-
reux que l'équipe a dû faire face à plu-

AFF: on a rattrapé en 3e ligue

Important pour Châtonnaye
Quatre matches étaient encore à rat-

traper en troisième ligue à l'aube de
cette présente semaine. Désormais, il
n'en reste plus que deux. Il s'agit d'une
part du derby singinois devant opposer
Plasselb et Saint-Antoine. Moult
joueurs des deux camps étant actuelle-
ment sous les drapeaux, cette partie est
en principe fixée au mercredi 15 mai
prochain. D'autre part, la rencontre
entre Châtel II et Vuisternens-devant-
Romont aurait dû normalement avoir
lieu. Un malentendu au sujet du jour a
fait que les Veveysans s'attendaient à
évoluer mardi passé et les Glânois mer-
credi!

Dans le groupe 1, Châtonnaye a em-
magasiné deux très importants points.
Cette victoire est d'autant plus pré-
cieuse qu 'elle lui permet de s'éloigner
de la zone dangereuse , d'équilibrer son
budget et de savourer une douce revan-
che car, lors du match aller , Attalens
l'avait nettement étrillé (7-3). Néan-
moins, elle n'a pas été facile à conqué-
rir. Il est vrai , la période initiale n'a pas
été à son avantage. Mais voilà , sachant
attendre son heure , la troupe dirigée
par Bernard Sansonnens a su frapper
au bon moment par l'intermédiaire de
Jacques Pittet pour faire pencher la
balance de son côté.

Dans le groupe 2, La Brillaz a dû
composer avec Portalban-Glette-

rens Ib à l'issue d'une partie ayant
comme toile de fond la quatrième
place du classement. La statu quo a
donc finalement été de rigueur. Et
pourtant, l'équipe entraînée par Jo-
seph Schultheiss a paru à deux reprises
être en mesure de se diriger vers la vic-
toire puisque ayant eu autant de fois
l'initiative à la marque. Cependant ,
une malencontreuse passe en retrait
puis un penalty concédé à trois minu-
tes de la fin ont fait que les Broyards
sont rentrés chez eux avec un point
dans leur escarcelle et l'assurance
d'être toujours quatrièmes.

Groupe 1 : Châtonnaye - Attalens 1-0, Châ-
tel II - Vuisternens/Rt (reporté au 7 ou
14 mai). Classement : 1. Ursy 18/26. 2.
Gruyères 18/20. 3. Attalens 18/20. 4. Broc
18/20. 5. Châtel II 17/ 18. 6. Vuisternens/Rt
17/18. 7. Châtonnaye 18/ 18. 8. Bulle II
18/18. 9. Semsales 18/16. 10. Porsel 18/ 15.
11. Farvagny/Ogoz II 18/13. 12. Le Crê1
18/ 12.
Groupe 2 : La Brillaz - Portalban/Glette-
rens Ib 2-2. Classement: 1. Givisiez 18/34.
2. Belfaux 18/24. 3. Portalban/Glette-
rens Ib 18/20. 4. La Brillaz 18/19. 5. Gran-
ges-Paccot 18/ 18. 6. Corminbœuf 18/ 17. 7.
Villars 18/ 17. 8. Wùnnewil Ib 18/16. 9.
Lentigny 18/16. 10. Central II 18/ 15. 11.
Le Mouret 18/13. 12. Cottens 18/7.
Groupe 3: Plasselb - Saint-Antoine (en
principe le 15 mai).

Jan

Fribourg-Genève 0-3 (0-0)

Comment marquer?
Si elle désirait conserver une chance

de finir championne de son groupe, la
sélection cantonale classe 4 (juniors C)
dirigée par Jacques Despond et Hans
Zahno se devait impérativement de
battre Genève. Elle n'y est pas parve-
nue en raison principalement de son
incapacité de marquer des buts.

Conscients qu 'ils n'avaient pas le
droit à l'erreur, les Fribourgeois se sont
tout d'abord appliqués à imposer leur
manière. Ils le firent avec succès grâce
à un jeu de passes bien élaboré et à une
bonne occupation du terrain. La suite,
c'est-à-dire marquer des buts , s'avéra
une tâche autrement plus difficile.
Aussi , à l'heure du thé, ils pouvaient
légitimement se sentir frustrés. Cepen-
dant , la concurrence était de qualité.
Dans ce sens, le spectacle présenté fut
d'excellente facture. S'étant donc ini-
tialement bien tirés d'affaire, les Gene-
vois se mirent par la suite en devoir
d'être plus entreprenants. Ne tardant
pas à trouver la faille, ils touchèrent
leurs hôtes au moral. Essayant néan-
moins de ne point céder au décourage-
ment , les Fribourgeois tentèrent le tout
pour le tout. Cela se retourna contre
eux sachant que Genève leur donna
une leçon d'efficacité en empochant
une victoire très flatteuse quant à l'am-
pleur du résultat en tout cas.
Fribourg : Pascal Zetzmann (Bulle),
Alexandre Both (Bulle), Patrick Jenny (Fri-
bourg), Daniel Piller (Guin), Christophe
Jaquet (Fribourg), Badile Luba mba
(USBB), Emmanuel Cra usaz (Fribourg),
Grégory Baechler (Fribourg). Puis , dès la
41 e, Olivier Koehli (Vully), Jérôme Godel
(Estavayer-le-Lac). Puis , dès la 71 e, Miche-
lange Conus (Bulle), Daniel Mariano (Vul-
ly), Andréas Lehmann (Fribourg). Rempla
çants : Benoît Gex (Bulle), Thomas Baeris
wyl (Guin), Steve Hayoz (Heitenried).
Buts : 48e 0-1 , 55e 0-2, 72e 0-3 (penalty).
Arbitre : M. Yoland Nicaise Miere de Vil
lars-sur-Glâne.
Classement: 1. Genève 3/5, 2. Zurich 2/3
3. Fribourg 3/0.

Jan

Djordjic à Fully
Dès la saison prochaine , le Yougo-

slave Svemir Djordjic sera le nouvel
entraîneur du FC Fully. L'ancien
joueur du Lausanne Sports, de Mon-
they, entraîneur du FC Aigle durant les
cinq dernières saisons , succède ainsi à
Claude Troillet , qui quitte son poste
après quatre saisons. (Si)



Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue , 037/283232. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Ulmiz/FR: Garage
B. Ruprecht, 031 /751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. DOdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne:
Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage GebrQder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpfer , 037/361271. St Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52.
Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/91/2

lll̂ —
Galerie du Clos-des-Lattes, Billens (près Romont),
direction Lucens,

EXPOSITION
Rita Perrier-De Bruin

Peinture
du vendredi 3 mai au dimanche 19 mai 1991
Heures d'ouverture : du mercredi au dimanche de 14 h. à
20 h.

« 037/52 17 69
1 7-56655

Rondelett
Qu importe!
"Large & Lovely"
vous propose
une mode jeune
et attractive
(tailles 42-52)

Finis
les essayages
boudeurs,
vous choisissez
tranquillement
chez vous.

Veuillez m'adresser votre
prospectus "collection été
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N/P. Localité: 

a retourner chez: L.& L.Diffusion,
VPC, Case postale 214, 1030 Bussigny

Bosser ' ou se payer
une tondeuse -confort!

%m.

Leasing

Le vrai confort: traction , démarreur élec-
trique, sac ramasse -gazon . Super-silencieux
k et adapté aux normes de l' environnement.

YVES SCHAFER SA
Rte Saint-Barthélémy 4, Fribourg

* 037/28 47 40
Différents modèles

Vente - Service - Reprise - Occasion

LA MACHINE A COUDRE ANNI VERSAIRE
A UN PRIX ANNIVERSAIRE.

AGENCE

Pour fêter comme il se doit le 700 e anniversaire
de la Confédération , Bernina vous fait la surprise
d'un superbe cadeau: le modèle spécial CH 1991,
en série limitée , au prix incroyable de 1991 francs !
Demandez-nous une démonstration sans engage-
ment de la sensationnelle CH 1991.

AGENCE BERNINA H A. Levrat
Rue de Lausanne 78 Fribourg © 037/23 29 24

- Points de voyage -

BERNINA H
LA COUTURE , PASSIONNEMENT

rn Ï̂Tr^JJLLUJIZJ
flllll COMMUNE DE ROMONT

La commune de Romont
met au concours le poste d'

AGENT CONTRACTUEL - HOMME OU
FEMME-ÀTEMPS PARTIEL

pour le contrôle de la zone bleue.
Entrée en fonction: le 1" juillet 1991.

Le cahier des charges et tout autre renseignement peuvent
être obtenus au secrétariat communal , «• 037/52 21 74.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service au Conseil communal jusqu'au 25 mai
1991.

17-56686

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par M. Peter Zosso, Tinterin, au
nom de M. Josef Brugger, Fribourg, pour l'aménage-
ment de 2 places de parc à la route de Berne 26 , sur
l'article. 14407, plan folio 131 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;
les plans présentés par l'Atelier J. Jaeger SA , archi-
tecture et organisation industrielle, route de la Fonderie
6a, 1701 Fribourg, au nom de M""" et M. Joseph Mau-
ron, avenue du Moléson 8, 1700 Fribourg, pour
l'agrandissement de la terrasse et l'adjonction d'un
garage double à l'avenue du Moléson 8 + 8a, sur l'ar-
ticle 16085, plan folio 28 - 30 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 3 au
vendredi 17 mai 1991, à 17 heures.

Direction de l'édilité
17-1006



Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une Cherchons

REPRÉSENTANTE barmaid et sommelière
en maquillage et cosmétique. suite.

Activité à 50, 75, 100% possible. «? 037/26 73 00 17-665
Formation assurée. Salaire de base , 

^̂ ^̂ ^̂ ^_frais , commissions , gratifications.
s 037/243 212 - 213 17 4136
frais , commissions, gratifications.
« 037/243 212-213 17 4136 

Nous engageons pour date à conve-
nir

mécanicien autos
Maman, exerçant une activité profes- méCân_ C_6n pOluS lOlirGS
sionnelle, cherche

ïeune fille Dans notre atelier moderne vous at-
' tend un travail intéressant et varié,

de caractère joyeux , aimant les en- _
, , ¦_, Sur votre appe ou votre candidaturefants , ne fumant pas, pour aider au . ^H

. j  j  se reiouitménage et s occuper des jumeaux de ' ^̂ ^̂ ^9 ans. Gange m^LW ^^k
Congé samedi et dimanche. IF-

BS
^»̂ ^̂ »̂ * ¦ 0%

Bonne possibilité de suivre des t /AHnl I I  Ail

M™ Marianne Uhlmann , ^H ^^Planfavon
Hofgutweg 3, 3400 Burgdorf (BE), ft„^0„ „ 

Y
¦B 034/22 84 03 (le soir). » *«//33 i.i I.*

05-48691 17-1700

rasra
Notre département fabrication machines et outillage produit des automates de
production ainsi que des variateurs pour diverses industries du marché internatio-
nal.

Nous envisageons d'engager un

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

possédant le certificat de capacité , pour divers travaux sur machines spéciales ,
comme rectifiage de profil , érodage , aléseuse-pointeuse, tours CNC, fraiseuse-
perceuse CNC.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

Usine RASTA SA, route de Fribourg 112
3280 Morat, © 037/72 11 21

17-1726

AX M f f  Genève
il\/ p f Lausanne

# %? VV Vevey
ZK~~^1/1 Fribourg 

_ /̂ \J\J Monthey

/S7QQ Ir
Conseiller en informatique

l 'bomme ou la femme
que nous cherchons devrait disposer de
qualités personnelles comme l'initiative ,
le goût des contacts, un zest d'ambition.

il ou elle
devrait avoir une certaine familiarité
avec la micro-informatique , quelques
connaissances de la vente, un certain
talent pour expliquer et convaincre.

il ou elle
recevra une formation ad hoc dans notre
entreprise , nous lui offrirons un cadre de
travail sympathique et une rémunération
dynamique.

il ou elle
exercera ses activités à Fribourg, où
AVEC ouvre un nouveau centre infor-
matique.

Intéressé(e) par ce job? Adressez
vos offres manuscrites à AVEC-
Informatlque, M. René Florey,
directeur, place Tùbingen 5, 1870
Monthey.

¦WWMfff!Wff^m f̂f_¥f^W^W f̂«W!WffB

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les matières
synthétiques expansées et nous cherchons pour notre usine
de Romont un

MÉCANICIEN
(mécanique générale)

Vos principales tâches seront l'entretien et la réparation des
machines de production et installations périphériques auto-
matisées. De bonnes connaissances en pneumatique et
soudure seraient un avantage.

Nous vous offrons :
- des conditions de travail dans une nouvelle usine
- la possibilité de participer à l'installation des machines
- une activité intéressante et variée
- entrée en fonction en juillet/août

Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir vos offres et
documents usuels à l'adresse suivante :
G0N0N Romont SA
Zone industrielle En Raboud
CH 1680 Romont (FR)
¦B 037/52 47 47

17-56818

Notre client, une entreprise de construction d'appareils
de chauffage, ventilation, climatisation, solidement im-
plantée en suisse, nous mandate, afin de trouver pour sa
succursale de Fribourg, un

SCHEMATICIEN
avec CFC de dessinateur électricien

Cette personne s 'occupera du dessin des schémas pour
réglages, des schémas de commande et régulation et ¦

¦ travaillera dans le cadre d'une petite équipe compétente
avec des moyens techniques modernes à disposition _
(CAD/informatique).
Vous vous occuperez de la réalisation des devis (plans- ,

¦ schémas) de manière complètement autonome tout en
bénéficiant de l'appui de la direction.

¦ Nous souhaiterions rencontrer une personne aimant
son métier, désireuse de quitter un travail de routine, -

I aiman t prendre des responsabilités e t sachan t tra vailler
de manière indépendante.

¦ En plus d'une formation continue dans les techniques de
pointe du bâtiment, nous vous offrons d'excellentes .
conditions d'engagement ainsi qu 'une réelle promotion
professionnelle.

I Vous correspondez au profil susmentionné ? Alors n 'hé-
sitez pas à prendre contact avec M. Terrapon qui vous
renseignera volontiers.

I Discrétion assurée. 17-2412 •

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
( * 1 k \ Placement fixe et temporaire I

| ^̂^y *̂1
 ̂Votre . fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•? OK # '

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

WWW Nous luttonsSv-  ̂ pour
gagne! vos «hpoHs!
Gagnez avec nous !
Nous sommes une entreprise de prestations de services au
rayonnement international. Nous cherchons pour le canton
de Neuchatel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien
d'équipe comme il faut , un climat de travail extra et des
possibilités de revenu excellentes. Même si vous n'avez
aucune expérience de vente: écrivez-nous ou prenez
contact à l'adresse ci-dessous.

ARAG , compagnie d'assurance générale de la protection
juridique SA , Zurich.

Case postale 173, 1700 Fribourg 7 ou « 037/633 210
ou Fax au 037/633 291
Nom : Prénom :

Rue: Date de naissance :

Lieu : Activité précédente :
¦B Vous m'atteignez :

M̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™ "*^̂  Vendredi 3 mai 1991 35

 ̂ é^f WANTED! f* ETUDIANTS V
- Si vous êtes disponible en juillet-août
- Si vous n'avez pas peur d'un travail manuel
- Si vous êtes en possession d'un véhicule
- Si vous avez plus de 19 ans

alors, n'hésitez pas, précipitez-vous à nos bureaux ,
M. Morisset à un plan à vous soumettre.

... ou simplement , appelez le
17-2418

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

 ̂/mit •>•> fi oc W037) 22 23 26

Transmission d'énergie
et de signaux

développe, produit et vend des câbles normaux et
spéciaux de haute technicité.

Pour assister et conseiller notre clientèle industrielle
exigeante en

Suisse romande
nous cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
possédant une formation technique dans le domaine
de l'électricité, de préférence d'électro-technicien ou

d'ingénieur ETS, et beaucoup de sens d'initiative.

Les domaines principaux d'activité se situent aussi dans
l'élaboration de solutions aux problèmes spécifiques,
la collaboration aux développements, et la diffusion de

nouveaux produits et de leurs applications.

Une personnalité ayant de l'entregent, bilingue, trouverait
ici une sphère d'activité comprenant de nombreux défis à
relever avec la compétence soutenue de notre personnel

interne.

Votre domicile devrait se situer dans la région Lau-
sanne-Neuchatel-Fribourg.

Si vous êtes tenté de vous engager au service d'une
entreprise dynamique, nous vous réj ouissons de rece-
voir vos offres de service accompagnée des documents
usuels. Notre chef de personnel, M. Martin Lobsiger,
se tient volontiers à votre disposition pour un premier

contact téléphonique (tél. 01/952 24 50 direct) .

HUBER+SUHNER
Pfâffikon ZH Tel. 01 952

XXs.?
RTSR

CHEF DU DEPARTEMENT
DES ACTUALITÉS TSR

La Direction de la Radio-Télévision suisse romande mei
au concours le poste de

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend :
- la conception et le développement de toutes les

émissions d'information de la Télévision suisse ro-
mande, y compris le Téléjournal ;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dé-
partement ;

- la gestion du département , de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
- études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente ;
- grande expérience professionnelle à la télévision ;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs

et à maîtriser d'importants problèmes d'organisa-
tion.

Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidats(es) voudront bien adresser leurs offres de
service jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre Leupin,
chef du

18-11834
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Après la victoire suisse à Sofia: pourquoi s'arrêter en si bon chemin?

La voie est tracée: suivez le guide!
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J&
EN BULGARIE , MARCEL GOBET ^ûc

En football comme dans tant d'autres domaines, le plus sûr moyen de progres-
ser, c'est de tirer profit de ses erreurs. «Ma conclusion» , disait Ulli Stielike au
soir de l'incroyable victoire remportée par son équipe en Bulgarie, «c'est que, la
prochaine fois, nous devrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés
aujourd'hui.» Et de prêcher par l'exemple, hier à l'aéroport de Sofia. D'autres se
seraient gargarisés de ce succès quasi historique pour le football suisse. Toujours
aussi pragmatique, lui faisait une analyse sans complaisance du match de la veille,
soulignant les erreurs et relevant les mérites avec la même lucidité. Il évoquait
aussi l'avenir avec un réalisme dont feraient bien de s'inspirer plusieurs entraî-
neurs de club.

Ce résultat , longtemps inespéré , per-
met à la Suisse de se replacer dans la
course à l'Euro 92 mais il n 'aveugle pas
le sélectionneur. Ce dernier sait perti-
nemment que ce qui s'est produit au
stade Levski n'arrive qu 'une fois tous
les vingt ans. Le chemin qui doit rame-
ner la sélection suisse à une réelle com-
pétitivité internationale est donc en-
core long. «Pour être une bonne équipe
à l'échelon européen , bien jouer durant
une mi-temps ne suffit pas. Il faut au
moins le faire durant septante minutes.
Il n 'aurait jamais été possible de re-
monter un handicap de deux buts
contre une formation de premier plan
comme le Brésil , l'Italie ou l'Allema-
gne».

Errances défensives
incompréhensibles

Ce constat ramène inévitablement
aux errances de la première mi-temps.
La défense est directement en cause.
«J'ai d'autant plus de peine à com-
prendre que les quatre arrières jouaient
dans la même position qu 'avec leur
club. Que Christophe Ohrel commette
certaines erreurs , par inexpérience , je
peux l'admettre mais pas Herr ou Egli.
Or la défense a été notre point faible
parce qu 'elle s'est affaiblie elle-même.
Je ne m'explique pas ce manque de
confiance du début de match , ce-doute
qui la paralysait. La seule explication
plausible c'est qu 'ils n 'ont pas assez
souvent l'occasion déjouer à l'échelon
international». Clin d'œil discret aux
entraîneurs de clubs qui parlent tou-
jours d'Euro pe mais ne vont jamais
bien loin.

Magistral Hermann
A la mi-temps, Stielike parvint à

rallumer une flamme que l'on croyait
éteinte. Elle l'était peut-être mais le but
de Knup provoqua un retour de
flamme inattendu et remit tout en
question. Normal , donc, que le Lucer-
nois ait droit à des éloges mais il n'était
pas le seul. «Je tiens à souligner ses

mérites. Faire ce qu il a fait compte
tenu de son état de santé, c'est super».
Autre clin d'œil en direction du Valais.
«Mais le compliment vaut aussi pour
Egli et Koller.» C'est d'engagement
qu 'il est ici question. Côté jeu , le sélec-
tionneur rend un hommage particulier
à Bonvin: «Il a pleinement justifié ma
confiance après sa sortie contre la Rou-
manie et je m'en réjouis». A Beat Sut-
ter: «Faire ce qu 'il a fait, dans un rôle
inhabituel pour lui , c'était de la clas-
se.» Enfin pour Hermann: «On esti-
me, dans certains milieux , qu 'il a fait
son temps. On a vu combien il peut
être précieux et sa prestation en
deuxième mi-temps fut magistrale.»
, Voilà pour le passé. L'avenir s'ap-

pelle Saint-Mari n, en juin à l'Espen-
moos. «Sion n 'a pas voulu organiser ce
match. Saint-Gall l'a accepté en sou-
haitant qu 'on ne l'oublie pas pour une
échéance importante. Nous ferons
donc d'une pierre deux coups. Cela
peut prêter à sourire mais , pour moi , il
s'agit effectivement d'un match impor-
tant. Pour le goal-average mais aussi en
prévision de la venue de l'Ecosse en
septembre. Je pars du principe que
nous allons gagner car celui qui n'est
pas capable de battre Saint-Mari n n'a
rien à faire en Suède. Alors Suisse-
Ecosse sera capital». Sinon décisif.

Premier objectif
atteint

Stielike , qui n'a pas l'habitude de
parler de lui mais prend toujours ses
responsabilités , rompt avec elle: «Si tel
est le cas, je pourrai dire que, sur le
plan personnel , j'ai rempli la première
partie de mon contrat. Quand on m'a
engagé, le premier objectif était de res-
ter en course un peu plus longtemps
que d'habitude dans une grande com-
pétition. Ce sera chose faite si nous
gagnons - largement de préférence -
contre Saint-Marin». Mais ce n'est,
bien sûr, qu 'une étape et ce serait dom-
mage de s'arrêter en si bon chemin. La
recette est simple: suivez le guide!

Marcel Gobet

Tous les moyens sont bons pour stopper Stéphane Chapuisat

-ci

Le Danemark là où on ne l'attendait pas
Féroïens accueillis en héros
Outre l'inattendu succès de la Suis-

se, à Sofia, le succès du Danemark en
Yougoslavie (2-1), le match nul obtenu
par les îles Féroé en Irlande du Nord
(1-1) et l'impressionnante démonstra-
tion de Donadoni et de toute l'équipe
d'Italie , face à la Hongrie (3-1), ont
marqué le mercredi européen. Tout
comme l'Italie et la Suisse, l'Allema-
gne, victorieuse 1-0 de la Belgique s'esl
replacée dans la course à l'Euro 92 en
Suède.

Huit matches se sont déroulés ce
mercredi soir. Cinq succès à l'extérieur
en ont été un signe remarquable. Les
succès tchèque (2-0 en Albanie) et écos-
sais (même score à Saint-Marin), ainsi
qu 'anglais ( 1 -0 en Turquie) ne sont évi-
demment pas aussi surprenants que le
3-2 suisse à Sofia ou le 2-1 danois à
Belgrade.

Dans ce groupe 4, la Yougoslavie
était encore invaincue en quatre mat-
ches. Un succès aurait qualifié Prosi-
necki et Cie. Il faudra attendre . Bent
Christensen , jadis réserviste au Ser-
vette FC, a signé les buts danois devant
un public démobilisé (20 000, alors
qu 'ils furent 108 000, une semaine plus
tôt pour Etoile Rouge - Bayern).

URSS - Italie (confrontation directe
le 2 octobre), tel est le duel dans le
groupe 3. Les Russes n'ont perdu
qu 'un point en trois matches et accueil-
leront encore l'Italie , qui en a perd u

deux en quatre parties. C est surtout
Vicini , qui a repoussé encore une fois
l'attaque (indirecte) de son successeur
pressenti, Arrigo Sacchi. Donadoni n'a
joué que 38 minutes , mais le Milanais
de l'AC a marqué deux buts et provo-
qué un penalty, raté par Vialli (46e
sélection).

Auparavant , en 35 matches, Dona-
doni n'avait marqué qu'une seule fois.
Salerne, en Sicile, a vu une belle équipe
d'Italie. Vicini avait titularisé Ciro
Ferrara (Naples) en lieu et place du
capitaine Bergomi. Schillaci et Baggio
n'étaient que remplaçants. Le duo des
«jumeaux» de la «Samp» Vialli/Man-
cini a toujours la préférence de Vicini.

L électricien Kan Reynheim a at-
teint à la gloire, à Belfast , en égalisant à
la 65e minute face à l'Irlande du Nord
(1-1). Un nul , il est vrai , obtenu contre
le cours du jeu. Les Féroïens avaient
fait sensation en battant l'Autriche 1-0
lors de leur premier match. Au retour
de Belfast, les footballeurs des îles ont
été accueillis par quelque deux mille
personnes!

Des milliers d'autres les acclamaient
lors de leur défilé dans Vagar, princi-
pale île de l'archipel. Les Féroé n'ont
été battus , à ce jour , que par le Dane-
mark (4-1). L'Angleterre a également
dû son but à un «inconnu», au débu-
tant Dennis Wise, alors que la Pologne
a arraché le 0-0 à Dublin , face à
l'Eire . (Si)

AFF: l'horaire des matches
2° ligue

Morat-Richemond di
Romont-La Tour sa
Fétigny-Ueberstorf di
Guin-Mariy di
Central-Siviriez ve
Prez/Grands. -Farvagny/Ogoz sa

3e ligue

18.00 1 "«¦¦¦""»-"¦«""¦»
14.30 _ ,.15.15 5e ligue

Groupe I
Ursy-Gruyères
Porsel-Vuisternens/Rt
Le Crêt-Semsales
Châtel ll-Attalens
Broc-Bulle II
Châtonnaye-Farv./Ogoz II
Groupe II
Givisiez-Central II
Cottens-Villars
Corminbœuf-Port./Glet. Ib
Wùnnewil Ib-Belfaux
La Brillaz-Lentigny

à Onnens
Le Mouret-Granges-Paccot
Groupe III
St-Antoine-Schmitten
Chiètres-Dirlaret
Plasselb-Wùnnewil la
Fribourg ll-Plantayon
Et. Sports-Chevrilles

au Grabensaal
Tavel-Heitenried
Groupe IV
Dompierre-Montbrelloz
Courtepin-Noréaz/Rosé
Cheyres-Cugy
Portalban/Glet. la-Vully

à Portalban
Estavayer/Lac-St-Aubin
Ponthaux-Morat II

Groupe I
Remaufens ll-Mézières II
Billens II-Bossonnens la

à Romont
Chapelle ll-Le Crêt II
Sales II Porsel I)
Groupe II
Riaz ll-La Tour III
Bossonnens Ib-Charmey Ma
Gruyères ll-Château-d'Œx
Vuadens ll-Enney
Groupe III
Châtonnaye lll-Estav./Gx II
Cottens ll-Echarlens II
Sorens ll-Massonnens
Chénens/Aut. ll-Villaz II
Groupe IV
Ecuvillens II Marly III
Charmey llb-Le Mouret II
Matran ll-Treyvaux

sa 20.00
sa 20.00
di 14.30
sa 18 00
sa 18.00
sa 21.00

4e ligue
Groupe I
Siviriez ll-Vuadens
Attalens ll-Chapelle
Semsales ll-Promasens
Rue-Remaufens
Vuisternens/Rt ll-Ursy II

à Ursy
Groupe II
Bulle lll-Sorens
Grandvillard-Broc II
Echarlens-Gumefens la
Corbières-Riaz
Charmey-La Tour II
Groupe III
Villaz-Châtonnaye II
Farvagny/Ogoz lllb-Billens

à Vuisternens/Ogoz
Romont ll-Ecuvillens
Estavayer/Gx-Villarimboud
Mézières-Middes
Groupe IV
Pont-la-Ville-Matran

à Matran
Gumefens Ib-Ependes/Arc
Central llla-Farv./Ogoz llla
Beauregard ll-Richemond Ha
Villars ll-La Roche
Groupe V
Planfayon II- Alterswil
Marly ll-Central lllb
Ependes/Arc . Ib-Plasselb II
St-Sylvestre-Ueberstorf lia
St-Ours-St-Antoine II
Groupe VI
Richemond Mb-Schoenberg
Ueberstorf llb-Guin lia
Cressier-Courtepin llb
Schmitten ll-Chiètres II
Bôsingen-Cormondes la
Groupe VII
Cormondes Ib-La Brillaz II
Belfaux ll-Prez/Grands. Il
Courtepin lla-Montagny Ib
Guin llb-Léchelles
Neyruz-Domdidier llb
Misery/Courtion-Givisiez II

à Courtion

Montagny la-Fetigny II
à Cousset

Cugy ll-Montet
Aumont-Morens

Corp./Rossens ll-Ependes/Arc. Il
à Rossens me 20.15

Groupe V
Heitenried ll-St-Ours II sa 20.15
Alterswil ll-St-Sylvestre II
Dirlaret ll-Tavel II
Brunisried ll-Ueberstorf III
Groupe VI
Beauregard lll-Bôsingen II
Vully ll-Granges-Paccot II
Villarepos-Cressier II
Et. Sports ll-La Sonnaz

Derrière les Jardins
Schmitten lll-Wûnnewil II
Groupe VII
Montagny ll-Ponthaux II

à Cousset
Lechelles ll-Misery/Court.
Grolley-Neyruz II

di 15.30
sa 20.00
sa 20.00

sa 20.15
sa 20.00
sa 20.00

Noréaz/Rosé ll-Corminbœuf II
à Rosé sa

Belfaux lll-Central IV sa
Groupe VIII

déjà joué
déjà joué

Vallon-Aumont II
Bussy-Morens II
US Cheiry/Vil. Il-Murist

à Cheiry
Montbrelloz ll-Cheyres II
Dompierre ll-Cugy III

15.00
18.00

18.30

10.00
9.45

20.00
14.00
15.00

Foot fem. Fribourg
Vernier-Yverson Sports
Ependes/Arc .-Planfayon
Lausanne Sp.-Chênois
Et. Sporting-Cormondes

di 16.00
sa 15.15

sa 19.00

ï »;~ Inters B2
di 15.00 ,. .,Groupe II

Bienne-Estavayer/Lac
Fribourg-Central sa 18.00

sa 20-00 Lausanne Sp. II-USBB

ann Yverdon Sp.-Chaux-de-Fds
S
^ 

]f on Guin-Aegerten Brûgg di 13.00
dl 14.JU
di 16.00

Juniors Adi 9.30 
_ "

di 930 Groupe I. degré 1
di 14.00 Central-Châtel di
sa 17.00 Le Crêt-Ueberstorf sa
sa 20.00 Cormondes-Fribourg

Groupe II, degré 2
sa 14.00 La Brillaz-La Sonnaz
sa 20.00 j  Cottens sa
di 15.30 Villars-Villaz sa
di 14.30 Gruyères-ASBG
sa 19.30 à Broc s.

Groupe III, degré 2
Schmitten-Tavel sa

déjà joué Morat-Courtepin di
di 10.00 Planfayon-Chevrilles di
di 930
di 15.00

. .... Juniors Bdi 14.30
Groupe VIII Elite
St-Aubin ll-Estavayer/lac II sa 17.30 Bulle-Villars sa
Domdidier lia Nuvilly sa 20.00 Attalens-Gruyères sa
Portalban/Glet. II-US Cheiry/Vil. Bôsingen-Marly sa

à Portalban di 15.00 Chiètres-Courtepin sa

US Gibloux-Heitenried
sa 20.15 à Farvagny
déjà joué Richemond-La Brillaz
sa 20.00 Groupe I, degré 1

Planfayon-Fribourg
ASBG-Villaz

à Promasens
Siviriez-La Tour

di 9.00 Groupe II. degré 2
Gumenfens- Vuisternens/Rt

me 20.30 Montet-Ependes/Arc .
di 9.30 Châtel-Corbières
ve 20.00 Groupe III. degré 2

Morat-USBB
St-Sylvestre-Alterswil

di 14.30 La Sonnaz-St-Antoine
sa 20.00 à Granges-Paccot
di 14.30
sa 20.00
di 9.45

sa 14.00
sa 20.15
sa 14.30
sa 20.00

Juniors C
Elite
La Brillaz-Le Mouret

à Noréaz
Heitenried-Richemond
Courtepin-US Gibloux a
Central-Vully

Derrière les Jardins
Romont a-La Sonnaz
Planfayon-Remaufens
Groupe I. degré 1
Charmey-Fétigny
Villaz-Villars

à Villarimboud
Bulle- ASBG
Groupe II. degré 1
USBB-Marly

di 9.30
di 17.00
déjà joué

sa 20.00
sa 20.00
di 9.45

di 9.45
di 15.00
sa 18 00 à Portalban

St-Antoine-Chevrilles
Fribourg-Cormondes
Groupe III , degré 2
Châteaux-d'Œx-Gruyères
Vaulruz-Le Crêt

à Sales
Groupe IV. degré 2
Treyvaux-Romont b
US Gibloux b-Mézières

à Rossens
Groupe V. degré 2
St-Ours-Ueberstorf
Groupe VI, degré 2
Estavayer/Lac-Morat
Monte .-La Brillaz b

di 14.30
di 9.30

Juniors D
Groupe I, élite
Richemond-Matran
Semsales-Bossonnens
Villars-ASBG
Groupe II, élite
Marly-Guin a
Morat-La Sonnaz a
USBB a-Momet

a Dompierre
Groupe III, degré 1
La Tour-Riaz
Romont-Bulle
Broc-Billens
Groupe IV, degré 1
US Gibloux-Villaz b

à Rossens
Central a-La Sonnaz h

Derrière les Jardins
Chevrilles-Gumefens
Groupe V, degré 1

14.30 Wiinnewil-Planfayon
20.00 Dirlaret-St-Antoine

Alterswil-Schmitten
Groupe VI, degré 1
Vully-Bôsingen

20.00 Cormondes-Estavayer/Lac
20.00 Cressier-Chiètres

Groupe VII, degré 2
20.00 Villaz a-Porsel

Gruyères-Châtel
20.00 à Grandvillard
13.00 Vuadens-La Roche
15.00 Groupe VIII. degré 2

Guin b-US Gibloux b
Ueberstorf-La Brillaz a,
Le Mouret-Central b
Groupe IX, degré 2
Misery/Court -La Brillaz b

15.45 à Courtion
17.00 Montbrelloz-ÛSBB b
14.45 La Sonnaz c-Léchelles
15 15 à Grolley

Seniors
Degré 1, groupe I
Romont-Ursy ve 20.00
Gumenfes-La Tour ve 20.15
Farvagny/Ogoz-Bulle ve 20.00
Degré 1. groupe II
Marly-Vully ve 20.00
Beauregard-Guin ve 20. 15
Cormondes-Courtepin
Degré 1. groupe III
Dirlaret-UebBrstnrf lu 6 5 70 00
Wûnnewil-Planfayon
Tavel-Bbsingen déjà joué
Degré 1, groupe IV
Matran-Estavayer/Lac ve 20.00
Granges/Md-Noréaz/Rosé déjà joué
St. Payerne-Corminbœuf déjà joué
Degré 2, groupe V
Bulle ll-Vuisternens/Rt ve 20.15
Siviriez-Villaz déjà joué
Semsales-Riaz ve 18.45
Degré 2, groupe VI
La Brillaz-Villars

à Onnens ve 20.00
Prez/Grands. -Villarimboud déjà joué
Cottens-Chénens/Aut. déjà joué
Degré 2, groupe VII
Le Mouret-Chevrilles ve 20.00
Central-Ependes/Arc. déjà joué
St-Sy lvestre-Et. Sports déjà joué
Degré 2. groupe VIII
Heitenried-Chiètres ve 20.00
St-Ours-St-Antoine ve 20.00
Alterswil-Schmitten ve 19.30
Degré 2. groupe IX
Domdidier-Granges/Pac. ve 20.00
Portalban/Glet. -Morat ve 20.00
Courgevaux-Belfaux ve 20.00
Degré 2, groupe X
US Cheiry/Vil. -Montet

à Villeneuve ve 20.15
Combremont-Montbrelloz ve 20.15
Vallon-Cheyres ve 20.15

Vétérans
Tavel-Beauregard ve 20.00
Ueberstorf-Portalban/Glet. ve 20.00
Fribourg-Morat ve 20.00
Chevrilles-Guin déjà joué

Espoirs LN
Bulle-Young-Boys di 15.30

Juniors
Talents LN-D
Bulle-Yverdon sa 14.00
Fribourg-Delémont ja 16.00
Talents LN-E
Bulle-Yverdon sa 14.00
Fribourg-Delémont sa 14.30
Inter A2. groupe I
Fribourg-Onex di 13.30
Inter B1. groupe I
Bulle-Servette di 14.00

Féminin
1" ligue & juniors
Alterswil-Bethléem 14 mai
Alterswil-Ostermundingen sa 15.00
Alterswil 2-Mûnsingen sa 16.15
2* ligue
Chevrilles-NE Xamax di 15.00

Juniors
B. groupe I. degré 1
Villaz-Siviriez
Fribourg-ASBG je 16.00
Tavel-Planfayon
E. ville Fribourg. groupe I
Central a-Schoenberg
Rich./Beaur. b-Rich /Beaur. a
E. ville Fribourg, groupe II
Central b-Et Sports b
Belfaux-Et. Sports a me 19.00
F. ville Fribourg. groupe I
Rich/Beaur. a-Central a
Rich./Beaur. b-Fribourg a
Schoenberg-Granges/Pac. b
F. ville Fribourg, groupe II
Belfaux a-Central b me 18.00
Belfaux b-Fribourg b me 18.00
Et. Sports-Granges/Pac. a
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En marge de la première journée internationale des sages-femmes

Naître en parfaite harmonie

B

cnuntonner:
Que nennil Un après-midi de chô-
mé, c 'est trop sacré! On en profite

I plutôt pour préparer ses vacances,
I pousser un roupillon ou courir les
I boutiques. Pensez...

Et que des nez se collent aux vitres
des ateliers pour les voir défiler, les
derniers survivants de la lutte des
classes, espèce héroïque, anach ro-

!

' nique bientôt , que des regards se
brument d 'espoir , qu 'importe:
nous, on a congé, tant mieux pout
nous, tant pis pour eux. On veut
quand même pas aller les défen-
dre, non?
Ci-gît le Premier Mai , dégonflé ,

I fatigué. Eh oui, «il est enterré, le
| joli mois de mai»... E. Toc

S Une nais-
f  / / sance heureuse

>ij f  pour tous d'ici
Z^/ l'an 2000: c'est le

/j«^/ vœu et le but des sages-
v$_y  femmes en cette première
_f  journée internationale du~ 5 mai. C'est aussi l'occasion de
mettre en lumière un rôle dénigré

/ parfois, ignoré souvent. Regard sur
une profession qui exige solidité, équi-
libre et altruisme.

«Les temps ont bien changé,» soupi-
rerait cette octogénaire valaisanne ,
plus de trente fois grand-mère et - il y a
quelques années encore - accoucheuse
itinérante. La distance , le froid , la fati-
gue , la peur ne pesaient guère face au
miracle de la naissance. Puis vint l'ère
médicalisée. Sécurité, conditions d'hy-
giène et de repos, soins adéquats: au-
tant d'atouts pour préférer l'hôpital au
domicile. De phénomène naturel, vécu
- forcément! - dans la douleur et entre
femmes, l'accouchement devenait l'af-
faire des blouses blanches et la future
mère un numéro parmi d'autres, un
cas.

Mais voici que s'inverse la tendance
et que l'on cherche d'autres voies, sans
toutefois renoncer à l'acquis technolo-
gique. «On a trop souvent considéré la
future accouchée comme une malade.
explique Anne Burkhalter , sage-
femme indépendante dans le district
de la Veveyse. Parce qu 'elles n 'ont plus
autant d'enfants qu 'autrefois, les fem-
mes veulent vivre chaque naissance au
mieux. D'où une augmentation des ac-
couchements ambulatoires.»

Meilleure intégration
Un choix qui séduit de plus en plus

de citadines, alors que les paysannes
optent plutôt pour le séjour en milieu
hospitalier et le repos... difficile à pré-
server à la maison! «L'option ambula-
toire permet une meilleure intégration
de la famille à l'événement, poursuit
Anne Burkhalter. Pour la saee-femme.
c'est un contact très personnalisé, des
suggestions en fonction du logement,
du style de vie. On se sent en visite,
contrairement au travail dans un hôpi-
tal , ça nous rend plus humble...»

Rentrer chez soi nnelnues heures
après l'accouchement suppose une or-
ganisation sans faille. Certes, mère et
enfant peuvent compter sur une aide
familiale et les conseils réguliers de la
sage-femme (la prise en charge diffère
d'une assurance à l'autre!), mais la
réussite tient H'ahnrrl à l 'enpapement

Vendredi 3 mai 1991

Une naissance heureuse pour tous d'ici
nale.

de l'homme! Grands-parents actifs,
amis, voisins sont évidemment les
bienvenus.

Cette relation privilégiée exige de la
saee-femme indénendante une com-
plète disponibilité (Natel et autres bip)
et un système nerveux à toute épreuve:
«Il y a toujours un moment de stress
avant un accouchement, avoue Anne
Burkhalter. Mais si l'on connaît bien
ses limites et qu'un vrai dialogue existe
avec le couple, on ne pense plus à la
Deur le moment venu.»

Désamorcer les craintes
On ne présente plus la maternité de

Châtel-Saint-Denis: pour son mode de
fonctionnement, son ambiance et, no-
tamment, sa techniaue d'accouche-

l'an 2000 : c'est le souhait des sages-femmes pour leur première journée interna tio-
f m  V Murith

ment dans l'eau, les parturientes vien-
nent de loin. «Notre rôle s'inscrit dans
un travail d'équipe, ce n'est pas une
histoire individuelle , explique une
sage-femme. Nous essayons de resti-
tuer la salle d'accouchement au couple,
avec une surveillance médicale cons-
tante, mais discrète. Par un accueil hu-
main, chaleureux, on désamorce beau-
coup de craintes...»

Ici, la future mère découvre les
lieux , apprend la «philosophie» du ser-
vice lors d'un premier contact déjà.
Après la naissance, elle choisit de parti-
ciper à tout ou partie des soins prodi-
gués à son bébé: «L'infrastructure per-
met un excellent post-partum - ndlr:
suivi médical immédiat - précise notre
interlocutrice. Nous considérons le
nouveau-né comme une nersonne à

part entière, avec des demandes et des
besoins. Une maternité de ce type cor-
respond à une attente bien réelle: nous
faisons donc tout pour permettre au
couple de vivre l'événement le mieux
possible.»

Concernant la baignoire: «Ce n'est
pas une invention d'aujourd'hui. A
bonne teirmérature. l'eau détend: nos
ancêtres déjà le savaient bien! Cette
méthode et notre attitude en général
visent plutôt à changer la mentalité
face à la douleur.»

Force de caractère, solide forma-
tion, sens des responsabilités , clair-
voyance : autant de facettes inhérentes
à la profession de sage-femme. La-
quelle ne saurait pourtant exister sans
l'amour de l'autre et de la vie.

17lîanp p/ïlirnipr

»mM\mWmmmWmmm HUMEUR

| Mai Mgué
| Ben voilà , le joli Premier du mois
j de Mai a vécu. Avec ses cortèges
I tout mignons et même ses bam-
I bins plus ou moins enroués. Mimi
I tout plein , tout ça...

Et puis il y a les demi-jours de
congé patern ellement octroyés

I pour sacrifier aux obligations énu-
mérées ci-dessus. Soit pour chan-
ter des slogans, ou même des

I comptines. Quelques heures ga-
I gnées en cent ans de lutte pour
I quelques-uns, au prix du sang de

quelques autres. Mais croyez- vous
I donc que tout ce petit monde s 'en

va donc ou manifester, ou même
m rhnntnnnp r ?

X /  /  Le 3 mai
/*&/  1469, naissait

>OjW/ Niccolo Machia-
y/ScyJr velli, au sein d'une

f j rf ^ rf  noble famille florentine
gK/ sans doute peu fortunée.

HP'En 1498, il devient secrétaire
r de la seconde chancellerie de
Florence. Il accomDlit de nom-

W breuses missions diplomatiques pour
le compte des Dix, chacune lui fournis-
sant le moyen de se livrer à de précieu-
ses observations. En 1512, après la vic-
toire du Prato, Machiavel, suspect aux
Médieis. est arrêté et emnrisonné. Une
fois libéré, il se retire de la scène politi-
que pour se consacrer à la rédaction de
son ouvrage majeur: «Le Prince»
(1513) dans lequel il se livre à la des-
cription de sa pensée politique qui fut
rpcnnnnp mmitir... «niiirhiuvélimie»!

Cela s'est aussi passé un 3 mai:
1990 - Le président ivoirien Félix
Houphouët-Boigny autorise le multi-
partisme (W\

Siif»f»ès froissant
Armi inhtpmpnt amh ilatnim

S Entre la cli-
f  SA y  nique et le do-

y^ny^ micile, il existe
ĵf \f l'accouchement am-

r+y&y r  bulatoire , en passe de
£(r/ «réconcilier» médecins
Kr et sages-femmes. Soit la
r naissance en milieu hospitalier
Pt rptnnr H .inc loc IA tioni-ac

Les progrès de l'obstétrique ont ré-
duit des deux tiers la mortalité périna-
tale dans notre pays durant les vingt
dernières années, selon le «Bulletin des
médecins suisses» de juillet 1990, et le
nombre d'enfants mort-nés est tombé
de 1068 à 311. Le choix ambulatoire
vise donc à préserver l'acquis techno-
logique tout en redonnant un caractère
nlllQ nnmîiin *»t r»n\/£ à la nQiccon^o

Motivations et avantages ne doivent
pas occulter certains risques: hémorra-
gies, embolies, infection, engorgement
mammaire, crevasses au niveau des
mamelons. Ou l'ictère du nouveau-né
nécessitant une réhospitalisation.
Dans cette phase du retour au foyer, le
rôle Ae \n cnoe-femme c'avère /^anitol--"••.  *•*. *u JU^V I W I . I . I . . .  j  u. i ._ I \- ^ U | / l t ( J l .

Le comité centra l de la Fédération
des médecins suisses (FMH) observe
avec intérêt cette tendance, même s'il
prône l'hospitalisation: «C'est la solu-
tion la plus sûre pour la mère et l'en-
fant; encore faut-il que les soins soient
dispensés dans un climat aussi harmo-
nieux que possible», peut-on lire dans
le hlllletin nrprité 17 17

Permanence téléphonique des sages
fe mmes indépendantes, 7 jours sur 7rip RU n ~>nu • ,_, n~ >i ns on -m
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! Problème N° 1210 j l~^I~~3E~3E~I
Horizontalement: 1. Seront toujours Verticalement : 1. Lettres de recon- mU—_ H| pH mM H Bi ^1 

^̂  ̂  ̂incompris - Enchères-Peut , quand il est naissance - Travaux de raffinés. 2. 4
faux , être la cause d' un changement Eclos - Ph.: pronom masculin - Aux ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

^brusaue de situation. 2. Elles Drati- murs de l'orthodoxe - Sert au revête- 
quaient un art qui était très en usage
chez les Grecs - Bien peu fréquenté à
l'heure actuelle. 3. Dans Rome - Début
d'empoisonnement - Pénétra . 4. Tracè-
rent des lignes parallèles avec un outil
de menuisier - Préposition. 5. On ne
saurait exiger de lui la rectitude - Retard
à se faire - Vaste administration en
abrégé. 6. C'est un poisson - Cœur de
lion - Fin de mois - Lu à l'envers : on peut
très hifin courir sans l'attranpr 7 Atta-
chée - Gouets - Pronom - En prison. 8.
Remplissent parfois certains bas - Par-
tie de l'anatomie. 9. Existent - Demi-
bois - Terme de jeu - Percer. 10. Ancien
séjour princier - Permet de fumer - Divi-
ne. 11. Simule - Ont leur vallée - Désert
d'Afrique - Possessif. 12. Initiales de
nombreux édifices religieux - Agent de
liaison - Réunion de nombreux atomes -
Lu à l'envers : aliment. 13. Fixeraient
auor Hoc rhov/illoc Ho i-hôno /nac Hanc lo

ment des trottoirs. 3. instrument musi-
cal - Inhabituelle. 4. Vieille-ville - Ter-
mine la revue - Comprendre - Presque
rien. 5. Cadeaux - Note - Fruit. 6. Au
cœur de la rime - Saucisson - Théâtre
pour tournées - Réduit en grains. 7.
Principe - Donner les couleurs de l'arc-
en-ciel - Organe de commande - Pres-
que un ami. 8. Ph. : prénom féminin -
Suit le corps d'une comète - Prénom
macpulin - Plonwo nAtior Q Oui n'a nac

été blanchi - Deux lettres de Marseille -
Demeures - Ancien supplice. 10. Imita-
tions - Espèces monnayées - Eléments
d'un short - Lourd les bonnes années.
11. Initiales de points cardinaux - Cria
comme un hibou - Cloison - Pronom.
12. Dans Namur - Préposition - Spéciali-
tés de Paris - Ils ne peuvent sortir. 13.
Forces redoutables - Portée par un sol-
dat romain - Tenue dans la résistance.
1A Prnnanàoc - Hanc Tnmntn - Miimi-fmgr avci, uc_j _ , I ICVI I ICO uc LIICI ic ((j a_j uaiio ic i-r. i i upay cco L/ai i o IUIUIILU i lui i il

Â P.L.) - Mania doucement. 14. Pronom - Nations. 15. Dans les - N'a reçu aucune
Roulement - A l'extrémité du Tarn - décoration - Incisive - Ira de l'avant. 16.
Suça le lait -TermedeLSorcier. 15. Cein- Individu - llluàtre le dicton : qui dort dîne
ture japonaise - Roulement - Stupide - - Lettre grecque - Met fin à bien des
Du verbe avoir - Demi-roue. 16. Elle fut espoirs. 17. Se fête dans sa nouveauté
découverte par Senefelder - Enivrent. - Homme de paille. 18. Dans le Palatinal
17. Lu à l'envers : lettre grecque - A - Délivrée - Affirmation étrangère - Pré-
moitié claire - Dans Chartre - Préfixe position - En prière. 19. Décision quel-
pour réformateurs. 18. Est moins meur- conques - Dans le noir - On y envoie les
trière quand elle est petite - Sans la jeunes enfants. 20. Convenable - Dé-
moindre restriction - Lettres de Limo- monstratif - Large ouverture faite par ur
ges. 19. Dans Reims - Ville allemande - spécialiste.
Chacun des tours d'un câble enroulé sur
lui-même - Chef de ronde - Tout va bien
sans lui. 20. Travaille pour l'avenir -
Rende plein - Prénom féminin. '

/Q. ' / Horizontalement : 1. Approche - Accrocs - Art. 2. Varia-

S 't f P s  tions " 0a " Etude - 3 - ,sée " Blés " UP ' Ga9s - 4- As " Nouée -
WÊr Endives. 5. Tas-T i r -Azurée-AR-Cr .  6. Enoua - Ecu - Hocha. 7.

ky Utilisation - Effacée. 8. Totale - Bm - Er - Cru. 9. Sont - Ti - Blé -
Jyr Ravier. 10. Néon - Orme - Ans - II. 11. Douce - Nue - Active - Est. 12. Ti

|̂ r - ENS - Cire - Eu. 13. Muets - Fêté - Bal - Avion. 14. Irma - Ais - Promes-
r ses. 15. Etend - Parues - Le. 16. Urne - Ses - Ls - Génial. 17. Titre - Légère -

Pu - Unis. 18. Etrenne - Rarement. 19. France - Faro - Fée. 20. Saut - Téléviseur
o 

r Verticalement : 1. Aviateurs - Diminutifs. 2. Passant - ONO - Ur - Ri - Ra. 3. Pré -
Soigneusement - Au. 4. Rien - Ul - Toc - Tâtèrent. 5. Oa - Otait - Nets - Etc. 6. Ct - Ui - Sot

-Ans-Ret. 7. Hibernation-Fidèle. 8. Eole - Ta - Ruées-Sénil. 9. Né-Agilement-Gn. 10.
A ççp7 - Oo - Çônarôo 11 Mi i - Rr - Fi 19 Pni iHro - RlarH-_m ilorac 1 3 Raniàromont -

Ames - Are. 14. Veuf - Sicles - Prou. 15. Cèle
Mf. 17. Ug - Roc - VI - Eve - Nuées. 18. Adam

Fer - VI - Gué. 16. St - Sahara - Erasme
Pî ilo _. le - Innôo 1Q Rôn - Thàro - ÇFO



FIHDIBOai)^© \lt§̂ / ' '
¦OKTFFH j 20h30 + sa/di 16h, 18h15.
HaLSjUlaS E De Tim Burton. Avec

DEPP, Winona Ryder. Dianne Wiest. Un conte 1
que, rock et corrosif bourrés de clins d'œil, de gags
ventions... Une comédie féerique drôle et émouvar

- 1™ suisse —

EDWARD AUX MAINS D'ARGEf
(EDWARD SCISSORHANDS)

Sa/di 14h15. Pour tous. La magie de WALT Dl
charme de Perrault... La plus belle histoire conl
veilleux carrousel d'humour et de fantaisie. — 1

— Réédition - 7e cpmaino —

CENDRILLON

KÏTrTaFJWB 20h45 , 23h30 + sa/
B3-Mi-LE.llM_-ftfli ans. Personnes sensib
Dolby. De Jonathan Demme. Avec Jodie I
thony Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpit
psychologique tétanisant. Ce «silence» est d
Berlin 91: Ours d' argent. — 1™ suisse —

LE SILENCE DES AGNEAI
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

18h30. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 16 ans. De 2
(« Sorgho rouge »). Une image somptueuse, un f
film est habité par une grâce et une sensualité
Une pure merveille! - 1™ - 2* semaine.vjne puic mei veine: — i m-, semaine.

JU DOU (LE SANG DU PÈRE)

KJTTÏTO SVV 20h30, 23M 5 + sa/di 1
H32itfSi£Efl Dolby-stéréo. De et i
EASTWOOD. Avec Charlie SHEEN, Julia Rau
jeune rebelle, il en a fait un flic de choc. 1™ s
sem.

LA RELÈV E (THE ROOKIE)

18h20. Jusqu'à di. 14 ans. Dolby. De Mi
Avec Meryl STREEP, Shirley MacLAINE, D
L' envers du décor, l'enfer d'Hollywood. Fa<
deux grandes artistes. Epatant , émouvant , atl
film à ne pas manquer. — 1™ suisse - 2" se

BONS BAISERS D'HOLLYV
(POSTCARDS FROM THE EDGI

l'U ll 
20h30 + sa/di 14h30. 1

HJULSE9LJ.II by-stéréo. De et avec Ke
NER. Un de ces rares films que tout le monde ail
on se souvient longtemps. Un grand spectacle n
écologique et humaniste. Intelligent, sensible,
éblouissant... Une pure merveille! 7 OSCARS 9
film, réalisateur , photo, montage, adaptation, mu
Ours d' araent: Berlin 91 .3  Golden Globes^ — T3ni: cenin s i. o uoiaen uiooes. — r

- 9e semaine -

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

18h30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolb
Paul Mazursky. Avec Bette MIDLER , Woody
nez un centre commercial, la seizième année
quelques écarts , une prise d'humour et d'ironi
tout ça et voilà le résultat : une comédie efferv

- 1 " suisse - 3e semaine —

SCÈNES DE MÉNAGE

^¦ÏTTK ^H 17h45 , 20h45. 16 am
HllSÉ___Efl i réo. De Claude CHAI

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œuvr
film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

- 1re suisse — 4e semaine —
MADAME BOVARY

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un grand i
l'histoire du cinéma... A voir , revoir , ou à décoi
ment! Le succès de tous les temps, d'Yves R(
nlnirp Hp mon nèrp wl 5° spmainp

LA GUERRE DES BOUTON

¦WB ĤI 20h45 (+ ve/sa 23h4
HjUSiSEfl t sa/di 14h45. 14 ans.

Thierry LHERMITTE. Avec Jacques VILLER
BALASKO, Dominique LAVANANT, Géran
Michel BLANC, Jean YANNE. Attention, en a
film vous violez la loi ! Cinq cas médicaux hallu
ietés en Dâture à un Dublic de voveurs. 1™ sui

LES SECRETS PROFESSION
DU DOCTEUR APFELGLÛ

18h15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. Dol
et avec Spike LEE. Avec Denzel Washington
Darling...», «Do the right thing» le réalisateur
nouvelle approche du film jazzy. Une mise en s<
Un film de musique et d' amour , merveilleuse

MO'BETTER BLUES
Ve 23h10, VO s.-t. fr./all. AVANT-PREMIÈR
tion uniquement. Dolby-stéréo. D'Oliver STON
Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. Il y a des cho;
et inconnues et entre les deux il y a les portes...
que le monde change et grâce à lui, il a changé

I FS nnrïRR /THP nnnRct

Rnff "ll"H Permanent de 14h à 22
HllULSllSH qu'à 23h30. 20 ans xi
français. Chaque ve: nouveau programme. 1,0 foi

SERVIHFfi HF NUIT

20h30 + SA/DI 16h, 18h15
10 ANS

L'histoire extraordinaire
d'un garran peu ordinaire

Johnny Depp

edward 
AUX MAINS D'ARGENT

(EDWARD SCISSORHANDS) 

Un conte fantastique, rock et cor-
rosif bourré de clins d'œil. de
gags, d'inventions...

Une comédie féerique, drôle et
âmnnvantf» rlp Tim Burton.

Cherche

partenaires financiers
hommes d'affaires CHRÉTIENS
collaborateurs, pour projets en Fran
ce.

S' adresser uniquement par écrit
Claude Croisier , Abbaye d'Hauterive
nie Dnnln. . . .

^n nn n r^
¦7Tf7f2V| 20h30 + dM5h, 17h15.
HM1IBX!À!JH by-stéréo. Avec John Tl
Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mickey esl
Maintenant qu'il a une petite sœur , ils sont dei
qu'ils pensent! — 1™ —

ALLÔ MAMAN, C'EST ENCQRI
M nriK WHCV R TAI KIMI-; mn\

L'Association ARABESQUE
présente :

le premier spectacle de la
Ballet Troupe Daniela Di Grazia

«Cendrillon»
Ballet complet en 3 actes et 4 tableaux, d'après un conte
de Perrault , sur thème musical d'Alexander Glazunov.

SAMEDI 4 MAI à 20 h.

THÉÂTRE DU CHÂTEAU
AVENCHES

Billets à l'entrée dès 19 h.

- Réduction enfants , étudiants, AVS -

Cette annonce est offerte par :

* 

Société de
Banque Suisse

TIBY,
DISCOTHEQUE

CORCELLES-PAYERIME

Grande salle

Vendredi 3, samedi 4 mai 1991, dès 21 h.

SUPER BAL
Bar - Buvette - Ambiance.

Se recommande : Société de jeunesse

17-56760

Poterie artisanale
Monique Duc

Lentigny
de retour le jeudi au Marché de Bulle;

et le samedi à Fribourg.
17-4001

[ôvfrw r̂ m^^
VJlïTTin 'SVI 20h30 + sa/di 18h + di 15h. 14 ans. .
_BMa'_l"".B Avec Robert De NIRO, Robin WIL-
LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol au-dessus
d'un nid de coucou». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à la
vie d' un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversant. Un
fabuleux numéro docteurs. — 1r* —

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
¦s 037/22 72 20

17-4013

Dame retraitée, af-
fectueuse, rencon-
trerait

monsieur
seul
dans sa maison ou
sa ferme avec ani-
maux ou pas.

Ecrire sous chiffre
17-309572,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Solution efficace I
 ̂ Gestifin SA

j^^Mézières |

r̂vmTytn^

Pour rendre un

HOMME
HEUREUX
souhaitez un
heureux
anniversaire à JO

au 46 47 63

1-309585

PERDU aux alen-
tours de Villaz-St-
Pierre , une

petite chatte
Couleur: gris ,
blanc et
brun-rose.
© 5 3  1981
dès 18 h.
Merci

17-309578

a 
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Guin ^^SïïîSS^
©¦ 12 iïlCI I Votre dancing avec orchestre vous

présente
|̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ _̂ _̂___ _̂....._1 du 1" mai au 7 mai 1991

V JW V STEVE YOUNG
T '
^

m. .̂ et sa formation avec leur fabuleux
Musique country et f ) i ïhm\  show.
western live avec le /jfsSirwM 0uvert tous les soir s de 21 h. 30
BLUE WESTERN l JPSST I à 4 h
CULT BAND au \J\\*?J * 021 /963 56 46
WESTERNSALOON X î—  ̂ | 89-1795

Rest. Frohmatt

Ce soir et demain 
soir dès 21 h. v<& ^
Invitation cordiale : m"* '*i \  A* IV A A*
Mary + Heinz * Ç^J <& «T & 'J?¦B 037/22 58 04 17-1802 
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CORCELLES-PAYERNE Grande salle

FÊTE DE MAI
Samedi 4 mai: BAL avec TIBY Discothèque

Dimanche 5 mai: levée des danses dès 14 h. à
15 h. et 21 h., bal gratuit avec
Les Santianas.

Lundi 6 mai : bal avec Les Santianas à 15 h. et
21 h.
Cave de jeunesse, bar, buvette, cave à
bière, forains.

Se recommande : Société de jeunesse

17-56715¦

fSÎ IWfWfMW
LUCCNS l̂ mm2̂̂ ^̂ tuA k̂ M̂t̂ À̂t\MA S  . .: N 3 • o n H Ĥ^̂ ^H m̂mT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m

_4 _m_K _a_K A Ti TçJm II I rVcTl L̂ M I ParticiPal'
on de 20 

communes ¦
^¦¦CB f̂l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H | vaudoises el (ribourgeoises |

Activités artisanales et du temps passé. Spécialités culinaires de
la région. Concerts.

dans la cour du château de Lucens (240 places assises). Plus
de 200 acteurs, figurants , musiciens et choristes.
Entrée: Fr. 25.-, sur réservation au 021/906 90 66.

• JEUDI D€ rftSC€NSfON 9 Mftl

avec, dès 13 h 30, cortège costumé et rondes.

? DiMRNCH€ 12MR!,à14 h

600 participants, thèmes historiques, fanfares, groupes folk-
loriques. Un moment coloré d'histoire , de musique et d'amitié.
Entrée: Fr. 10.- (gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans).

A. ^



56118/Opel Oméga 2.0 GL, noir métal.,
34 000 km, 1987 , 14 900.-, 037/
65 15 77 

56119/VW Golf cabriolet White Spécial
89, 11 000 km, à discuter , 037/
65 15 77

56120/Peugeot 205 GTI 85, rouge,
7950.-, 037/ 65 15 77 

56574/Opel Ascona 1,8i, 85, 100 000
km, 6200.-; vélomoteur Puch Maxi, gris,
037/ 26 27 19 
56433/Suzuki 125 XRA, 1988, exp.,
10 000 km, 2600 -, 029/ 7 17 32

56491/Cadillac Eldorado coupé, mod.
1969, très beau, exp., vert foncé ,
23 000.-, 01/207 62 69 (sem.) ou 037/
68 13 26 

1700/A vendre Citroën Visa Super injec-
tion, 43 000 km, 3900.-; Fiat Sport 127,
120 000 km, 3500 -, exp., 037/
44 14 47 (dès 18 h.) 

4146/Toyota Celica GTI, 16V, 1986, dir.
assistée , vitres électr., exp. du jour ,
12 800.-, 037/61  17 00 

4146/Peugeot 205 Junior, 1986, exp. du
jour , 6300.-, 037/ 61  19 59 

4146/VW Golf CL, 5 portes, 80 000 km,
radiocass., exp., 6400.-, 037/
61 17 00 

56650/Opel Ascona, 81, exp. 18.4.91,
parfait état , peinture neuve, 3200.-, 02 1/
907 80 81 

56647/Superbe VW Golf 1,81, Flash 1988,
46 000 km, 5 portes, toit ouvr., bordeaux
met., verr. centr., radiocass., très soignée,
exp., 037/ 24 60 16 

56646/VW Golf cabriolet White Spécial
GLI, élargie + jantes chromées, 60 000
km, exp. du jour , prix à dise, 037/
45 21 37 
56648/Mini spéc. 1100, année 77 ,
compl. rénovée, 037/ 24 35 33 

56634/Subaru 1,8 Station 4 WD, Jubilée
(break), 1989, 80 500 km, exp., crochet,
11 500.-, 037/ 45 10 63 

1171/VW Golf GTI 1800, mod. 86, exp.,
options, prix intéressant, 037/ 45 22 88
nu 4R 73 47

1171/Citroën BX 19 TRI, 43 000 km,
mod. 87 , exp., 10 500 - ou 250.- p.m.,
037/ 45 22 88 ou 45 23 47 

1171/Faute d'emploi, BMW M 3, mod.
89, 6000 km, exp., prix intéressant , 037/
45 22 88 ou 45 23 47 
1171/Superbe BMW 730 i, mod. 88,
63 000 km, kit spéc , exp., prix intéres-
sant , 037/ 45 22 88 ou 45 23 47

1638/Golf White cabriolet Spécial, mod.
86, 85 000 km, parf. état , exp., 037/
OR 07 18

/Audi 100 CD 5 E, 5 vit , 84, 91 000 km,
037/ 61 15 55 (b.), 037/ 63 23 97 (h.
repas)

309520/Mitsubishi Coït 1200, rouge,
43 000 km, expertisée, très soignée,
4900.-, arrangement possible, 037/
24 67 40 

56668/Pour bricoleur, Renault 5 TS,
1982, noire, 600.-, 25 22 06 (bureau)

56470/Opel Corsa GSi, 13 500 km, fin
90, options, prix à dise, 037/ 75 23 23
(h. bur.) *

56656/Golf GTI 16 V, bleu met., 87,
45 000 km, t.o., tableau bord digital, jan-
tes alu, 17 500.-, 031/63 72 35 (prof.).
037/ 46 35 59 (privé) 

56659/Opel Kadett GS1 16V, 40 000 km,
exp., options, stéréo, 17 000.-, 037/
31 27 27 (soir)

56662/Renault 5 TS 1300 cm3, 99 000
km, exp., 2900.-, 021/ 906 82 68

56691/Moto Suzuki 125 TSX, 86,
13 000 km, parfait état , expertisée, 037/
7fi 3fi an

< , co0*alS Aerrière '
Tu - jsSsfë

j * T<>37/ I
463156/BMW 318 i, 86, 4 portes, exp.,
divers, opt. Contactez 029/ 6 29 72 (dès
17 h.) 

13719/Opel Corsa, 43 000 km, 6900 -
037/ 33 20 13 - Natel 077/ 34 16 54

13719/Opel Kadett 1.3, 44 000 km,
8200.- 037/ 33 20 13 - Natel 077/
34 1 fi 54

13719/Opel Kadett 1.3, caravane, 85,
6900.- 037/ 33 20 13 - Natel 077/
34 16 54 

13719/Opel Oméga 2.0 LS, caravane, 89,
38 OOO km. 16 500 - 037/ 33 20 13 -
Natel 077/ 34 16 54 

46347/Alfa Giulietta, 84, exp., 3600.- à
discuter. 029/ 7 17 45 (h. repas) 

56802/Bus camping Ford Transit 1700,
ent. équipé, auvent transf. en tente, mo-
tnnr 19 OOO km véhinule 108 000 km.
7000.- 037/ 45 34 20 (dès 17 h.)

56801/Vespa 125 cm3, 32 000 km, exp.,
bon état , 800.- 037/ 45 15 07 

309577/Peugeot 604 STI, 81, exp.,
127 000 km, peint, neuve, 5 vit. 037/
26 39 68 
309576/BMW i. 80. exp.. 139 000 km .
excellent état , 2 pneus neige, radiocass
7800.- 26 48 66 

309573/Citroën BX, 88, 14 000 km, exp.
imp., 11 500.- 037/ 30 12 04 (soir) .

309588/Charade 1.3, 1990, 30 000 km
blanche. BXD. du iour. 12 200.-
22 24 73 

309580/Porsche 924, 84, 120 000 km
bon état , 12 000.- 037/ 46 49 52

309583/Bus scolaire Toyota, 22 + 2 pi.
4 x 4 , état de neuf. 037/ 26 13 76

309565/Range Rover, 128 000 km, ex
pertisée 22.4.91, état impeccable, 8500.-
037/ R9 3R 19 h renas

56793/Audi coupé Quattro turbo, 81, prix
à dise. 037/ 24 65 12 h. bureau. 

56794/De particulier BMW 520i,
88 000 km, 88, exp., 4 p., vitres teintées,
t.o., blanche, très soignée, 17 500.-.
037/ 42 73 32. 

56791/Honda CRX 16V 1,6i, 85 000 km,
1QR7 Priv à Hicr.nter 099/ c 07 70

56789/A vendre Suzuki Swift GTI, 1987,
75 000 km. Prix à dise. 029/ 6 29 75 le
soir. 

1181/VW Golf II 1600 GL, exp., 7900 -
nn 1RS - n m 037/ 46 12 OO

1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 5800.-ou
137.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.,
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600, exp., 5900.-ou
1 RO _ n m 037 / AR 1 9 OO

1181/VW Passât 1300 commerciale,
exp., 5900.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00. 

628/Peugeot205GTI noire, kitée, année
85, 8900.-. 037/ 75 30 76. 
ROR/VW Srirnrrn RTI année RR IcitiSo
Kamei, 12 900.-. 037/ 75 30 76.

909898/Fiat Panda, 83 , expertisée du
jour , 83 000 km, peinture neuve, 4400.-.
022/ 784 08 53 ou 037/ 42 17 89.

309527/Pour cause départ : Seat Ibiza 1.5
GL, 86, 85 000 km, exp., rouge, p. hiver,
rhaînec n -hananeQ 4ROO — h HÏQfMiter
037/ 74 38 77 (soir), 031/ 744 5104
(prof.). 
56531/Ford Sierra 2.0L, mod. 84, parfait
état , exp. du jour , 5000.-. 037/ 26 54 56
(h. bur. M. Meyer).

56631/Scirocco 16V, 55 000 km, jantes
alu spéciales, 16 000.- à dise. 037/
65 18 80. 

56572/Camaro Z28, inj. Targa new form,
belle, t.o., exp., 16 500.-. 037/
-in 1 A 1 A

56565/Opel Manta GT 2.0i, 85, exp., exe.
état, 5800.-. 28 36 40. 

46318/Volvo 244 GL, autom., exp., bon
état , 2800.-, cause décès. 021/
799 21 78 samedi et soir. 

12610/Opel Corsa, blanche, 33 000 km,
exp. 029/ 2 26 25. 

12610/Suzuki 800 DR BIG, neuve, rouge.
029/ 2 26 25. 

12610/Honda Africa Twin, exp.,
13 000 km, 029/ 2 26 25.

133989/Honda Prélude 4 WS 16V , 88,
29 000 km, toutes options, prix int. 029/
2 62 82. 

56731/Fiat Ritmo 125 TC, 74 000 km,
année 85, vitres électr., CD, prix à discuter.
Prof. 037/ 22 11 95, privé, le soir 037/
24 16 34. 
56730/BMW 732i aut., 82, 107 000 km,
excellent état, expert, toit ouvrant + vitres
électr., ABS, climatisation, 11 000.-.
037/ 46 22 12.

309542/BMW 318, mod. 79, kit , rouge,
toit ouvrant, 4 jantes alu 205, p. bric.
23 21 02. 
309559/Vélomoteur Alpina Sachs, neuf ,
sans cat. 037/ 24 63 26. 

56718/Ford Escort XR3 i. grise, 5.85,
96 000 km, 8300 -, exp., 037/
44 15 66 

56717/Opel Kadett 1,6 I D, bleue, 5 por-
tes , 5.87 , 53 000 km, 9500.-, exp., 037/
44 15 66

56712/Yamaha Béluga 125, mod. fin 90,
800 km, prix à dise, 037/ 25 33 47 (bu-
reau), 24 11 80 (privé) 

56711/Moto Honda VF 1000 F, 1985,
40 000 km, exp. le 15.4.91, parfait état ,
prix à dise, 037/ 34 38 66, 021/
907 99 02 

309550/Golf GTi, 81, noire, bon prix, 037/
28 24 33 (le soir)

56723/Vélo de fille 8-12 ans, Swiss Olym-
pic + vélo dame, 45 23 66 (dès
13 h. 30) 

56710/Suzuki 410 bâchée, 83, très soi-
gnée, avec div. options, 3900.-, 037/
53 11 05 

56735/Opel Manta, 79, exp. 90, prix à
dise, 037/ 38 19 89 (à midi ou dès
19 h.)

56726/Ford Escort 1300 L, 82, exp.,
2700.-; Peugeot 305 break, 81, exp.,
3500.-; Opel Kadett 1300, 85, exp.,
6800.-; Ford Escort 1600 I CL, exp.,
9900 -, Ford Escort 1600 I Ghia, 89,
exp., 15 900 -, 037/ 41 00 84 

56743/Ford Escort XR3 i 105 RS, ABS,
t.o., radiocass. + 4 jantes et pneus d'hiver,
1986. 10 500.-. 021/909 59 04

56741 /Unique Matra Murena Targa,
exp., jantes larges , 82, 7300 -, 037/
22 63 08 (dès 15 h.) 

56728/Jeep Suzuki 410 SG, 83, 40 000
km, exp., 4500.-, 037/ 45 35 44 (le
soir) 
56736/VW Scirocco 81 GLI, ancienne for-
me, toit ouvrant d'origine, kit Kamei, jantes
15 pouces, exp., prix à dise, 021/
948 88 17 (privé), 021/ 907 96 93
(prof.)

56744/Subaru Super Station, 89, 95 000
km, crochet de remorque, 13 800.-; Su-
baru Sedan automatique, 85, 73 000 km,
7500.-; Subaru Justy J 12, star rouge,
9.89, 15 000 km, 12 500.-, 037/
42 48 26 
100090/Mercedes Benz 280 E. 1983.
gris métal., Temp. vitr. av. électr., rétro
électr., radiocass. Philips GHP, boîte aut.,
jantes larges, kit Zender compl., 108 000
km, expertisée, 037/ 22 69 30 (h. bur.).
037/ 46 13 41 (h. repas) 

56699/KTM Enduro, mod. 90, état de
nsnt fiROO _ 037/ AR RR RR

56701/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91
11 000 km, bleu met., ABS, prix intéres
sant. 031 /57  37 65

g m m Entretien-Dépannage

JLI |L|k • Chauffage

y^lJ l̂ V * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ n . . . . .,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

RuedR ia Fo'nderie H • Régulations électroni
Fribourg ques

__ r.nn ,n. nn nn

309546/Fiat Uno turbo, 88, 50 000 km,
9500 -, Honda CBR 1000, 87, 4800 -,
71 38 23 

56707/A vendre Ford Taunus 2.0 GL, 6
cylindres, options, 1982, dans son état ,
1350.-, 021/907 70 06 

309540/Seat Ibiza GL 1.5, 60 000 km ,
exp., prix à discuter, 037/ 26 77 25

649/Oltimer Renault 1932, Citroën Ro
ealie 1Q39 nrix A Hisc 4fi 1 R KO

4005/Fiat Regata 1600, 86, exp., 6500 -
ou 155.- p.m., 037/61 18 09 

4005/Opel Manta 2000 GTE, exp.,
9700.- ou 290 - p.m., 037/ 61 18 09

4005/Opel Rekord 2.0E, 78 000 km,
exp., 8900 - ou 212- p.m., 037/
61 18 09 
4005/Peugeot 205 GR, 85 , exp., 6500 -
m, I C C  _ „ _ 037/ K1 1ROQ

56690/1 vélo d'enfant 24' , 5 vit., 150.-,
037/ 28 13 84 (h. des repas) 

3011/Lada Samara, 1990 , 14 000 km,
6900.- ou 99.- p.m., 037/ 62 11 41

3011/Fiat Panda 750i, 1988, cabriolet ,
R-ir \r\ n,, QO _ n m Cm / CO 11/1 1

3098/Ford Escort XR3i, parfait état , exp.,
7900 - ou 185 - p.m., 037/ 45 35 00

3098/Peugeot 205 GTI, exp., 7900.- ou
185.- p.m., 037/ 45 35 00 

3098/Toyota Starlet, 60 000 km, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00
2504/Toyota Celica 2,0 GTI 16V, 88 ,
60 000 km. exp., 16 900.- ou 399.-
p.m., 037/ 76 10 65

2504/Peugeot 205 GTI, 86, 90 000 km,
exp., 8900 - ou 210.- p.m., 037/
76 10 65 

2504/Toyota Supra 3,0i, Targa 86, 9400
km, exp., 21 900 - ou 517.- p.m., 037/
76 10 65

/TV Vidéo hi-fi. Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC, Panasonic , Orion Sa-
lora et d'autres, TV grand écran 51 cm, 50
programmes, télécommande, 450.-; idem
63 cm, 900.-; 70 cm 1000.- avec stéréo
et Télétext 1050.-, vidéo VHS VPS Hq,
télécommande, 50 programmes , de 450.-
à 700.-, 037/ 64 17 89 

56611 /Très beaux meubles chinois + ta-
bleaux. 22 63 08 (anrès midi)

56550/lmprimante Nec Pinwriter P6 Plus,
prix à discuter , 037/ 42 02 40 (soir)

56543/Bureau-secrétaire en noyer, XIX"
siècle, style Ls XV, 4 petits tiroirs, 1 grand,
2800.-, 037/ 24 47 62 (h. repas)

463137/Magnifiques chiots boxers avec
pedigree, 021/ 909 55 66 (dès 19 h.)

56767/Poules à bouillir, 3.- pee, prêtes à
cuire. 4 — nce. 65 13 18

56766/Canapé en cuir et bois, coul. tabac,
1 x 3 pi., 2 x 1 pi., prix à dise, 24 30 54

309547/Machine à laver et à sécher Thom-
son, ouverture dessus, 5 kg, 46 15 36

309551/4 roues été montées s/jantes alu
pour Peugeot 305, 200.-, compresseur
220 W neuf , 037/ 24 90 04 

309545/Mini-vélo pliable, roues 20", 3 vi-
tesses, freins sur jantes, 130.-, 037/
38 23 41 
KR733/PntanBr à hnis Tiha 31 1 A 1 R

322/Anciennes tables de travail ou pour
cuisine, cerisier , noyer, sapin, restaurées ,
prix raison., 037/ 30 16 22 (dès
13 h. 30) 

56729/Vélo de dame marque Condor,
200.-, 037/ 56 14 77 

310/2 armoires vaudoises dont l'une res-
taurée, 037/ 75 33 65 (après midi)

56713/Peupliers de 2,50 m, pour la forêt ,
037/ 53 15 82 

56727/Opel Kadett Caravan 1300 S,
mnrl O.A ovnorticéo AdClCl — 71 3.4 RR

309554/Pour cause départ, meubles de
jardin Grosfillex comprenant : 1 table ovale
230 x 95,4 fauteuils av. coussins, 2 tabou-
rets av. coussins , 1 lampe de table. 1
bureau d'angle, 1 bibliothèque, 1 armoire
av. 2 portes 193 x 80, 1 armoire 2 portes
116 x 80, prix à dise, 28 55 03 

56745/3 agneaux 30 kg, 33 29 74
231 /Meubles fribourgeois, cerisier mar-
queté : vaisselier, crédence, table à rallon-
noc rhaicoc CiO 1 / QH7 7H 9H

314/ Machine à laver et sécher Novama-
tic , 1000.-, 037/ 75 34 73. 

56692/Un aquarium 80x35x45 complet
avec pied, 950.-; un aquarium 70x35x45
complet avec pied, 800.-; un aquarium
hexagonal complet (30 1), 110.-. Les
3 pièces 1700.-, 037/ 26 1103, le
soir. •

309544/Divers disques des années 60
(45-33 t.), français-anglais, 037/
oo 1 A no

56696/Plantes de rocaille et plantes viva-
ces de plusieurs variétés, 037/
28 26 82. 

649/Tondeuse à gazon tractée, démarreur
élect., valeur 2635.-, cédée 2000.-,
A C  1 c en

55749/Planches à voile d'occasion dès
800.-, Funboard, Allround et autres, 037/ !

63 45 53. 

56421/Tracteur à tondre le gazon.
10 CV, 5 vit. av. 1 arr., larg. coupe 1 m,
très bon état, 1000.-, 037/ 45 22 71.

732/Adorables terriers, race anglaise, 4
mois , propres, vaccinés, 037/ 46 54 74.
60070/A vendre chiots cavalier King Char-
les et épagneuls du Tibet , vaccinés , 038/
57 25 77.

Are you learning ENGLISH
now ? Want to stay in practi-
ce?
Here's the opportunity to join a small
(2-4), upper-intermediate discussion
group every

Friday, 6 p.m. - 7:30 p.m.
Are you open-minded & interested in
a variety of subjects?
Then write (E.F.D) to: Number 420-
100067, ASSA , Box 1033,
1701 Fribourg.

309487/Chambre à coucher couleur blan-
che, 2 lits avec matelas Superba, 2 tables
nuit, coiffeuse-commode , armoire à 3 por-
tes, mobilier entreposé en garde-meubles.
à céder à bas prix , 037/ 22 78 22 (ma-
tin^ 
56596/Antiquité, superbe affaire à saisir ,
suite de succession, 2 très belles armoi-
res du pays, en cerisier d'époque, env.
1850, en parf. état, 2600 - pièce, attest.
d'authenticité, 021/ 906 94 77 ou 021/
905 43 82. 
56627/Conifères grand et petits, arbus-
tes, superbes plantes pour haies, prix
imbattables, plantes de pépinières, 037/
45 33 06. 

56621 /Plateaux de vieux bois, 15 p. de
volets bois + 2 portes-fenêtres, fauteuil
transformable en lit, divan avec coffre,
grosse armoire ancienne, bonnes tuiles, lit
élect. pr handicapé, 029/ 5 17 05.

56654/Moitié de veau fermier , Fr. 14.50
le kg, 037/ 37 21 03. 

56640/Lit Louis XV, Vh place, en bon
état, avec matelas neuf. 33 1 1 55

56669/Tracteur Deutz, 80 CV, 6 cylin-
dres 2 r.m., bon état , 021/ 948 78 12. -

56652/1 balançoire à 3 éléments. Etat de ~

neuf , 037/ 55 11 65. 

12651 /A vendre : planche à voile BIC
Rock'n Roll, mât , wishbome, 2 voiles +
accessoires, 900.-, 029/ 2 45 31.

12836/Piano droit, date 1850, en bon
état. 037/ 24 26 65 

309575/Amiga 2000, 1600.- 037/
9R 39 9R

309574/Un couple de chats siamois, -f
3 chatons siamois beiges. 037/
3n 91 RR

309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit , sans engagement.
23 22 84 
732/Location de pianos. 037/ 22 54 74
309113/Pour vos travaux de peinture, in-
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83
309582/Je donne contre bons soins super-
bes chiots appenzellois. 037/ 45 1093
309043/Déménagements Suisse, étran-
ner 037/ 7R 1R 1R

3013/A vendre à Super-Nendaz, app. -hô-
tel , de Vh pièce, plein sud, 130 000 -
037/ 46 45 54 

894/Col des Mosses, 2 pièces, avec che-
minée, dans chalet PPE. De particulier,
160 000.- 037/ 63 50 60 
309382/A louer cap d'Agde (Languedoc)
petit app. 4 pars., bord mer , magnifique
vue. 500-/700-/semaine 037/
A o or, c 1

EHCZBEE2ZJ
VOITURES D'OCCASION
Audi 90 20 V aut.
mod. 1991 11 500 km

S9| Audi 90 Quattro
SËM mod. 1988 52 300 km
pLmU Audi 100 Avant Quattro
MM mod 1989 38 000 km
¦I Audi 200 turbo aut.
AËfîïl mr>H IQRR mR nnn tm

56660/Golf GLS cabriolet, 81, 90 000
km, exp., 11 900.- ou 280.- p.m., 037/
61 58 59 

56660/Mitsubishi Coït GLX, 88, 45 000
km , exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 58 59 
56660/Opel Kadett 1.3 GLS, 85, 65 000
km, exp., 6800 - ou 160 - p.m., 037/
61 58 59 ¦

56660/Peugeot 205 Junior , 86, exp.,
RROO - nu 1RO - n m 037/ R1 RR RQ

56660/Ford Sierra break 2000 i CL,
1989, 60 000 km, exp., 13 500.- ou
350 - p.m., 037/ 61 58 59 

56660/Fiat Super cabriolet, 1986,
70 000 km, exp., 12 900 - ou 300 -
p.rn., 037/61 58 59 

309530/Mercedes 190E, mod. 86, très
soignée, div. options, exp., 21 500.-,
00 OO 0,1

309521/Ford Escort 1600, gris métal., 82,
80 000 km, bon état, 2700.-, 037/
24 38 47 

309517/Mazda 121, 4500 km, comme
neuve, 9500.-, 037/ 23 26 55 

/Audi 100 turbo, 88 , aut., 47 500 km,
t.o., radiocass., 037/ 61 15 55 (b.), 037/
63 23 97 (h. repas) 

/Audi 100 2.3E, 88, 5 vit., 81 500 km, 4
roues neige, 037/ 61 15 55 (b.), 037/
fi.3 93 Q7 lh rnnnn\

/Audi 100 2,3E, 91, 5 vit., 5000 km, t.o.,
radiocass., 037/ 61 15 55 (b.), 037/
63 23 97 (h. repas) 

/Audi 80 GLS 1600, parfait état , mod.
77 , bas prix , 037/ 61 15 55 (b.), 037/
63 23 97 (h. repas) 

/Opel Kadett GTE, 84, 86 000 km, t.o.,
037/ 61 15 55 (b.), 037/ 63 23 97 (h.
ronacl

/VW Polo C, 82, 131 000 km, t.o., 4
pneus neige, 037/ 61 15 55 (b.), 037/
63 23 97 (h. repas)

/Citroën AX 14 TRS, 88, 54 000 km,
037/ 61 15 55 (b.), 037/ 63 23 97 (h.
repas) 

/Jeep Suzuki, Samurai , Mountain, Kid.
cabrio. 4x4, 89. 2800 km, 037/61 15 55
(h _ nn/ co oo 07 /h .•„„.,,._

56795/2 loulous de Poméranie femelles,
10 sem., ainsi que kirsch et sureau, 1™
qualité, 037/ 30 14 07 

309535/Jeunes brebis avec agneaux
037/ 26 53 36

309561/1 lit avec entourage, 1 canapé et 3
fauteuils, 1 commode avec 2 grands ti-
roirs, 1 table avec rail., 4 chaises rembour-
rées, 1 table de salon, le tout en bon état
pour 500.-. Adresse : rue de Lausanne 82,
chez le concierge

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin ? Appelez le 037/ 31 27 63
100070/2 Mega RAM pour PC-AT ou
compatible, installation gratuite à Fribourg,
400.-. 037/ 24 10 02 (après 19 h.)

56388/Solarium Uvastra Intensif, prix à
dise + div. objets pour institut, 037/
77 37 88 (le soir)

Î ^Efiiteitelr̂ BB
IhfcÉ EEQ3 I1
£kM EÊâÈfaiiKv

/Professeur de français donne cours pri-
vés à partir du 15.7.91. Précisez vos sou-
haits. Veuillez écrire sous chiffre 81-
100089, à Assa , case postale 1033,'
1701 Fribourg 

56693/Soins des pieds, à domicile.:
24 32 06 j
1307/Maçonnerie , béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/'
R4 91 49 nu 037/ 61 79 R9

309306/ II est temps de penser à votre
dos, offrez-lui un massage (mass. dipl.)
non médical, non erotique). 037/
46 10 26 

308370/Détartrage de boilers, transfor-
mation, montage chauffage, sanitaire.
037/ 94 .3fi.39

309401 /Accordéoniste AVS, cherche,
emploi, pour la saison d'été, dans restau-
rant ou pinte de montagne. Nourri, logé.
Conditions à convenir. 037/ 22 73 37

H B̂ T̂*̂ ^^^^3

309531/Petits chats tigrés, à placer
contre bons soins. 037/ 22 82 61
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Le Chef propose

Auberge du Guillaume-Tell Filets de perche I Restaurant chinois
Christophe et Huguette Saunier \SVoil 

Feuilleté d'asperges 
| Genghis-Khan (Xlll-Cairtons) Ï?Î1> A Mardi MSan^Pot "6

1690 Villaz-Saint-Pierre M. " Tartare maison I 1782 Belfaux 45 36 14 Mogohan Hot Pot

Auberge de la Croix-d'Or ^ 037/ Sa grande spécialité : I Auberge de l'Aigle ,037/ ^. 
Fondue vacherin

._„,.  ̂ -si n on i n„„i«. j„ „a„i«, I ^oon o co 9A 77 Dimanche Fondue moitie-moitie
1726 Posât J1 11 __dO le poulet du panier ¦ 1680 Romont 52 24 / /  . ..  , .Menu du jour sur plat

î ^̂ P I Hôtel-Restaurant du Musée 
^ Q37 4 sortes de fondue

^^1 I 

Rue 

Pierre-Aeby 205 22 32 09 Dimanche moitié-moitié , vacherin,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H I 1700 Fribourg aux tomates , aux fines herbes

Pafô Ho lllninn Côte de poulain (2 pers.) Fonduos
M P I  7 * 029/ Lundi Filets de perche I Café de La Parqueterie * 037/ Lundi Jambon à la borne
1624 U Verrerie 

8 51 34 Fondues aux bolets, vacherins, etc. I 1684 Mézières 52 21 50 après-midi Menu du jour

B«ta„«„« la ra-.l,--Bi,.. Spécialités de pâtes: I Auberge de l'Etoile P.eds de porc madere/rost.
Restaurant Le GambriniUS . 037/ Dimanche spaghetti, tagliatelle, I Pierre Mùller » 037/ ,, r „reHi 

Jambon a los
Bd de Pérolles 1, Fribourg 22 2414 agnoletti, lasagne I 1483 Vesin (Broye) 65 18 80 Mercreai Tournedos sur ardoise

I | | M Salades diverses 

I EurOtel Dj luncil au vendredi l'Eurotel vous propose à

|H I Grand-Places 14 Z?lVii ™é J" Pet" me™ C°mP'e' à *'' 14 '5° (menU

^̂ ^
P^̂ J^̂ ^̂ J ^̂ J ̂ K̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ U ^̂ J ^^^ ĵ I 1700 Friboura léger), une assiette du jour à Fr. 13.- et chaque

" _____^ m ______ mercredi notre assiette choucroute 

Hôtel Alpenrose ^̂ H -̂ ^̂ P P̂ WM. Markus Rappo œ 037/ Lundi Les asperges fraîches t w \  BT| .̂ «̂ ^^B
Dorf , 1715 Alterswil 44 1 1 6 1  Menus «surprise » 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ._^̂ ^̂ ^W^̂
M

^̂^ P W^W- 'm ^ W  W-mTiXWW I HÔtel du Lion"d 0f - °37/ Steak de cheval
| \\é\\ L^Tj 1 1726 Farvagny-le-Grand 3 1 1 1 3 0  Mercredi sur ardoise

Restaurant La Pierre-à-Câtillon Les beignets au fromage I Auberge de la Croix-Verte * 029/ Dimanche Du 6 juin au 25 juillet; tous les jeudis soir, grilla-
M. Michel Seydoux « , «/, Lundl La luge du Moléson ¦ C. et B. Bussard, 1646 Echarlens 5 15 15 *0WJX des et buffet salades. Animation musicale.
1662 Moléson-sur-Gruyères 6 10 41 lundi

Café-Restaurant La Gerbe-d'Or . ; - L
Claude Maillard œ 037/ Dimanche Nous vous attendons le 12 ma. pro-
Rue du Camus 63 11 81 solr et chain' jour de la Fête des mères ' I H. Il I I M fl I L «
1470 Estavayer-le-Lac iundl avec un menu de circonstance. 

^k^m

Hôtel du Lion-d'Or ni-ii I Hôtel Saint-Jacques
V726 Farvaanv le Grand SiMÏ 30 ^"̂  
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| Famille Rouiller - 037/ LlJndj Le jambon à ,'os1726 Farvagny-le-Grand 

| 
3111 30 

| j  
menu de mar.age sont arrivées 

| 1687 Vuisternens-devant-Romont 55 12 24

à 

Un petit creux et une envie indéfinissable qui vous chatouille les papilles... 
^
l

Ne cherchez plus «midi à quatorze heures»! ~^\ //H
Les restaurateurs de notre région ont des idées plein leurs casseroles : ""̂ C^A y-
des originales, des typiques, des exotiques, des pantagruéliques, des gastronomiques... "̂ vNà
Commencez par vous laisser tenter et n'hésitez pas à conserver ces suggestions j f s \\  'à portée de fourchettes jusqu'à la prochaine parution, le 31 mai dans votre «Liberté»! Jr̂  ^

_ ZLÏ'°^M> Auberge du -m ¦ ^̂ Ŝr̂ ŝm Actuellement

~^^&^M  ̂ Guillaume TELL | /^̂ ^ ^ A 
ASPERGES

^4- l^X^ ĥ 1690 Villaz-Saint-Pierre (fe l̂ ^^̂  )) "  ̂'"  ̂̂  ̂ ^
^"•"--LrS^

1
; mfX* j JJ l s 037/53 10 77 \W p|g^ /̂ Veuillez réserver votre table.

BIèRE CARDINAL V f̂iT""  ̂̂ S  ̂ - Friture de carpe ^^^5— - XS^^ 
"

CAFE BAR '0S 
\JjSgJL-*  ̂ - Tartare maison Fermé le lundi

Chambres avec tout confort ~
_ 'S ŝ T^tl^tl^  ̂

¦ « LES COLOMBETTES » - ,, cSe recommandent : M. et M™ Saunier cuisses ae grenouilles fraîches 
 ̂VUA£)ENs Fam ille Favre

L'industrie ^graphique BP
enrichit votre vie

2000 entreprises 50000 postes de chiffre d' affaires
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Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions , du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 6 mai au 5 juin 1991 inclus

le plan d'aménagement de détail intitulé:

plan d'îlot
Pérolles - Arsenaux - Pilettes

Le plan est délimité par une partie du boulevard de Pérol-
les, de la rue des Pilettes et d'une partie de la route des
Arsenaux.
Le plan touche les propriétés formant les articles sui-
vants :
7314- 7315 - 7316 - 7318 - 7319 et 7320, folio 54, du
cadastre de la commune de Friboura .

L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire mo-
tivé auprès du secrétariat communal ou à la préfecture
pendant la durée de l'enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à L'Inspectorat des constructions
de la ville de Fribourq, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

17-innfi
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Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
« 037/31 20 21

nomanHo7 nntfP ratalnni io non_£ral

Jacaueline Veuve

Veuillez m'envoyer contre remboursement cassette(s) vidéo du film « Chro-
nique paysanne» au prix de Fr. 50.- par cassette + frais d'expédition à l'adresse
suivante : ,

Nom : Prénom :

V j y Code postal : Ville: TéLj |

^^.Coupon à découper et envoyer 
aux 

Productions 
JMH 

SA, av. de
0 UBeaumont 70, 1010 Lausanne, v 021/653 65 50. 22-1092 |

ACTION 700 ANS
Oui. c'est la réalité ! w

ET PRESQUE 700 ACTIONS
GRAND CONCOURS
Tout acheteur d'un véhicule neuf ou d'occasion
nnn^rkiiro ot r o n, nonrlant 4nn4a l' ^innnn 1QQ1

enez voir notre exposition
enez analyser nos prix
enez demander nos offres
enP7 cnnsultnr ln« nriv Hn rnnrmir«

tirage notarié.

n ovnorticé nrDnH

GATTEO A MARE
(côte Adriatique)

HÔTEL BENVENUTI
situé à 150 m de la plage, offre une
ambiance familiale, cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W.-C, balcon.
Ascenseur et parc privés.
Drl. mAHiric

Pour tous renseignements :
M™ Bastian au «037/61 41 86
(heures des repas ou dans la soi-
rée).

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

EXPOfSITinN PFRMAIUFIVTF

jusqu 'à fin décembre.

Chaque acheteur recevra un prix.

^ 
Entretien - Vente

 ̂
Echange - Location

Tourina Garaae AG/SA
Murten/Morat John Schôpfer

_ m-7/"7 1 9Q 1A - 71

AUDI a créé 700 surprises pour le septième centenaire de la Suisse: les AUDI 90 «Spécial Edition 91».
Aussi vrai que le Grûtli est uranais , chacune d'entre elles est la plus luxueuse AUDI 90 de tous les temps!

La preuve? Toutes les AUDI 90 «Spécial Edition 91» vous offrent une élégante et confortable sellerie
cuir au prix symbolique de 1291 francs. Et puisque les Suisses ont depuis Gessler une aversion contre
les diktats , nous vous laissons le choix entre quatre AUDI 90 «Spécial Edition 91»!

Que vous optiez pour une AUDI 90 2.3 rouge comme un couteau militaire, pour une AUDI 90 2.3
quattro d'un beau blanc neutre ou pour une AUDI 90 20 V (quattro ou normale) vert pomme...-de-Tell.
une chose est sûre : jamais vous n'obtiendrez plus avantageusement ce luxe au cours des 700 prochaines
années! ,

IMPORTÛTCI IR \ / \A/  CT Al  mi E11fi C/-UIM7Mft rU DAn CT I CC

La technique
est notre passion.

RHO PARTCNAIRCÇ V A R \/OI IÇ COI IHAITCMT I IMC AI^RFARI C mi IRQC rvCÇCfl l l

Impossible de trouver un aménagement
intérieur plus élégant pour 1291 francs !
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Ottèubks ôdu Q&ïeux (Garnir
cherche pour son point de vente à Courtaman

vendeuse
parlant couramment l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à

oWeuHes ôdu £&ieux Qgattoir
1438 Mathod 22-14638

Désirez-vous collaborer à la structuration
du réseau des télécommunications des
PTT ?

ETt,

Afin de compléter son équipe de collaborateurs, la division
de la transmission, section conception des réseaux , cherche
un

ingénieur ETS
ayant l'esprit d'initiative, l'aptitude aux études des planifica-
tions et de rentabilité, de bonnes connaissances en informa-
tique. La connaissance de la technique de transmission serait
un avantage.

M. Knuchel de la section conception des réseaux se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements ,
(w 031/62 37 01).

Veuillez adresser votre candidature, accompagné des docu-
ments habituels sous le N° de réf. 162/NU 1/2.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

/ 
¦ '

Marché Secrétariat: stable
_fm§_fm_ Ë _̂__% _fm_ym ky%E_ f \m Secrétaire au service Secrétaire FR./ALL. Employée de commerce FR. Temps partiel
\vM\mw M fcr * M mEJmKmmwE m ¦ > du personnel Pour le sous-directeur d' une grande ou formation équivalente. pour une secrétaire FR. et une em-

C' est ce que vous propose une so- entreprise. Age idéal : 20-30 ans. ployée de commerce FR./ALL.
ciété internationale. Langues Quelques années de pratique, excel- Excellente orthographe, notions Avec formation commerciale com-
FR./ANGL. ou ANGL./FR. Connais- lentes connaissances d'allemand, d'allemand, aimant les contacts. plète, quelques années de pratique,

S "N sances du traitement de textes et de habituée au traitement de textes. Pour poste en Haute-Gruyère. entregent et sens des affaires.

f / ^~̂  l'ordinateur indispensables. précise et ordrée, telles sont les qua-
A~C Age 25-45 ans. lités requises pour ce poste varié et • .

JQQ\ Environ 5 ans d'expérience. de contacts.

Î ^ip̂  ¦¦ ¦ Chiffres: stables
"" ^

V7M 
Jeune comptable FR./ANGL. Comptable Comptable à temps partiel Jeune secrétaire FR./ANGL.

\ )/ en cours de brevet, pour une société titulaire du brevet fédéral pour une pour mise en route sur ordinateur de pour une société suisse et hollandai-
\J/ internationale. société internationale. toute la comptabilité d'une société se. Personne désirant se perfection-
Ktf Age maximum 32 ans. suisse et danoise. ner dans le domaine de l'import-

-*ç p̂£} mmm-m-̂  _, export. Travail en FR./ANGL.

Industrie: temporaire et stable
flvvlUf fv 2 caristes 2 électriciens CFC 2 mécaniciens-électriciens Mécanicien-régleur

 ̂m m 
 ̂

m expérimentés , pour conduite poste entretien industriel. pour maintenance de machines travaux d'entretien et réglage CNC.
^^#^T,##%ï#OT'^ÏO W d'élévateurs. Connaissances en mécanique sou- électromécaniques. Poste en Gruyère.
* _̂f^*«"" *̂̂  ̂¦ Postes temporaires de juin à août haitées. Connaissances d'anglais Entrée à convenir.

1991. Entrée à convenir, souhaitées.
Bon salaire + primes d'équipes. poste en Gruyère. Salaire élevé.

_̂__^
_ Poste en Glane.

¦. \3^|HpC|r . Industrie: stable
Conseils en personnel m\m̂JU Menuisier CFC Menuisier CFC Menuisier-poseur CFC 3 ouvriers
5, av. de la Gare - 1630 Bulle pour travaux d'atelier , région pour travaux sur machines. Région avec quelques années débrouilles, avec connaissances en
Fribourg: 2, bd de Peroiies - 037/22 50 13 Glane. Bulle. d'expérience, mécanique.

Super horaire, salaire attractif. Entrée à convenir. Travail indépendant. Postes fixes dans la Glane et la
Poste fixe en Veveyse. Broye vaudoise.

Suisses ou permis C. 17-2422
v

vendeuse

Nous désirons engager pour le rayon traiteur
MMM Avry-Centre,

Nous offrons:

- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances ;

%- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
contact avec le gérant M. Pythoud

NOUVEAU :
TAPEZ * 4003 #

de notre

Strassen-, Tief- und Belagsbau
îm Hontophcnra^hinûri Taîl rlae l̂ ontnno Crûihitrn _

ein Wirkungsfeld mit Zukunft - auch fiir Sie?priées de prendrepuces uo pioiuic
o 037/30 9111. Die stark ausbaufâhige Aufgabe - spàtere Ubernah-

me einer Zweigniederlassung môglich - diirfte fur
^^^  ̂ Sie als frontbezogener
H—TiT*—H

Baufiihrer/Bauingenieur

Le Foyer de Salvan
engage

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)

mit entsprechender Ausbildung (Bauschule/Tech-
nikum) und mùndlichen Franzôsischkenntnissen,
sicher eine echte Herausforderung darstellen. Die
Palette umfasst im Wesentlichen die fachkundige
Organisation und Ausfùhrung der anspruchsvollen
Bauobjekte sowie die Mitarbeit bei der Akquisition.

Eine aezielte Einfûhruna und ein Heranfùhren an
Ihren neuen Tatigkeitsbereich, der Sie auch mit
diversifizierenden Sparten in Kontakt bringen wird,
erachten wir als selbstverstândlich.

Herr H. P. Largo, Regionaldirektor, route de Beau-
mont 4,1701 Fribourg, Tel. 037/24 50 55, freut sichou muni t, i /ui niuuury, lei. uor/it ou oa, ireui sien
auf Ihre schriftliche oder mùndliche Kontaktnahme.

un(e) enseignant(e) primaire
motivé(e) wwmmci.- —g-

pour travailler en duo dans
12 enfants «cas sociaux»

Les offres avec documents
faire parvenir à :
direction du Foyer de Salvan

une classe de 10- I

d'usage sont à

1922 Salvan.

Des renseignements peuvent être obtenus au
» 026/61 15 26.

36-800260

L€ pftjlPftl(l|1
à Fribourg

cherche
pour le 1" juin ou à convenir ,

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)

RESTAURANT CHINOIS

Suisse(sse) ou permis valable

* 037/23 16 82
(M. Buffolo)



f_  . ... \ Importante entreprise de distribution
Pour construction de villas, nous _, , . • ,, cl ¦_,„ .,„ „u„„i,„. . de la région de Fribourg cherche

¦WJWSflM cherchons 3

I HllIiViM ¦ MAÇONS - UNE VENDEUSE
avec expérience EM ALIMENTATION

À TEMPS PARTIEL
_ . Entrée immédiate. Bon salaire. Suis- 

(Ujndj à vendredi de 16 h à 20 h.)
Nous engageons pour date à conve- ses , permis C. 

gjmant |e coptact 
 ̂

té,éphone 
et ,e

n'r - « 037/23 28 52 travail sur un système informatique.

C0nS6ill6r 06 VGIltG l 17-2411 J Des connaissances de l' allemand se-
' 

pour Unimog + MB Trac , machines raient un avantage.

communales Schmidt , véhicules uti- 
/ „̂̂ ^ ,M^̂̂ ,,  ̂ _ UN(E) VENDEUR(SE)

litaires Renault, de 3-28 1  ̂ i m mm <¦ A
Nous demandons : 1 —-^ 

-J 
• T - 7 —mM d

ans 
notr
,
e cen

,
,re cash ™ec ex"

- socabiiué m —  ̂111 à_J —m penence dans le sec,eur de pr°-
de vente 

H
^

m V I Î B
^

» dults

ténacité BUTS I Entrée : de suite ou à convenir.

- quelques connaissances Adressez vos offres ou téléphonez
d'allemand ., u u ,_ «A™.,. P°ur un rendez-vous à DISTRIBUTA
. „r rn Nous cherchons, pour différents nr,ntM „T_- m « « > c A  . ,. -r-- âae déa 25-50 ans. ,. ¦ - _ ¦ _ • •  j  c ¦ PRODU TS FRA S SA , route du Tir-dae iueai *« ow a,l3 clients situes dans la région de Fri- ,—„.__,.._, 'Nous offrons: . . , D . ,_ i nn ,_„„ Fédéra , 1762 Givisiez.

. c . bourg, de la Broye et du Lac , des '
- agence A pour le canton de Fri- œ 037/83 11 55.

bourg et régions limitrophes ^̂ """
- voiture de service mécaniciens électriciens —̂î ^̂ ^̂ ^̂ M—- formation de vente . . i
- salaire en rapport des capacités qua ' ies 

Restaurant des Arcades
- prestations sociales modernes. pour |e réglage, l' entretien et le dé- à Avenches
Avec plaisir , nous attendons votre pannage de leur parc machines. chercheappel.

Gaa 9e ^̂  
SOMMELIÈRE(S)

Z3 'mls
Z.^m7?^

L 
. mm. 

P°Ur de P'US amP'!! 0
re^se'9ne" avec expérience des deux

T 7 A UHIH AP ments ' contactez M. Sebastiano services
L ZAlINLI AU Bronchi au ,, 037/22 55 88. 

SemœS -
hi fcnimi» » ¦»¦ Sans permis s'abstenir.

^^ K̂^mL%\m..WWWWW 17-1833
^^^^Pianfayon gi.Lu;ixu^|f.Ml.LlJU -̂|-|-B *- 037 / 75 11 63

¦? 037/ 39 23 23 mmW r̂\ ŝÊf îÈ¥liwnÊiMi 17-56672

\> 7  rT'Sï* -y ~̂ /P

aŜ WÙt' POSTE STABLE

Une entreprise commerciale internationale nous
a confié la recherche d'une

employée de commerce

17-1700

Profil:
- apprentissage commercial ou formation équi

valente ;
- bilingue français/allemand ;
- talent d'organisatrice et esprit d'initiative ;
- expérience sur computer.

Sont offerts:
- travail intéressant et diversifié ;
- équipe jeune et dynamique ;
- beaucoup de contacts;
- prestations sociales modernes.

Pour en savoir plus, contactez rapidement Mi
chèle Mauron qui se tient à votre entière dispo
sition. _ __,—-""¦

%
¦ m JiU%3} >*

bd de Pérolles |L J| rj ||̂ l̂1700 Fribourg m-^m0m*m9mWmMmmmmmmÊ M J
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel W\m*9mW

Techniquement
vôtre

Votre passion : le monde de l'électricité et de la mé-
canique

Votre désir : une activité à responsabilités
Votre atout : un esprit d'équipe et d'initiative
Votre force : organiser , planifier , coordonner et

contrôler

Votre objectif
trouver l'employeur qui appréciera à sa juste valeur vos
compétences de

RESPONSABLE
DU SERVICE
TECHNIQUE

de notre MMM Avry-Centre.
Ce poste s'adresse à une personne qualifiée, possédant
une bonne expérience professionnelle, apte à diriger une
équipe de 3-4 personnes.
Adressez vos offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
au service du personnel Migros Neuchâtel-Fribourg,
case postale, 2074 Marin

28-92

NOUVEAU : f^^
TAPEZ » 4003 # IMJ

Vous êtes
| EMPLOYÉE DE COMMERCE

âgée de 25 ans et plus de langue mater-
nelle allemande avec de très bonnes con-
naissances de français i

I Si
i prendre des responsabilités ne vous fait •

pas peur, et si vous désirez travailler de
manière indépendante

Alors
n 'hésitez pas à appeler M*9 MASSY

Car
nous sommes à la recherche d'une em-

¦ ployée de l'administration des ventes.

rpfO PERSONNEL SERVICE I
"ik\ Placement fixe et temporaire I

| \mmW m̂T +̂ Votre fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # [

^^Si?
RTSR

La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

RÉDACTEUR EN CHEF
DU TÉLÉJOURNAL

placé sous la responsabilité du chef du Département des
actualités, ce collaborateur assure la direction quoti-
dienne de la rédaction du Téléjournal.

Cette fonction à responsabilités importantes s'adresse
à un journaliste expérimenté pouvant justifier:
- d'une grande expérience professionnelle, particuliè-

rement à la télévision ;
- d'une aptitude à diriger des collaborateurs et animer

une rédaction ;
- d'une expérience de l'information internationale et

nationale, notamment de l' actualité quotidienne;
- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider

rapidement.

Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.

Les candidats(es) voudront bien adresser leurs offres de
service jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre Leupin,
chef du

18-11834

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

UN POSTE STABLE...
est disponible pour une personne de
confiance en qualité de

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour des livraisons dans le canton.
Nous désirons engager, si possible
une personne connaissant l' agricul
ture, aimant le contact clients et re
cherchant une certaine

INDEPENDANCE

Entrée à convenir.
Conditions d'engagement optima
les.

Contactez pour cet emplo
M. Francey.
Discrétion assurée.

kfeaif
Conseils en personnel mTKmm>m*r

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Agent régional BMW officiel pour
le district du Lac et la Basse-Singi-
ne, 1796 Courgevaux près de Mo-
rat,
Nous cherchons pour l'équipe de no-
tre atelier BMW ,

mécanicien
indépendant et plein d'initiative.

Nous offrons :
- travail intéressant dans un atelier

bien équipé et bien éclairé ;
- conditions d'engagement avanta-

geuses ;
- formation permanente.

M. Jan Hàfliger
attend votre appel. ^̂ 5 *̂1
Tel. « 037/71 50 00 iTjÊt

AÉPSmm9

l̂c^
INSTITUT

SAINTE-AGNÈS SION
Ecole primaire pour enfants

en difficulté scolaire

engage, dès le 20 août 1991

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)

Faire offre avec curriculum vitae à la
direction, route de Vissigen 140,
1950 SION.

Nous cherchons

METREUR
CHEF DE CHANTIER
QUALIFIE ET EXPERIMENTE

pour ia réalisation
d'ouvrages importants.

Prattnue de i'informatioue
souhaitée (prog. Messerli)

Place stable
accompagnée d'une
juste rémunération
selon les compétences.

Offre avec documents usuels,
(tél. 038/ 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre i
av.de la gare 31
2000 neuchatel

^—^™ Vendredi 3 mai 199 1 43

Plus jamais sans-
Postes stables ou J _̂^temporaires ¦ >

ÉLECTRICIEN 
__^T

0//
Contactez-nous au K^X /  I

22 23 26 trim
r L̂mmmmmM SKS

[

Nous cherchons

APPRENTI MAGASINIER
en fourniture automobiles.

Entrée : juillet 1991.

¦B 037/24 33 08
17-919

Nous cherchons pour entrée ra-
pide sur Fribourg, un(e)

LABORAIMTIN(E)
MÉDICAL(E)

(hématochimie clinique)

Pour tout renseignement , contac-
ter au plus vite M. Philippe Mathis,
«• 021/311 13 13, IDEAL
MEDICAL LAUSANNE.

22-11676

Hôtel du Chasseur
Donatyre

cherche de suite

SOMMELIÈRE
Possibilité de faire permis A.

Téléphonez entre 10 h.
et 11 h.

au 037/75 11 64
17-1075

Pour la vente des annonces sur nos
surfaces publicitaires (clientèle com-
merciale), nous cherchons

vendeur(se)
pour la région Suisse romande.
Nous offrons une activité intéres-
sante et lucrative.
Temps partiel possible.
Veuillez nous faire parvenir votre cur-
riculum vitae ou adressez vous par
téléphone à :
INFOBIT SA, Schùtzenstrasse
16, 3097 Berne (Liebefeld),
« 031/59 20 21.

05-4130

LOCASSER SA , société conseil en
gestion EMS, cherche pour client,

INFIRMIER(ÈRE) S.G./PSY
ou

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

intéressé(e) pour la psychiatrie
pour EMS, région Echallens.
100% ou temps partiel (70% min.),
journées continues.
Ambiance familiale (20 lits), mise en
place d'un processus de soins.
Voiture indispensable.
Faire offre écrite à Locasser SA , réf.
104 SR, Neuchatel 39, Yverdon.

22-15179

Restez en forme

-̂̂ ¦r-T^rî

Ây^kr^Tf -ETZ^
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute _ formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est i«^% — — tement par chent une solution facile et
parvenue à votre ClI^̂ Urll l ' in termé- efficace pour communiquer,
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Mag ique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- QTT
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous ^~ -«^»' ->
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons,
important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. TELECOM

Les chouchous des femmes
^Ina 9000 , «Inapress

C O M P U T E R  &UUU

Laissez-vous surprendre par ses performances, Avec Elan Press, repasser est un moment privilé-
vous serez convaincue par sa simplicité. L'EIna gié. Grâce à son Vap-o-jet et sa jeannette inté-
9000 Computer c 'est 248 points superbes, prêts grée. Elna Press repasse à toute vapeur même les

à être cousus. pièces en forme et les petits vêtements.
Elna Press. Rêvez, c 'est repasser.

Marie-Louise Stulz

^Ckln^l Pérolles 17 , Fribourg
7̂11 Iwl © 037/22 61 52

. . . 17-1700

Exposition TOYOTA

_** || du 3 mai au 6 mai 1991

JH/ft Garage A. Schleuniger
i " ' I 1784 Courtepin
î J ^ 037/34 11 20

AVEC CHRYSLER ET JEEP
VOUS AVEZ TOUT À GAGNER:
j  L'ESSAI ET À L'ACHAT !

_ I I ,«/ _ . _ ,M- IM 'j HB̂  fV \ \\ \V

ÉBh3̂ fe>-:i ;'!a-!- ' "̂ WHMBp —-..- . . _,. . ¦. ..*- ' *- - \

Tgh B̂̂ Hi....... ^̂ ^ n̂L *>'yfeÉPE -̂ mii^JWmXWLIMWLWOKki~ ~̂ ;»~~" ...., ,  ., .._WTOW £̂3B

Gagnez _-JSTS>., une Chrysler - ¦* w - «-/ . ">¦*LeBaron Cabriolet f̂l~-:: ̂ f V ~-J#'-
de Fr. 45'600.- ^» W ' Vf^tT"

Avec Chrysler et Jeep, vous découvrirez un Prenez le volant de l'un des nouveaux modè-
plaisir de conduire inédit. Encore renforcé par les Chrysler et Jeep pour un essai: vous avez
l'offre attrayante que nous vous ferons. Avec la tout à y gagner. Pour plus de renseignements ,
possibilité de gagner une LeBaron Cabriolet , adressez-vous à nous.

CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga Daytona Shelby LeBaron Coupé GIC LeBaron Cabriolet GTC

CHRYSLER JEEP CHEROKEE Limited JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER
VOYAGER LE VOYAGER SE CHEROKEE Euro Laredo Hard Top Sahara Soft Top

VOYAGER AWD LE
GRAND VOYAGER LE =|
GRAND VOYAGER SE ^m I

. ,  ̂ -WMj \ CHRYSLER qgj_g_
WSPlsiî i <&***"*£"£&>(£ ' * '  oifai£cr *Jk*T
GARANTIE | I V- £̂ LJ 

I THE NUMBER 1 FROM THE USA \U ± kJ

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81

Chevrilles Einschlag

GRANDES JOURNÉES PORTES OUVERTES
ORGANISÉES SAMEDI 4 MA1 1991

de 9 h.à15h.
VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS(ES) À VENIR VISITER NOS VILLAS.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE.
Location : SSGI J. Kramer SA, place de la Gare 5,
1700 Fribourg, à 037/22 64 31 ou 22 75 65

17-1706

SP? A^_ ia*«,iB««iMBM«taH„ Notre Veuillez me verser Fr

Je rembourserai parPrêt personne '-unp rocnïdït _*^l NP/Domicile

mois env. Fr.

Prénom

Date de naissance Signature
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 311, Rue de la Banque 08 00 _ 12 15 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.
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Otis est le leader mondial
des f abricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Techniciens de service

Vous êtes monteur électricien ou mécanicien
électricien avec des connaissances dans
l'électrotechnique ou l'électronique et vous
cherchez un nouvel avenir professionnel.
Nous aimerions vous connaître. Nous vous for-
merons comme technicien de service pour nos
ascenseurs situés dans la région de Fri-
bourg/Marly.

Otis, route du Petit-Moncor 17-19,
1701 Fribourg, © 037/8 74 111
M. Chaperon se réjouit de votre
app el.

Tetra Pak Romont SA
Par suite d'expansion de ses installations de production nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir , pour notre département entretien,

Un MÉCANICIEN - ELECTRICIEN
ou

Un MONTEUR ¦ ELECTRICIEN
(ayant de bonnes notions de mécanique)

NOUS DEMANDONS :

— Certificat fédéral de capacité
— Expérience réelle dans l' entretien
— Aptitude à travailler seul
— Sens de l'organisation et forte personnalité

NOUS OFFRONS :

— Temps de présence hebdomadaire du lundi au vendredi 38 heures
(y compris une 1/2 heure de pause obligatoire payée)

— Un travail intéressant et varié
— Des prestations sociales modernes
— Formation dans le cadre de l'entreprise

Cette activité s'exercera en horaires d'équipes.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 8111, Mlle Bérard.
Les oftres manuscrites avec curriculum vita e et documents usuels

doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel , case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak. Tetra Brik , Tetra Classic . Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TcTnA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / HM*\

Wir sind eine gut eingefûhrte Firma in der Verpackungsbranche
und suchen fur die Betreuung unserer Floristen- und Gârtner-
l . . .n^nnUnt .

Al ISSFNniFNST.MIT A RRFITFR
fur die Gebiete Westschweiz , Nordwestschweiz und den Kanton
Bern.

Wir erwarten :
- Verkaufserfahrung im Aussendienst
— 7wRiçnrarhin__mit Houtcoh nrn-i Fran_/nciQrh

- Einsatzfreunde und Durchsetzungsvermôgen
Wir bieten :
- aktuelles, guteingefûhrtes Sortiment und

grosse Stammkundschaft
- grûndliche Einfùhrung in Ihre Tâtigkeit
- Fmim Prr_A/icir_ n nnH rirncCTi'ininc» Roicocnocon

Sind Sie als jûngere vitale Persônlichkeit an einer vielseitigen
Reisetâtigkeit interessiert ?

Dann sollten Sie uns umgehend Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Referenz und Foto zustellen.
Chiffre 25-517113 Publicitas SA, Rue de la Banque 4,
i7ni c,ikA,„n

Entreprise cherche

jardinier-
paysagiste

avec capacité
de chef d'équipe.

«037/45 28 .33
17-S6S2S

Cherchons
installateurs
sanitaires
qualifiés
« 23 21 22
14, rue de
Romont
1700 Fribourg

17-241C

Jeune fille
au pair
pouvant apprendre
l'allemand,

trouverait
place
dans famille de 4
personnes, dont 2
enfants de 7 et
9 ans.

» 032/82 43 87
(le matin de 9 h. à
11 h.)

17-309508

Cherchons

MAÇONS
qualifiés
«¦ 23 21 22
14, rue de
Romont
1700 Friboura

1 7-2410

Cherchons
monteurs
en chauffage
expérimentés

* 23 21 22
14, rue
de Romont
1700 Friboura

17-2410

Postes stables ou
temporaires,
Dour un

SERRURIER
Contactez-nous au

* 22 23 26
17-2418

Postes stables ou
temporaires,
nnnr un

MENUISIER
Contactez-nous au

* 22 23 26
17-2418

%9*\r Resnerip? '¦' nriorité

^P̂ ^
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cherche un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique.

Profil:

- qualités d'analyse et de méthode
- maîtrise d'un langage de programmation
- français ou allemand avec bonnes connais-

sances de la deuxième langue
- l'expérience d'un environnement grand sys-

__7T_r_ ^ tème sur logiciel IBM serait un avantage.

Illlllll I Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

H personnel, 1701 Fribourg.

8SCO ITI à Fribourg.
Installations à courant faible.
«Une grande sécurité au sein d'une petite entreprise», voilà ce
dont profiteront nos monteurs en chef dans les bureaux d'exploita-
tion de notre société affiliée de Berne. En qualité de spécialistes
dans le domaine des équipements téléphoniques et informatiques,
nous nous chargeons de la planification, de l'installation et de la
maintenance de systèmes de communication destinés à l'industrie ,
aux petites et moyennes entreprises, aux autorités et administra-
tions.
Désirant intensifier nos relations avec la clientèle, nous cherchons
pour la région de Fribourg un

Monteur en chef/
entrepreneur
dynamique avec de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Concessionnaire A et/ou monteur électricien diplômé, ou sur le
point de l'être .

- Vous serez chargé du service à la clientèle dans une région déter-
minée pour un segment particulier de la branche; vous vous
occuperez en particulier de nos clients de longue date.

- Vous serez responsable de la bonne exécution de «vos» contrats
d'installation (conformité technique, respect des délais) et recru-
terez votre équipe de monteurs avec l'appui de la société affiliée
de Berne.

- Vous élargirez le portefeuille de commandes et serez assisté dans
cette tâche par notre représentant en bureautique.

Si vous désirez travailler de manière autonome au sein d'une petite
équipe, nous vous invitons à nous téléphoner ou à nous adresser
votre candidature. Nous nous ferons un plaisir de vous donner de
plus amples informations sur ce poste.

Ascom Telematic SA 
^̂ ^̂  ̂ ggfÊ

Succursale de Berne j é Ë  Bé  ̂ im
Service du personnel ÉÊ Hk J§|
R. Lôtscher Vl mk
Bolligenstrasse 56 m H
3000 Bern 22 1 I'»" J  ̂ Mb ¦¦

m..
Téléphone 031 409111 ¦ Wf- JE

BË W m  ̂ !'

" M/Votre avenir avec 3SC fl.Yl
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7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin, avec à 8.40 Pro-
année de Mozart. 8.40 Rond-point. 9.05 pos de table. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM
Le matin des musiciens. Arthur Honneg- 10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
ger. Humanisme et évolution de la créa- 10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS Service
tion musique. A. Honegger: Jeunesse; assistance scolaire. 12.30 Journal de
Petit cours de morale, mélodies: Mermoz, midi. 12.30 Le cahier des spectacles,
extrait de la musique de film; 11.00 Le 13.05 Saga. Avec à 13.05 Les transhis-
concert. A. Honegger: Prélude, fugue et toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
postlude. Orch. du Sùdwestfunk de Ba- 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
den-Baden, dir. A. Honegger. F. Poulenc: proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
Sonate pour clarinette et piano. A. Ho- tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
negger: Une cantate de Noël. 12.05 Jazz Objectif mieux vivre l 16.05 Ticket chic,
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : Aurèle Ni- 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
colet , flûte. Bruno Canino, piano. Weber: ZigZag. 17.30 Journal des régions, en
Sonate N° 2 op. 10; Sonate N° 3 op. 10. direct du Salon du livre. 18.00 Journal du
Schubert: Introduction et variations sur soir , avec à 18.15 Journal des sports.
Trockene Blumen de Schubert en ré min. 18.30 RaDDel des titres et oaae maqazi-
op. 160 D 802. Debussy : Syrinx pour flû- ne. 19.05 Baraka , en direct du Festival
te. Chansons de Bilitis. Messiaen: Le international de jazz de Berne. (Avec des
merle noir. Boulez: Sonatine. 14.00 Le interventions sportives). 22.05 Les caca-
grand Bécarre. 14.30 Les salons de musi- huètes salées. 0.05-6.00 Relais de la Té-
que. Hommage à Christophe Colomb. lédiffusion. Ligne 6 (light).
Œuvres de D. Milhaud, E. Zador , W. Wal-
ton, Segonzac , Cornazano, Pesaro, Ortiz, 

^mmm^—~^——Gombert , A. de Giovane da Nola, Ra- ^ _̂
meau . Le groupe Maracai'bo , Les Calcha- mGWj FRANCE

^UllUre France-Culture

8.30 La connaissance. La démographie
au carrefour des mythes: Les fausses
grandes peurs. 9.05 Le temps qui change.
L'avenir du mécénat. 10.30 Votre Mo-
zart : François Bayle, compositeur. 10.30
La connaissance. Un leurre d'images:
Vers une nouvelle philosophie de l'image.
11 nn ("armiicol 11 90 Ion Ho l' nnTo
Jean Béranger. 11.30 A voix nue. André
Breton. 12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre, des voix. Seda,
pour «Le fumoir de l'ambassade». 14.30
Euphonia. La commune. 15.30 L'échap-
pée belle, reportage: Transeuropéenne:
La côte Cantabrique. 17.00 Le pays d'ici.
17 50 Poésie sur narole. Louis Scutenai-
re. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives scien-
tifiques. Les avenues de la recherche: Le
paléolithique. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Airs de cour de 1571 à 1643. 20.30
Radio archives. 21.30 Black and Blue:
Chroniques italiennes. 22.40-23.58 Les
nuits maanétinues: Les netites ondes.

EXBRAYAT
quoi? A la Voulte , Honoré a eu vent des victoires impé-
riales en Espagne. Non seulement , il ne regrette pas de ne
pas y avoir pris part , mais il se demande combien de temps
cela peut durer... On ne saurait rosser les autres sans arrêt.
Un moment vient où ce sont les autres qui vous rossent.
Le fils d'Armandine a le sentiment que l'heure n'est plus
loin où la Grande Armée connaîtra l'amertume de la
défaite.

Versillac suit le chemin nui. de Mézilhac. conduit vers
le Gerbier-de-Jonc et le Mézenc , endroits où l'attachent
ses souvenirs. Il sort du hameau du Bourlatier lorsqu'il
s'arrête devant un morceau de planche fixé au bout d'un
solide bâton , et sur lequel on a écrit « Le Béage - 14 kilo-
mètres.» Le Béage... Aussitôt , le passé saute à la figure du
voyageur... La forêt de Bonnefoy... La découverte de la
ferme des Tousière... Marie, la mère, qui ne quittait pres-
que jamais l'âtre où mijotait sans cesse quelque chose dans
lp chaudron noirci nar d'innnmhrahles feux I p nère nui
ne s'arrêtait de travailler que pour manger ou dormir...
Marthe , enfin... Evoquer la belle fille et leurs amours de
jadis accélère le rythme cardiaque du cavalier... Il oublie
les misères endurées à cause de Marthe pour ne se rappeler
que les heures passées dans ses bras. Parce qu 'il est jeune ,
parce qu 'il se sent physiquement bien , Honoré ne veut
plus songer à ses rancœurs d'autrefois.

Lorsque l'enfant de Saint-Georges-le-Jaloux débouche
sur lp nlatpai i hprHpiiY nïi cp Hrpssp la fprmp dps Trmsiprp il
rit en se souvenant des griefs qu 'il nourrissait contre cette
existence paysanne pénible sur un sol ingrat. S'il avait
prévu , alors , ce qui l'attendait chez les dragons, peut-être
aurait-il jugé qu 'il vivait au paradis. Certes, il besognait
sans prendre beaucoup de repos, mais il avait un toit , la
soupe assurée et une femme qui ne demandait qu'à deve-
nir nff ïcip llpmpnt «nn énnnsp Tl pst vrai nue Marthe n 'était
pas un modèle de vertu , mais le fils d'Armandine avait
perd u, dans le fracas des combats, ces notions périmées
touchant la prétendue honnêteté des filles. En tout cas, s'il
avait épousé Marthe, aujourd'hui il travaillerait dans sa
maison , il cultiverait ses terres en attendant d'en devenir
propriétaire par voie d'héritage. Au lieu de cela, il est un
vagabond aussi gueux que celui qui vint frapper chez les
Tmisipre une Hnnyaine d'annpps nlus tôt

Maintenant , Honoré a la ferme tout entière devant lui.
Il regarde la fontaine où il s'est lavé le premier jour et le
chant clair de l'eau fait monter en lui des images qui abo-
lissent le temps passé. Il est redevenu celui qu 'il était. Il
arrive de Saint-Georges, hanté par la peur du gendarme. Il
descend Hn cheval nn 'il laisse hnire ta ndis nu 'il se diriee
vers la porte d'où Tousière va sortir pour s'enquéri r de ce
qu 'il veut. La porte s'ouvre, on lui pose bien la question
attendue , mais ce n'est pas celui qu 'il espérait. Il s'agit ,
aujourd'hui , d'un homme grave et fort , dans le plein de
son âge. Il n'a pas l'air plus aimable que le pays alen-

kis , Libertad Lamarque, A. Trailo , C. de
Jésus, G. Gil, M. Dollar, H. Villa-Lobos,
Modinha, Cervantes. 18.00 Quartz. Mary
Lou Williams , pianiste, arrangeuse et
compositrice. 18.30 Six et demie. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00 Haïku.
20.30 Concert . Orchestre svmDhoniaue
de la Radio de Leipzig. Dir. Yakov Kreiz-
berg. H. Berlioz: Carnaval romain, ouver-
ture op. 9. R. Strauss: Concerto pour cor
et orch. N° 1 en mi bém. maj. op. 11. P.l.
Tchaïkovski: Symphonie N° 6 en si min.
op. 74. Pathétique. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles. Pin-ups. 0.00 Le concert.
\A/im Mortonc

S* /  /  18" semaine. 123" jour.
y/^y/ÎA / Restent 242 jours.S§5$x
y/ V̂rs Liturgie : saint Philippe et saint Jacques.
/ ^Sj/  Corinthiens 15, 1 -8 : Le Christ est apparu à Jac
Qr/ ques, puis à tous les apôtres. Jean 14, 6-14 : Phi

/  lippe, celui qui m'a vu, a vu le Père.

Bonne fête: PhiliDDe. Jacaues.

Vendredi

- Je cherche les Tousière.
. - Pourquoi?
- Je suis resté trois ans chez eux, il y a longtemps.
Le type ôte son chapeau verdi par les saisons, se gratte le

crâne et convient:
- J'ai entendu parler de cette affaire... Entrez donc... on

boira une chopine.
Les nouveaux propriétaires n'ont rien changé au décor.

Comme jadis Marie Tousière, une créature menue, sem-
blant avoir de la peine à marcher , se détache de la partie
sombre de la pièce pour venir vers son hôte en portant une
Hm-itpillp t\e. vin

- Je m'appelle Chauchailles, Victor Chauchailles , et
voilà mon épouse, Joséphine...

Remplissant les verres, il ajoute :
- C'est un peu à cause d'elle que j'ai acheté à Tousière .

Elle est de petite santé. J'ai pensé que le grand air la
remonterait.

Hnnnré l'examine et s'interrnee nnnr décider si ce tvne
est idiot ou cynique. Pour laisser vivre cette malheureuse
dans un pays où ne résistent que les hommes et les femmes
bâtis à chaux et à sable, il faut être borné ou souhaiter
devenir veuf au plus tôt. Il ne semble pas à l'ex-dragon que
Chauchailles doive attendre encore longtemps sa libéra-
tion.

- Et vous, comment c'est , votre nom?
\ rar-n\ \ \nn

- Versillac ! Voilà! On racontait que la Marthe vous
avait dénoncé aux gendarmes qui vous cherchaient , vu
que vous étiez déserteur.

- Exact! Mais je leur ai échappé , en chemin... (Il se met
à rire et l'autre le regarde, surpris). Je rigole parce que je me
suis sauvé pour ne pas aller à la guerre, et pendant sept ans,
je me suis battu pour l'Empereur...

L'œil brillant, Chauchailles s'adresse à sa femme:
- T'entends Insénhine *? Sent ans '
Mais Joséphine n'appartient plus guère à ce monde et ce

qu'on y fabrique ne l'intéresse pas. Elle retourne dans son
trou d'ombre, près de l'âtre.

- Sept ans! C'est à n'y pas croire !
- J'ai commencé à Marengo en 1800, et toutes les

autres batailles ensuite , jusq u'à Friedland , l'an dernier , où
une bombe russe m'a mis définitivement hors de com-
bat.

îl achève dans un snnnir -

- J'étais dragon...
Chauchailles bée d'admiration et répète stupidement:
- Eh ben ! dites donc... Eh ben ! dites donc...
Il verse de nouveau du vin.
- Comme ça vous êtes revenu pour vous venger?
- Me venger?
- Dame! Cette Judas qui vous a livré aux gendarmes!

Elle aurait pu vous envoyer finir vos jours au bagne!
- Oh! je l'ai oublié!

LALIBERTé

[ $$02
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6.10 Matin pluriel. 8.10 Matin complice.
9.15 Magellan. Dis, c 'est quoi? Le soleil.
9.30 Les mémoires de la musique. Annie
Fischer ou La prière devenue musique.
10.00 Orchestre de chambre de Lausan-
ne, en direct du Palais fédéral à Berne.
Concert à l'occasion de la séance comme-
morative du Conseil national et du Conseil
des Etats , pour le 700" anniversaire de la
Confédération. 10.45 env. Complément
par Luc Terrapon. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. Les peuples et leurs racines.
11.30 Entrée public, en direct du Salon du
livre. 12.30 Méridienne, en direct du Sa-
lon du livre. 14.05 Divertimento. Bois. Le
Quintette à vent Capriccio. G. Ligeti: Six
bagatelles. J. Meier: Quintette à vent. H.
Villa-Lobos: Quintette en forme de Chô-
ros. M. Ravel: Le tombeau de Couperin,
transcription pour quintette à vent de Ma-
son Jones. J. Ibert: Trois oièces brèves.Tendances: la dépression qui recouvre le sud des Alpes

continue d'influencer le temps en Suisse.

Prévisions iusau'à ce
Temps souvent trè s nuageux , encore
quelques précipitations possibles ,
plus nombreuses sur l'est. Neige vers
1600 m. Température voisine de 6 la
nuit et de 12 l'après-midi. Bise mo-
rlprép sur Pnnpçt

15.05 Cadenza. Orchestre de la Suisse
italienne. Dir. Sergiu Comissiona. J.C. de
Arriaga: Los-esclavos felices , ouverture.
CM. von Weber: Concerto N° 2 en si
bém. maj. pour piano et orch. J. Brahms:
Sérénade N° 1 en ré maj . op. 11 pour orch.
16.30 Divertimento. 17.05 Magazine:
Dossier littérature. Salon du livre. Invité
d'honneur: la Belqiaue. 18.05 JazzZ.
Blues et rhythm'n blues. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. Alain Meu-
nier , violoncelliste. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. Chœur de la Cité.
Dir. Véronique Carrot. Mendelssohn :
Psaume 42 Wie ein Hirsch nach Wasser-
quellen... op. 42. Mozart : Grande messe
en ut min. KV 427. 22.30 Démarge, en
direct du Festival de jazz de Berne. 0.05
Nntturnn

Evolution probable
jusqu 'à mardi

Persistance d'un temps trè s variable
et par moments pluvieux. Quelques
éclaircies probables , mais de courte
durée.

fATS)

£^>

Demain

¦x
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Honoré s'enfonce dans le mois de juillet pas plus vite
qu'il n'y est entré. Le temps demeure immuablement
beau. Les genêts couvrent les flancs de certains coteaux
d'un manteau d'or. Leur odeur forte entête un peu. Le
soleil met , sur le paysage, un air de fête. Le voyageur
rnmnîirp cp ralmp rr^ silpncp an monstrueux tnhn-hr.hu
des batailles où les hurlements et les plaintes se mélangent
au grondement des canons, au crépitement des fusils pour
fournir le bruit de fond qui étouffe les cris des blessés et le
râle des mourants. Vive l'Empereur! Cependant , l'ex-dra-
gon commence à se poser des questions. Tous ces morts,
tnntpc PPC nlaipc truie r*pc mutilée pn fin r\f * rnmntp nnnr-
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TSI: Chaîne sportive
15.00 Tennis. Coupe Da- 1P- -n
vis. Suisse-URSS

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série.
On ne vit qu'une fois. Se
rie
Les annonces de Lyliam
Hôtel. Rendez-vous litté
raire.
Racines 700
11 . L'Evangile en actes
Mémoires d'un objectif
Les rois du tir.
Les jours heureux. Série.
Madame est servie.
Série.
TJ-midi
Le cercle de feu. Série.
Dallas. Série.
Huit, ca suffit! Série.

15.15 Les vitelloni
99' - Italie - 1953.
Film de Federico Fellini.
Avec: A. Sordi, F. Fabrizzi,
Franco Interlenghi, Jean 16.10
Brochard. 17.45
• La vie désoeuvrée , co-
casse et sentimentale d'un

groupe de jeunes gens.
16.55 Pif et Hercule. Série.
17.05 Les Babibouchettes 18.35

et le kangouroule 18.55
17.15 Rahan. Série.

Le retour des Goraks.
17.45 Rick Hunter. Série.

Sacrés partenaires.

TSI: Chaîne sportive
17.55 Hockey sur glace 192°
Allemagne-Suisse
18.35 Top models. Se- 1955

20.00

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Banques suisses: l'em
Dloi dans le rouae

on Rn

99 AS

• Une enquête au pays de
la banque.

TSI: Chaîne sportive
20. 15 Tennis Coupe Da-
.,;- C. -.nnn i m CG

Mangeclous
120' - France - 1988.
Film de Moshé Mizrahi.
Avec: Pierre Richard, Ber- 23.45
nard Blier , Jacques Ville-

J.-P. Cassel et Jean Carmet .

• Dans le Genève des an-
nées 30, le sous-secré-
taire général de la SDN, as-
pirant à revoir ses cinq on-
cles juifs de Céphalonie,
monte un malicieux strata-
gème.
Avis aux amateurs
Périls an mor nnnr IA

CICR (1941-1942)

Au film du temps
LES ANNÉES-LUMIÈRE
103' - Suisse - 1980.
Film d'Alain Tanner. Avec:
Trevor Howard, Mick
Fnrd Rerniro Çtonorc

DRS
23.30-1.00 Jazz Fes tival
International. En direct de
Berne.

1.10 Viva
Lausanne: la ville dont le
prince est un danseur.
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Côté cœur. Série.
Parrain.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Cluh nnrnthée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic in
fos - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La libération
Orages d'été. Feuilleton.
• Emma accueille Chris-
tine à la Commanderie. Elle
ne se doute pas qu'elle y
fait aussi rentrer le mal-
heur.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série. Les éclats.
• Ponch est attaqué par
deux collégiens qui utili-
sent l'arme à ravon la-
ser...
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Ted est de plus en plus
perturbé. Il refuse de voir
la psychologue et ne croit
pas en l'innocence de
Brick.
I a rni io f\c la f nrti ino

Pas folles les bêtes
Journal
20.40 Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Rédacteur: Jean-Marc
Thibault. Variétés: David
Hallvdav. Renaud Hant-
son, l'Orchestre du Splen-
did, François Valéry, Gipsy
Kings, Céline Dion, un clip
de Dalida.
52 sur la Une
Magazine. Enquête sur
une disparition.
• Chaque année en Fran-
ce, 4000 à 5000 person-
nes disnaraissent. Janine
Bonnet, qui n'a plus de
nouvelles de sa fille Marie-
Claude, disparue aux Phi-
lippines, s'est adressée à
l'équipe de 52 sur la Une.
Thierry Fournet et Patrick
Schmitt l'ont suivie par-
tout aux Philippines dans
ses recherches.

Saïd-Freddy Skouma-
Mourad Louati: Champion
nats d'Europe des super
welters.
Au trot
TF1 dernière
1 /te KÂn.An Dn. . .  

Mésaventures. Série.
Intrigues. Série.
Madame Pratte.
Info revue
Histoires naturelles.
Documentaire.
Vivra pt nôchpr à la Réu
nion.
Cités à la dérive. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Côte-d' Ivoire: l'empe
reur et les dauphins.
Intrigues. Série.
Prnnrammes Hn samedi

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

fSnSi
¦llË ^̂ ^

En pharmacies et drogueries
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par Eric Gallia-
no.
Spécial vacances.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.05 Dessinez, c'est gagné.
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
1345 Générations Feuilleton.

TV

Le policier de l'après
mirti

14.30 Madame le juge
Téléfilm. Le feu.
16.00 Flash info.

16.05 Arsène Lupin. Série.
La chimère du calife.

16.55 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.

18.10 Fies chiffres et des lettres

18.35 Alf. Série. Pardon, tonton
Albert.

19.05 Mac Gyver. Série.
Vacances dangereuses.

20.00 Journal
20.40 Météo.

?n _a.Fi DûI inA MON AMOUR
Divertissement.
Au programme:
Dalida folies, en duo avec
Mireille Mathieu, Annie
Cordy, Petula Clark et
Omar Sharif. Dalida pas-
sion: La chanteuse inter-
prète: Je suis malade, La
vie en rose, Il venait
d'avoir 18 ans. Quand on
n'a que l'amour. Dalida
nnmA/llA . CLat^h n, .nn

Thierry le Luron. Dalida
nostalgie: Mégamix des
chansons de Dalida, avec
Corne Prima, Bambino,
Volare, Romantica, Ciao
ciao bambina , Le jour où la
pluie viendra. Dalida
émotion: Avec Mourir sur
scène, Gigi Paradisco, Bra-
vo, A ma manière. C'est
fini r^alirlo câ^nr-tirtn-

Avec Julio Iglesias, Omar
Sharif , Gilbert Bécaud, Ro-
ger Hanin, Claude Fran-
çois, Alain Delon. Dalida
fantaisie: J'attendrai,
Gigi l'amoroso, Laissez-
moi danser, Rio do Brazil.
Dalida pour toujours: Té-
léphonez-moi, Avec le
temps, un témoignage de
Pharloc A Triow^i ir

Dalida

22.15 Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
A l'aventure.
Invités: Christine Spen-
nlpr nrmr 1 Ino femme
dans la guerre; Patrice
Franceschi, pour Au
Congo jusqu'au cou; Ella
Maillart , pour La vaga-
bonde des mers ; Marc de
Gouvenain, pour Un prin-
temps en Sibérie.

23.25 Journal
OO OC h A A . A n

Ciné-club: Cycle Billy
Wilder 

23.40 Embrasse-moi, idiot
120' -USA-1965-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec :
Dean Martin, Kim Novak ,
Ray Walston.

2.00 Magnétosport
Un mois de sport dans le
mnnHe

VENDRED

CflîSDKD
7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion (R)

11.27 Droit de cité
Pyrénées-Pireneos.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: Coupe Davis

2" tour de la Coupe Davis
France-Australie. En di-
rect de Nîmes. Les deux
premiers simples.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régiona-
les.

20.05 La classe
20 35 Thalassa

Génération boréale. Re-
portage d'Antoine Mora et
Patrick Boileau.
• Dans les îles Lofoten, la
montagne surplombant
les fjords est l'une des plus
anciennes au monde. Dans
ce décor unique, toute une
population de marins-pê-
cheurs ne vit que pour la
arande aventure de la pê-
che à la morue. Dans les
eaux arctiques, flirtant
avec l'irrésistible courant
Maelstrôm décrit par Jules
Verne et Edgard Poe, des
familles entières de pê-
cheurs ont puisé leur uni-
que ressource.

21.35 BING
1/3. Téléfilm de Nino
Monti. Avec: Jean-Fran-
çois Garreaud, Jean-Paul
Farré.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Etna 89.
A I o Travail  Hn x/nlcannln-

gue Haroun Tazieff pen-
dant l'éruption de l'Etna en
septembre et en octobre
1989.

23.45 Musicales
Cycle Brahms. Double
concerto pour violon et
\ A r\\ r\n r* i - i \ ]  a

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. Docteur Slump. Les Sch-
troumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour.
9.00 Les secrets de la mer Rouge.
9.30 L'apocalypse des animaux.
10.30 Ça vous regarde. Des com-
mandos contre la vivisection.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Le Renard. Série. Re-
froidissement en été. 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. Une
visite de New York. 1 5.30 Soko,
brigade des stups. Série. Les fian-
cées thaïlandaises. 16.25 Youpi,
l'école est finie. Les Schtroumpfs .
Dinoriders. Galaxv Express 999.
Wingman. 17.45 Star Trek. Sé-
rie. L'impasse. 18.40 Allô! Nelly,
bobo. 19.00 La ligne de chance.
19.40 Les aventures de Léon Du-
ras, chroniqueur mondain. 20.00
Le journal. 20.50 L'homme au
complet marron. Téléfilm d'Alan
Grint. 22.30 Capitaine Furillo. Sé-
rie. La vie est bien difficile. 23.20
Hitchcock présente. Série. La mé-
thode Blessington. 23.45 Ciné 5
(R). 0.00 Le journal de la nuit.
0.10 Les polars de La5. 0.10 De-
main se décide aujourd'hui. 0.15
I e cluh du télé-achat

LANGUE ALLEMANDE

5?« 1
BMé___ Së.
13.55 Eishockey

A-Weltmeisterschaft.
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17 RR Tanosschan
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 De grùen Tuume

Tips fur den Gartenbau
20.15 Aktenzeichen:

XY... ungelôst
O 1 On Kln **n

21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Sport

Mit Eishockey: A-Welt
meisterschaft in Turku.

23.20 Aktenzeichen:
XY... ungelôst

23.25 Internationales Jazz-
Festival Bern 1991

r\ cr\ — fcla_.d_.lk*t_...li._._h_c_
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Allemagne 
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9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Medizin nach Noten. 10.03 To-
deszone. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 Heute. 11.03 Magnus.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ARD-Sport extra .
Tennis. Eishockey-WM. 17.15
Tanesschan 1 7 9R Reninnalnrn-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bei der blonden Kathrein.
Spielfilm mit Marianne Hold.
21.40 Hurra Deutschland. 21.55
Plusminus. 22.30 Taaesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Verschollen in
New York. Spielfilm mit Pat
0'Brien. 1.00 Tagesschau. 1.05
Zuschauen. Entspannen. Nach-
~i~»i—

rsi—iI SM îllmmmmmm,
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Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Computertreff. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Das Haus mit der Num-
mer 30. 17.58 Lassies Aben-
teuer. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice nm siehen Tnurietik-Tin
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. Novizen.
22.00 Der Flug der Sphinx. Spiel-
film mit Miou-Miou. 23.40
L.u.S.T. Leute und Songs bei Tô-
nfil n An Q n M n n^n W n n

10.00 et 12.00 Espannol (10).
16.00 Pierre Guyotat 52 minutes
dans la langue. 17.00 Cabra Mar-
cado para Morrer. Documentaire .
19.00 Marcel Landowski, un mu-
sicien dans la cité. Documentaire.
19 RR et 73 DO I e deesniie dee
cartes. 20.00 Vivre avec des
troupeaux. 21.00 Jeanne d'Arc.
1. Téléfilm. 22.30 L'apocalypse
joyeuse. Documentaire . 23.05
Lieutenant Lorena. Téléfilm. 0.20
Il est interdit de jouer dans la cour.
Court métraae.

r7nc—i
Allemagne 2

13.45 EURO. 14.20 Du sollst
mein.Glûcksstern sein. Spielfilm
mit Gène Kelly. 16.00 Heute.
16.05 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 16.30 Die Nerven-
sâge. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Alf. 18.25 Ins-
naLtnr UlAnrvorm^n 1Q Ofl Um itn

19.30 Auslandsjournai. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Keine Zukunft fur das Reb-
huhn? 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Rennrtane l i a  Fi ischall-Riindes-
liga: 1. FC Kaiserslautern-Karlsru-
her SC; VfL Bochum-St. Pauli; Eis-
hockey-WM in Finnland. 23.25
Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Zuschauerreaktionen. 23.30 Die
Rechnung ging nicht auf. Spielfilm
mit Sterling Hayden. 0.50 Heu-

47 1
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 10.50 Hit,
hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.
12.30 Série à choix. 13.25 Ro-
seanne. 13.55 Caqney et Lacey.
14.45 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip. 16.40
Drôles de dames. Série. Ces da-
mes prennent la route. 17.30 Hit,
hit , hit, hourra. 17.35 Zygomusic.
18.05 L'homme invisible. Série.
L'aveugle. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. Une dé-
cision difficile. 19.54 6 minutes
20.00 Série à choix. 20.35 Coup
de main aux Philippines. Téléfilm
de Dan Edwards. 22.15 La malé-
diction du loup-garou. Série. Le
tueur fou. 22.40 Vénus. Mie mac
che7 les Mac Tarmac Narcisso
Show. Speakerine. Vénusthèque.
23.10 La 6» dimension. 23.40
Capital. 23.50 6 minutes. 0.05
Live. Kashtin en concert. 0.40
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de MR

i~T<:in
14.00 Cet obscur objet du désir
Film de Luis Bunnuel. 15.40 Co-
médie d'été. Mélodrame de Daniel
Vigne. 17.20 L'empereur du
Nnrd Film rte Rnhort Aldrich

19.20 Jeunesse. 19.30 "Ma sor-
cière bien-aimée. 20.15 Les accu-
sés. Film de Jonathan Kaplan.
22.00 Great Bail of Fire. Film de
Jim McBride. 23.45 Le 13» étage.
Film de Chris Roach. 2.30 Hanoi
Hilton. Film de Lionel Chetwvnd.

S U P E R
—C H A N N E L—

13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 Friday Night at the
l\fln./ioc' ÇhorlncL- Ur̂ lmoo or»d i tyo

Secret Weapon. Film directed by
Roy William Neill (1942). 22.00
World & Sports News. 22.20 The
Mix. 23.20 Concert Spécial -
Jazz. Cannes Jazz '89 (1). 0.20
World News. 0.30 Blue Night.
1.30 I ate Ninht Mix

13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Un cronista alla scala
14.20 Pât e Patachon
14.45 Chocky
15.10 Video Postcards

Western USA.
15.20 L'ultimo vichingo
16.15 Capanne dei Ticino
16.30 Créature grandi e piccole
1 "7 On On* -, *nnnnL.:n:

18.00 A corne animazione
18.05 L'arca dei dottor Bayer
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 II commissario Kress
22.35 TG-Sera
22.55 La palmita
23.35 Venerdi sport
0.00 Cinemanotte: Corda tesa

Film di Richard Tnnnlo

_lr?miNO
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Spéciale DSE. Documentario.
15.30 L'albero azzurro. 16.00
Bigl 17.35 Spaziolibero. Terra
nuova, centro per il volontario.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Italia ore 6.
18.45 Piacere Raiuno -Idée per
un _A/ooL_ortd _)fl HH Talaninrn.,.

le. 20.40 I dieci comandamenti
all'italiana. 8. n viaggio di Enzo
Biagi tra peccati e peccatori.
21.40 The Big Easy. Film di Jim
McBride. 22.45 Telegiornale.
23.40 Calcio. Nazionale cantanti:
Radio telecronisti Rai, da Genona.
0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi al
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Cent ans d'histoire dans la nouvelle encyclique sociale de Jean Paul

«L'intuition de la grandeur de omme»
WST Cent ans

^  ̂
après Léon

^^
XIII , qui avait

/Aw' osé tendre la
^r main à «l'infinie

^multitude des prolé-
taires», le pape Jean

à son tourr Paul II publie à son tour
une imposante encyclique
sociale, présentée hier au
Vatican. Hymne à la gran-
deur de l'homme, qui vient
de triompher du communis-
me, ce texte ouvre la porte à
une émnnmie de marché sé-
vèrement contrôlée.

C'est l'encyclique la plus historique,
sans doute, qu 'un pape ait jamais si-
gnée. Soixante pages, la moitié du texte
exactement , sont consacrées à l'his-
toire des cent dernières années. Mais
pas une histoire de manuel: le pape ne
résume nas. il iuee. Pour Jean Paul II .
en effet , le siècle qui a suivi l'encycli-
que de Léon XIII , en 189 1, n'a cessé de
faire erreur sur la personne. Socialisme
et capitalisme se sont édifiés autour
d' un homme athée, d'un homme aui
avait perd u «l'intuition ultime de sa
vraie grandeur». Si l'homme est libre ,
c'est parce que , croyant ou non , «il
porte en lui l'image de Dieu et mérite
donc le respect».

Le «socialisme réel» n'y croyait pas:
la Kr\r i f *t f.  Hpvpnait alnrc nnp mpeani-
que dont l'individu n 'était qu 'un
rouage sans liberté ni dignité. Le capi-
talisme n'y croyait plus , poussant ainsi
la liberté jusqu 'à «un amour de soi qui
conduit à l'affirmation illimitée de l'in-
térêt particulier et ne se laisse arrêter
nar aucune obligation de justice».

De cette «conception erronée de la
personne», appelée aussi «erreur an-
thropologique» , découlent les divaga-
tions de ce siècle, guerres mondiales ,
course aux armements, nartaee du

' " St--,
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monde en zones d'influence , destruc-
tion de l'environnement , etc.
L'Histoire bascule en 1989

Mais l'Histoire , pour Jean Paul II ,
bascule en 1989. En Europe de l'Est
comme dans le tiers-monde, la crise
d'un système qui s'autodétruisait lui-
même dans son refus de liberté a sus-
cité un nouvel intérêt pour l'image de
l'homme défendue par l'Eglise, une
Eglise qui avait pri s une nouvelle cons-
cience des «droits de l'homme». La
Pologne, évoquée par le pape, donnait
alors le signal d'un grand chambarde-
ment qui jetait bas le mur de Berlin.

Aujourd'hui , il faut reconstruire
l'Est sans oublier le tiers-monde. Non
sans angoisse, le pape demande «un
effort extraordinaire pour mobiliser les
ressources, dont le monde n'est pas
déDOurvu». Mais il demande aussi un

;y >- IFK.WSmW'' ?
¦
7*^

développement qui fasse passer la rai-
son avant la force, chère aux régimes
totalitaire s et autoritaires , un dévelop-
pement qui reconnaissent les droits de
la conscience. Car ils sont menacés, ici
par «les valeurs purement utilitaires»
(c'est l'occasion d'une critique très se-

11* i

Une encyclique qui s'adresse à tous les
travailleurs de la terre, du Nord et du
Sud, de l'Est et de l'Ouest, du bas et du
haut, de la gauche et de la droite, avec un
centre unique : l'homme.

A Wicht/ ASL/ rTRTC/ -a-

vère des sociétés de consommation), là
par «les nouvelles formes de fonda-
mentalisme religieux».

Suivent deux chapitres qui affron-
tent la dimension économique et poli-
tique du développement , à partir de la
question que le pape pose lui-même:
«Après l'échec du communisme, peut-
on dire que le capitalisme est le sys-
tème social qui l'emporte? Est-ce le
modèle qu 'il faut proposer au tiers-
monde?»

«L'idolâtrie du marché»
La réponse, dit le pape, «est com-

plexe», car elle dépend de ce qu 'on
entend par capitalisme. Mais elle res-
semble beaucoup à un «oui, mais...»,
dans lequel le «mais» serait beaucoup
plus gros que le «oui». Des phrases tel-
les aue «L'Eglise reconnaît le rôle per-

m¦ W
¦

tinent du profit», ou «Il semble que, à
l'intérieur de chaque pays comme dans
les rapports internationaux , le marché
libre soit l'instrument le plus appro-
prié», réj ouiront les partisans du libé-
ralisme économique. Pour le pape, el-
les sont une conséquence de la liberté
donnée à l'homme dans la création.
Mais il dénonce aussitôt l'«idolâtrie»
du marché et les dégâts du «capita-
lisme sauvage».

C'est dire que la réponse doit être
nuancée. En fait, le pape semble encou-
rager un système qui n'est pas sans rap-
peler celui des démocraties occidenta-
les, avec une «économie libre » forte-
ment équilibrée par l'Etat et les asso-
ciations: «L'Eglise, dit l'encyclique , ne
s'oppose pas au marché , mais de-
mande qu 'il soit dûment contrôlé par
les forces sociales et par l'Etat , de ma-
nière à garantir la satisfaction des be-
soins fondamentaux de la société»

L'Eglise apprécie
Les forces sociales, ce sont surtout

les syndicats, que le pape encourage
vivement (mais sans parler de syndi-
cats «chrétiens»). L'Etat , lui , est en-
core plus présent dans l'encyclique
Duisau 'un chaoitre lui est consacré. On
y trouve l'idée d'«Etat de droit», et le
fait que «l'Eglise apprécie le système
démocratique», à condition que la dé-
mocratie respecte elle aussi la «vérité
de l'homme»: «Une démocratie sans
valeurs , dit le texte, se transforme faci-
lement en un totalitarisme déclaré ou
sournois...».

Ces iueements ne doivent nas trom-
per: «L'Eglise n'a pas de modèle à pro-
poser», dit le pape. Mais lorsqu 'il parle
économie et politique , c'est toujours
en fonction d'une Révélation sur «le
sens de l'homme» que Dieu a placé au
centre du monde et de la société. De là
la crandeur et les droits de chacun.
même du plus pauvre , qui devient
ainsi la mesure du développement.

Tel est le message de l'Eglise et la
raison pour laquelle , aujourd'hui
comme en 1891 , elle prend «la défense
de l'homme».

X^*mt ît>£m T^nvra

ntre le doute et l enthousiasme
7 W ÊF  Deux avis

||î  sur l'encycli-
/ mj §/  que, recueillis au-

y^CJv^ près d'un théologien
f Çyv/ brésilien et d'un écono-

Ny/ miste fribourgeois , tous
¦r deux professeurs à PUniver-
r site de Fribourg. Si l'un ap-
nlaiirl it HPC HPIIV maîne l'antre «p

P^gratte un peu la tête.

«C'est au-delà de mes espérances!».
L'encyclique de Jean Paul II à peine
terminée , le dominicain Pinto évoque
ses engagements un peu trop critiques
dans le Brésil des années 60, et ses
nombreuses déceptions: «Les textes de
Pic YTÎ  np rpcictaipnt nac à l'pnrpnvp
du terrain». Rien de tel avec le nou-
veau document de Jean Paul IL pour le
Père Pinto , il y a là de quoi secouer les
syndicats démoralisés et un clergé dé-
sorienté par les conflits autour de la
théologie de la libération. En Améri-
que latine comme dans un Est euro-
péen , l'encyclique serait donc utilisa-
tr.\n n., atr.nnnn

Que trouve-t-il de si remarquable Le pape actuel , au contraire , voit ces affirme que l'entreprise ne marche
dans «Centisimus annus»? «L'audace «choses nouvelles» de façon plus opti- bien que dans un marché libre. «C'est
historique», répond le Père Pinto en miste, comme l'action de Dieu dans une indication claire pour des Gouver-
évoquant l'analyse de l'après-guerre l'histoire , une histoire du salut qui a nements qui , comme le mien , doivent
faite par cetexte:«Le papeappellechat commencé mystérieusement à la ré- faire des choix, mais qui imposent le
un chat pt Hirtatnrp nnp Hictatnrp_»_, cnrrpctinn Hn f^hnet pt nui intprpeep marche pn nnhliant lpc cnnHitinnc nn.
Mais plus étonnante encore est la place tout homme, croyant ou non. De là sées par le pape, en particulier la répar-
faite à 1989, à cette chute du commu- l'étonnante convergence qui s'est faite tition des sacrifices entre tous, même
nisme qui apparaît comme l'accom- en 1989 entre l'aspiration des peuples les riches!» Bref, à entendre le Père
plissement des prophéties faites en de l'Est à la liberté et à la dignité , et la Pinto , le pape aurait fourni un texte
1891 par Léon XIII: un régime qui va vision de l'homme défendue par l'Egli- «très mobilisateur pour ceux qui veu-
contre la nature de l'homme ne peut se. lent que les choses changent...»
nnp c'éci-rtul^r tAt r,,, tard

Des choses nouvelles
«Dans ce jugement transparaît - et

c'est une nouveauté par rapport à son
prédécesseur - une «théologie de l'his-
toire » que Jean Paul II hérite du
cnncilp Vatican TT\ _ . Hit lp thpnlnoipn
Pinto: Léon XIII voyait bien les nou-
veautés de son époque (c'est même le
titre de son encyclique , «Rerum nova-
rum»), mais il les jugait négativement ,
au point d'espérer une marche arriè-

Indication claire
L'autre satisfaction du Père Pinto

concerne l'économie de marché:
«Pour la première fois, un document
pontifical dit clairement que le marché
liHrp pet inHicnpncaKlo mpmp c'.l nVct- - - - -  —-- — — — f -———-~,  -- -- --¦

pas à lui seul suffisant». La condamna-
tion du capitalisme dans ses déviations
et ses excès n'est pas moins forte que
dans les textes précédents. Et le pape
dit bien que le marché doit être équili-
bré par les forces sociales, en particu-
lipr lpc cvnHicatc pt l 'F_ tal_ Mai*: il

Le jugement de l'économiste est
moins enthousiaste. «C'est un petit
peu trop simple, avec des côtés parfois
naïfs», dit Maurice Villet , catholique
lui aussi , et professeur d'économie à
l'Université. Aucune recette miracle,
anrnnp vnip nnnvpllp Hanc la nrncp r\p
Jean Paul II - «dans l'analyse écono-
mique , nous sommes beaucoup plus
loin , déjà» - mais ce n'est pas une sur-
prise , ni même une déception. Il consi-
dère par contre que l'équilibre recher-
ché entre la propriété privée et «la des-
t inatinn univprcpllp HPC hipnew nn HPC

chapitres essentiels de l'encyclique
n'aboutit pas à des résultats très con

Economiste rêveur

En outre , l'approbation de ^écono-
mie de marché» le laisse un peu rêveur.
«Sans doute n'avons-nous rien trouvé
df* mipiiY nnnr Pinctant Maie il nVcl
pas parfait: par nature , le capitalisme
prévoit des gagnants, donc aussi des
perdants. Et c'est un système fragile,
instable. Qui sait s'il ne va pas déraper
f'nmn lptpmp nt  un ir\iir9vw

Tout bien pesé, le professeur Villet
préfère la lettre sur l'économie publiée
par les évêques américains en 1986.
«On y sentait un souffle qui s'inspirait
de l'amour chrétien. Il est moins sensi-
ble ici , même si le texte réaffirme l'op-
tion préférentielle pour les pauvres...»

Propos recueillis
r»-»r P<__tf_rî/»o ÏTovi-ii
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Symphonie pour le timbalier
Etre musicien dans un or-
chestre symphonique n'est
pas une sinécure... Hors de
scène, le musicien doit se
plier à une stricte discipline.
Roland Manigley en sait
quelque chose, lui qui est de-
puis 25 ans percussionniste
et timbalier solo. Pierre-An-
dré Zurkinden l'a suivi pas à
pas l'espace d'une journée.
De la répétition matinale au
concert du soir. Visite au
sein d'une microsociété.
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Mariy : portrait de Magali Noël Sommaire . Clocheton de la cathédrale

Coups de cœur ! B SET^S? Une flèche neuve
mmmmmmmmmmmmmu, Fribourg: un marché 
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O «Bonjour l'ambiance»:
M \$Ê Bobo au Salon du livre
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Fêtes des mères
Idées de cadeaux
• cadres
• albums
• appareils de photo

SACS
FOULARDS

CHÂLES
PARAPLUIES

V^hristian JDior

^^LONGCHAMP

l-ANCEL.
¦Cartier

Pour votre maman, K3à
exprimez l'inexprimable par

quelques fleurs

rue de Lausanne 34
Une idée-cadeau

pour vos
mamans

Tous les
grands parfums

Bien chausse!
AUX 1000 PIEDS

Pérolles 14, Fribourg
w 037/23 10 10
Le magasin N° 1
de la chaussure• LùU EEE]

Bon cadeaux
ur produits, ete

Criblet 5 - « 037/22 77 58
17-17112

Le fleuriste de classe
FRIBOURG

Bouquet d'épouse - Naissance
Décoration florale

Rue de Romont 20
Pérolles 18
Gare
Hôpital cantonal

s- 037/22 42 33
v 037/22 12 02
a- 037/22 33 32
s- 037/24 87 63

17-505

f>

Elle a
retrouvé
la liberté
grâce à

3 colonne
e lavage-
khage
liele.

Willi
j ~ _ ... j . « > ">~i

1 1 
| ' i

¦ • « i

-̂ h *¦' -> \

É3MI1̂

i:__ ; IVf mêle

El elle a de bonnes raisons de le
proclamer.'
Voire colonne de lavage-séchage n 'a
jamais été aussi avantageuse.
Demandez-nous conseil!

Rue de Lausanne 85 ¦ 1037/22 44 61
1700 Fnbourg

points de voyage -
17-354

DER
FRIBOURG

rue de Romont 22
w 037/22 50 56
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UN CADEAU TOUJOURS APPRECIE
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Conservation de vos fourrures dans nos locaux climatisés
Réparation Transformation Nettoyage

BOUTIQUE

Seridanzil

Vestes et blousons cuir ou

p ĵt étQ*(£ * Nos collections
yT^y- r̂TTTT printemps-été

r̂~  ̂ sont arrivées

daim

fp
TRIAN0N

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOUHG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37

PETITE
MAROQUINERIE

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES

CEINTURES
BEAUTY-CASES

BIJOUX
GANTS

etc.

I
ENTKEPM5E5 ELECTMQUES

^̂
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LA M O D E  A U  M A S C U L I N - F E M I N I N

VOYEZ NOS VITRINES

Rue de

Marianne Haas

la Banque 4, 1700 Fribourg
© 037/22 38 84

GRAND CHOIX

Zone Industrielle III
Rue André Piller 33b

1762 GIVISIEZ
Tél. 037/26.70.77

5H
FÊTE DES MÈRES

(DER
FRIBOURG

rue de Romont 22
© 037/22 50 56
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Roland Manigley: timbalier solo de l'Orchestre symphonique de Berne

a musiaue comme une éthiaue
Depuis vingt-cinq ans, Roland Manigley est titulaire du

poste de percussionniste au sein de l'Orchestre symphoni-
que de Berne, après s'être essayé avec succès à de nombreux
autres instruments. Mode de vie et itinéraire d'un homme
comblé par la musique. Une façon de vivre qui ne va pas
sans concessions. Portée de regards...

UNE J O U R N É E
A V E C . . .
Pour le photographe Alain Wicht et

le soussigné, un petit café et quelques
tartines marquent d'une manière sym-
pathique le début d'une grande journée
musicale. Il est huit heures du matin
dans l'appartement du musicien , et la
neige tombe à gros flocons sur Givi-
siez... Flash-back.

En cette fin d'hiver qui persiste, la
neige nous accompagne jusqu 'au Ca-
sino de Berne, là ou se trouve la salle'de
concert de l'Orchestre symphonique
de la ville (OSB). Une fois escaladées
les marches du grand escalier, Roland
Manigley retrouve ses collègues dans la
salle de relaxation. Quelques mots gen-
tils échangés et les musiciens se déten-
dent avant la répétition. Certains lisent
la «Berner Zeitung», d'autres préfè-
rent un blitz sur l'échiquier... L'am-
biance est à la décontraction , à la
bonne humeur.

Peu de Suisses
La discussion porte sur la composi-

tion de l'orchestre: force est de recon-
naître que tous les chefs de pupitres
sont étrangers. Pourquoi? Et Roland
Manigley de répondre : «En tant qu 'ex-
pert aux examens de Conservatoire , je
suis bien placé pour le dire : c'est mal-
heureux , mais l'enseignement qui y est
dispensé n est pas à la hauteur des am-
bitions. Engager d'excellents musi-
ciens dans nos orchestres suisses, c'est
une question de survie. Alors il faut
mettre des annonces dans nos jour-
naux spécialisés, comme par exemple
le «Bulletin musica l suisse» ou «Das
Orchester», qui est distribué dans le
monde entier.»

«Lors des auditions , les experts
n 'ont pas la possibilité de voir les can-
didats , ils ne jugent qu 'à l'oreille. Neuf
fois sur dix , lorsque le verdict tombe,
c'est un étranger qui a été choisi!»

Neuf heures trente. Les dernières ci-
garettes s'éteignent et la répétition peut
commencer. Au programme d'au-
jour d'hui , l'intégrale du concert du
soir , à savoir: le «Concerto en ré pour
violon et orchestre » d'Igor Stravinski
et la «Symphonie N° 7, C-dur, op. 60,
Leningrader» du compositeur soviéti-
que Dimitri Chostakovitch. Ce sera la
quatrième mise en place pour ces œu-
vres du répertoire habituel.

Microsociété
Des difficultés, au niveau de l'or-

chestre ? «L'orchestre symphonique,
c'est un peu comme une microsociété.
Les musiciens viennent de nombreux
pays, donc sont confrontés à différen-

Côté pile, l'homme incognito, côté face,

tes cultures. Mais le niveau général est
suffisamment bon pour que les musi-
ciens rencontrent des difficultés au ni-
veau du répertoire. Pourtant , il peut
arriver que quelques compositions po-
sent des problèmes à certains, c'est une
question de sensibilité , pas forcément
de technique musicale; mais c'est assez
rare.»

Comment apprécier le chef d'or-
chestre? Les bons et les nuls? Roland
Manigley pense que «si Furtwangler,
Karajan et Ansermet comptent parmi
les plus grands, il y a bien évidemment
beaucoup de petits chefs qui ne diri-
gent que pour avoir leur nom sur une
affiche... Pour eux, la musique est une
chose secondaire. Pourtant restent les
questions , le doute: est-ce lui qui a rai-
son ou moi? Dans ce cas, il reste tou-
jours moyen de discuter. Un chef peut
aussi travestir une œuvre , mais c'est
assez rare. Pour le musicien , il est aussi
recommandé d'étudier la vie du com-
positeur , afin qu 'il puisse bien com-
prendre l'esprit de l'œuvre.» La répéti-
tion s'achèvra à 12 h. 30, heure syndi-
cale.

Dormir pour mieux jouer
Retour à Givisiez... pour dormir.

Tous les après-midi, Roland Manigley
a besoin de deux à trois heures de som-
meil: «Normal , pour être en forme au
concert du soir. Il faut beaucoup dor-
mir pour ne pas ressentir les effets du
stress, pour être sûr de soi, à l'aise. Ce
n'est pas toujours facile de se coucher,
surtout l'été lorsque le soleil vous in-
vite à faire autre chose...»

Il est 18 heures: deuxième voyage
pour la capitale. «Le concert est à
20 h. 15, mais je prends toujours une
bonne marge pour assurer ma présen-
ce. Crevaison et bouchons sont tou-
jours à prévoir! Une heure avant le
concert , c'est déjà trop tard pour me
trouver un remplaçant; et sans le per-
cussionniste, le concert ne peut avoir
lieu ! Il faut donc savoir prendre ses res-
ponsabilités.» A l'arrivée à Berne, il
faudra encore mettre en place les qua-
tre timbales et en régler la tonalité.
Ensuite , un petit raffraichissement au
Restaurant du Casino avant que d'aller
revêtir le frac et le nœud papillon
blanc. «Je ne mange jamais avant les
concerts, précise le musicien, ceci pour
éviter les problèmes digestifs qui peu-
vent attenter a ma concentration.»

Vingt heures dix , la salle de concert
du Casino est quasi pleine: tenues de
soirées et blue-jeans s'y côtoient. Plus
que cinq minutes avant d'entrer en scè-
ne, les 106 musiciens se pressent dans
le couloir... Le natif de Leningrad , Di-
mitri Kitajenko, nouveau chef titulaire
de l'OSB fait son entrée et salue
Alexandre Gavrilovici, violon solo
venu de Roumanie: Stravinski sera
satisfait... tout comme le public.

l'artiste renommé

Concentration , réglage des timbales et habillage : trois points forts de Pavant-concert

«Le concerto, c'est l'apéritif», nous
souffle Roland Manigley. Après la pau-
se, on attaque la Symphonie de Chos-
takovitch: guerre, nostalgie, senti-
ments patriotiques et victoire! Avec
quelques morceaux de bravoure pour
notre percussionniste , impérial der-
rière ses timbales... Succès mérité. Et
retour à Givisiez, il est minuit , l'heure
de se restaurer. Bon appétit!

Pierre-André Zurkinden

QD Alain Wicht

Un itinéraire ose
Retranscrire le parcours musical de

Roland Manigley tient de la gageure!
Imaginez un peu un gosse qui se met à
l'accordéon à cinq ans et qui, dès sa hui-
tième année, entre à l 'Ecole de musique
pour enfants de Genève (aujourd'hui
Conservatoire populaire), et doit choi-
sir entre deux instruments: la flûte ou le
tambour. Et qu 'a donc décidé notre
futur percussionniste '/ Eh bien ! d 'opter
pour la f lûte, pardi!

Tremblant de trac, il réussit sa vir-
tuosité de flûte traversière à l 'âge de 15
ans devant le public du Victoria-Hall:
«Pourtant j 'étais déçu! On n 'entend
pas assez cet instrument... En sortant ,
j 'ai posé l 'instrument sur le plat des
rails du tram, et j 'ai attendu... Complè-
tement écrasée la flûte!» Merci pour les
500 francs, ont dû penser les paren ts!

Il faul dire que Roland Manigley
n 'avait jamais pensé devenir un musi-
cien professionnel: depuis ses quinze
ans il était inscrit au Technicum gene-
vois. Il voulait être horloger et le devien-
dra. Une passion qui l 'habite encore
aujourd 'hui. Néanmoins, le dieu de la
musique veille, rien n 'est jamais joué!
Léon Hoogstoùl, clarinettiste à l 'Or-
chestre de la Suisse romande (OSR) et
directeur de la Landwehr de Genève lui
propose un poste. Réponse de l 'intéres-
sé: «Je veux bien, mais pas de flûte , je
désire jouer derrière!» Pourquoi pas, il
suffit d 'étudier la batterie, les cimba-
les... Sitôt dit , sitôt fait.

Les années passent... Fort de ses étu-
des de solfège (4 ans) et de musicologie,
notre homme se perfectionne avec les
percussions sous les précieux conseils
de Willy Blaser, son avisé professeur.
«Il yauneplace à l 'OSR!» , lui indique
ce dern ier. «J 'ai décliné l'offre, je ne
voulais pas être enfermé dans un stu-
dio!» répond le musicien. Et pourtant ,
les choses vont s 'enchaîner: concerts
avec les Jeunesses Musicales à l'exposi-
tion universelle de Bruxelles, avec l'Or-
chestre de Paris, et finalement un pre-
mier enregistrement avec l 'OSR; un
grand souvenir: «J'étais arrivé de bon
matin , tremblant d 'émotion, et j 'ai dû
jouer des... castagnettes. » Mais, les féli-
citât ions du grand Ernest Ansermet eu-
rent tôt fait de calmer Roland Mani-
gley.

Une fois les connections établies
dans le milieu de la musique, tout de-
vient facile. A-t-on besoin d'un percus-
sionniste? On téléphone à Roland. Les
propositions affluent et il faut décider,
soit de rester un amateur éclairé, même
horloger, soit défaire de la musique sa
vie. Un jour, il a fallu choisir entre les
Orchestres symphoniques de Lyon et
celui de Berne. Un concours réussi par
défi, et vous connaissez la suite...

Sachez encore que Roland Manigley
fut  aussi, durant cinq ans, président de
la section bernoise des Musiciens suis-
ses et président du Conseil de l 'orches-
tre. Une autre façon de se consacrer à
l 'avenir de la musique. PAZ
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«Coordonner »
Praroman - Le Mouret

A la suite des
élections com-
munales, votre
magazine «GF
Hebdo» de «La
Liberté » s'en va
à la rencontre
des syndics de
sa zone de dis-
tribution , qui
compte désor-
Premier édile àmais 27 communes.

s exprimer «a cœur ouvert» , dans cette
nouvelle rubrique: Pierre Thalmann,
syndic de Praroman - Le Mouret. Agé
de 43 ans, M. Thalmann est marié et
père de deux enfants. Il travaille à Fri-
bourg comme programmeur-analyste
auprès de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments (ECAB).
Apolitique , il vient d'endosser son pre-
mier mandat de syndic.

«Pour les habitants du village, je
suis encore un «nouveau»: je n'habite
Praroman - Le Mouret que depuis
1975. Mais j'ai déjà passé une législa-
ture au sein du Conseil communal et,
auparavant , j'ai siégé à la commission
scolaire», se défend d'emblée le nou-
veau syndic. Il souligne alors que si,
comme lui , les pendulaires sont nom-
breux à résider dans ce «village d'en
haut» , ils sont également nombreux à
se «mouiller pour le bien-être de leurs
concitoyens». «Sur sept conseillers ,
précise-t-il d'ailleurs , il n 'y en a que
deux qui soient natifs du village!»

M. Thalmann ne sera responsable
d'aucun dicastère. Il agira par contre
comme «coordinateur», selon ses pro-
pres termes, en s'occupant de l'admi-
nistration générale et des relations pu-
bliques. Ses plus gros dossiers pour les
prochains mois? La construction d'un
bâtiment administratif de 4,8 millions
de francs avec une salle de 200 places,
et la création d'une chapelle mortuaire ,
un édifice qui manque pour l'instant.

Le sujet qui tient le plus à cœur du
syndic, c'est pourtant la collaboration
intercommunale. «On doit coopérer
dans tous les domaines pour réaliser
des objectifs communs. Du fait de l'en-
chevêtrement des communes, c'est
une obligation. Notre commune est la
plus grande de la région. Elle se doit
donc de jouer le rôle de locomotive» ,
explique Pierre Thalmann. Il précise
alors que s'il est favorable à des projets
comme celui de La Faye, qui touchent
l'ensemble du Grand Fribourg, il privi-
légie les petites collaborations régiona-
les, comme cette déchetterie projetée
avec Essert , Oberried , Montévraz et
Zénauva. «Ici , commente-t-il , avant
d'être du Grand Fribourg, on est du
plateau du Mouret!» Pascal Fleury

Femme de cœur, artiste aux multi-
ples facettes, mère de sept enfants, Ma-
gali Noël est tout cela à la fois. Bien
qu'elle réside dans le canton depuis
seize ans, elle s'y montre discrète. Et
nombreux sont les Marlinois qui igno-
rent sa présence au sein de leur commu-
ne.

La dernière apparition de l'actrice
remonte à peu de temps puisqu 'on a pu
la rencontrer aux côtés d'Edmond Kai-
ser lors de l'inauguration de l'exposi-
tion consacrée aux dix ans de Sentinel-
les. Amie de longue date du célèbre
humaniste , elle ne tarit pas d'éloges à
son sujet. «C'est un homme qui ne tri-
che pas. Il fait de la petite couture, mais
elle est en or. En fait, il ne s'intéresse
qu 'aux cas extrêmes, à ceux qui n'ont
aucune chance de s'en sortir. J'essaie
de l'aider dans la mesure de mes possi-
bilités.» Car l'amour des autres est un
moteur dans la vie de Magali Noël. Elle
aimerait pouvoir faire davantage, mais
elle a encore deux enfants à charge et
une carrière d'artiste bien remplie.

Des débuts
d'artiste de cirque

Sa palette d'activités artistiques est
en effet des plus variée. Et quelle car-
rière ! Après des débuts de montreuse
de serpents dans un cirque à l'âge de 16
ans, elle va rencontrer celui à qui elle
rend encore hommage aujourd'hui:
Boris Vian. Séduit par la voix originale
de lajeune femme, le poète lui éent des
chansons. Plus tard, elle lui consacrera
un spectacle que l'on a pu applaudir à
Fribourg.

Sa carrière de chanteuse ne s'arrête
pas là puisque , dès le mois de juin , elle
devrait enregistrer un disque compact
consacré cette fois à Jacques Prévert ,
que lui avait présenté Boris Vian: «Un

B O Î T E
A U X  L E T T R E S
Extension appréciée

Monsieur le rédacteur,
Je tiens à félicit er la rédaction de

«La Liberté» pour avoir étendu à d'au-
tres communes de la Sarine la distribu-
tion du magazine hebdomadaire
« Grand Fribourg Hebdo». Dans une
lettre qui avait paru dans la présente
rubrique quelques semaines après la
sortie du premier numéro, j ' avais salué
l 'initiative de votre journal tout en re-
grettant que sa distribution ne soit limi-
tée qu 'à quelques communes du Grand
Fribourg. Mon regret reposait , entre
autres, sur le fait que le district de la
Sarine ne possède pas son propre jour-
nal, contrairement aux autres districts
du canton. De ce fait, il est moins bien
servi sur le plan de l'information locale,
«La Liberté» , journal du canton , ne
po uvant pa s toujours couvrir les événe-
ments dits locaux. Aujourd'hui , un pas
supplémentaire a été fait pour remédier
à cette lacune. La satisfaction sera to-
tale lorsque «Grand Fribourg Hebdo »
sera distribué à l'ensemble des commu-
nes de la Sarine. Un grand merci donc à
votre rédaction pour ce dern ier pas, tout
en attendant le prochain.

Bernard Pillonel , Matran

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

Dès 10 h. 30, place au folklore, au
chant et à la musique! Le groupe Mon
Pays présentera un spectacle qui alter-
nera chants, danses, orchestre, cor des
Alpes et lancer du drapeau. Seront éga-
lement de la fête la société de musique
L'Harmonie d'Onnens, le Chœur
mixte de Plasselb et le Groupe de la
communauté des Portugais de Fri-
bourg. Les visiteurs pourront aussi
faire connaissance avec le Club des
voitures Coccinelles et le Club des voi-
tures américaines pour tous les âges.
Quant aux enfants, ils apprécieront
certainement le manège nostalgique
qui sera installé pour eux.

40 ans de folklore
«Cultiver et développer les saines

coutumes de chez nous, c'est la raison

Vendredi 3 mai 1991

M A R L Y

Une première a Pérolles

n grand marché aux fleurs

F R I B O U R G

Pour marquer d'une pierre blanche
son quarantième anniversaire, l'En-
semble vocal folklorique Mon Pays or-
ganise un grand marché aux fleurs. Il
se déroulera le samedi 4 mai à la Halle
du Comptoir, dès 7 heures et jusqu'aux
alentours de 17 heures. Plusieurs socié-
tés et une soixantaine de bénévoles se
sont associés pour assurer le succès de
cette manifestation.

Parallèlement à l'animation folklo-
rique, le spectacle sera haut en couleur
avec un grand choix de fleurs coupées
ou en pots, de plantes , de géraniums,
de décorations florales et autres pro-
duits de la branche. Des légumes, des
pains cuits au feu de bois, des fromages
seront également présents dans les
stands. La Société de développement
du Vully viendra présenter les produits
de sa région. Un spécialiste de l'art flo-
ral sera à disposition du public le matin
de 11 heures à midi, et l'après-midi de
14 à 15 heures.

d'être du groupe folklorique Mon Pays
de Fribourg», indique Raphaël Mau-
ron, président de ce groupe fondé en
1951, en souvenir de l'abbé Joseph Bo-
vet. Aujourd'hui , ce groupe choral
compte une trentaine de chanteurs et
chanteuses qui portent le costume de
semaine des bourgeois et bourgeoises
de la ville de Fribourg de la fin du
XVIII' siècle.

C'est Thierry Dagon, professeur au
Conservatoire, qui tient la baguette.
Mon Pays sait se distinguer , puis-

qu 'il a reçu, en 1968, le premier prix pour ces chanteurs et chanteuses...
des Rencontres chorales internationa- Côté répertoire , le groupe puise dans la
les de Montreux. Il a aussi participé musique folklorique fribourgeoise , la
aux Rencontres folkloriques interna- musique suisse romande et la polypho-
tionales de Sidmouth (GB) en 1970, nie de la Renaissance. Et , toujours
ainsi qu 'aux Rencontres chorales de dans le cadre de son quarantième anni-
Tours (FR) en 1973. Et bien d autres versaire, Mon Pays donnera en no-
encore. vembre un concert classique avec

A noter aussi aussi que Mon Pays a chœur et orchestre, et la participation
eu le privilège de chanter la messe ma- de quatre solistes. Au programme: la
tinale pour le Saint-Père dans sa cha- Spatzenmesse de Mozart et le Gloria
pelle privée et a été reçu dans son de Vivaldi ,
bureau d'audience. Un beau souvenir Pierre-André Zurkinden

Organisateur du marché, l'ensemble vocal folklorique Mon Pays
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Portrait d'une Marlinoise célèbre
[affali. côté iardin
grand poète qui a aussi écrit sur les
enfants. C'est cet aspect de son œuvre
que je veux mettre en valeur dans mon
spectacle». Un répertoire plutôt classi-
que pour celle qui fut , selon ses propres
dires, «la première chanteuse de
rock'n roll en France».

Le cinéma ne tardera pas trop à faire
les yeux doux à la chanteuse. Et là aus-
si, Magali va avoir beaucoup de chan-
ce. De Jean Renoir , dont elle admire
«la simplicité , l'humanisme et le ta-
lent», à Jean Delannoy en passant par
Fellini , les réalisateurs seront . nom-
breux à faire appel à elle. Le théâtre lui
proposera également une gamme d'au-
teurs variés, Molière , Pirandello , Mus-
set...

Dernièrement, c'est pour la télévi-
sion qu 'elle a travaillé , puisqu 'elle
vient d'achever de tourner un film de
Jean-Paul Salomé, «Crimes et jar-
dins», avec une palette d'acteurs
confirmés: Jean Pierre Aumont , Da-
niel Gélin , Zabou.

Une tendresse particulière
pour Fribourg

Depuis seize ans, Magali Noël vit en
terre fribourgeoise. «Une histoire
d'amour», aime-t-elle à raconter. « Il y
a eu d'abord la rencontre avec mon
mari. Puis , j'ai aimé la vie en Suisse, si
différente de la vie parisienne qui était
la mienne depuis vingt ans. Paris est
tellement plus fatigant.» Magali s'y
rend très régulièrement pour tourner.
«J'ai longtemps habité la Basse-Ville.
Mais nos enfants étant presque tous
partis, nous avons préféré vivre en ap-
partement. Marly s'est proposé à nous.
La vie à la campagne en quelque sorte !
Et puis, une de nos filles habite égale-
ment Marly.» Si Magali aime tant la
Suisse, c'est aussi pour sa quiétude :
«Je m'y ressource. Et je ne rate aucune
fête fribourgeoise. J'aime les traditions
de ce pays. »

QD Véronique Chassagnac Magali Noël à Marly: «La vie à la campagne !» Vincent Murith



FLASHES EMPLOIS STABLES ET TEMPORA IRES!!
icien - peintres en bâtiment - ferblantier CFC

qualifié , pour l' entretien

mécaniciens autos
pour industrie, en qualité de régleur

M. FRANCEY et P

qualifiés ou d' expérience

monteurs électriciens
monteur en chauffage

pour mission temporaire

charpentier
qualifié

avec expérience
ZAMBANO sont à votre disposition pour vous renseigner au mieux et en toute discrétion
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Conseils en personnel S -̂JÊ à̂W
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

HÔTEL 4E A\
RESTAURANT #*\ \\DU FAUCON ft\l J UMAISON DU l.J. ?J jfe^

PEUPLE Jj ^Jp*̂

SOMMELIÈRES
Suissesses, permis B ou C.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76 , 1700 Fribourg,
¦a 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

17-660 i

Boutique Chalamala
Décorations de table.

Bonbonnières, tous accessoires de
fête.

Drapeaux et div. articles
pour le 700*

Rte des Alpes 2, Fribourg

© 037/22 46 62
(de 14 h. 30 à 18 h.)

17-309452
-
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Invitation à l'Expo Honda.
Le rideau se lève sur les stars du show Honda ! Venez découvrir
les puissantes Civic et CRX dotées du moteur V-TEC à la
technologie révolutionnaire et bien d'autres vedettes de la
gamme Honda. Elles n'attendent qu'une chose : que vous les
essayiez !

Vendredi 3 mai 9 h. à 18 h.
Samedi 4 mai 8 h. à 17 h.
Dimanche 5 mai 10 h. à 16 h.

La nouvelle stationwagon Accord Aerodeck vous attend. Ne la
manquez sous aucun prétexte : elle fait sensation !
Nous nous réjouissons de partager le verre de l' amitié lors de
votre visite !

GARAGE [|W|]
J.-M. VONLANTHEN IMH

Rte de Fribourg 1754 Avry-sur-Matran
v 037/30 19 17
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la DERNIERE PARCELLE

A vendre, à Givisiez, quartier Beau
séjour-Sud,

de terrain a bâtir pour villa.
1028 m2 entièrement équipés.

17-1618
MM HK Agence Immobilière
_̂ m̂ _̂ _̂9 J. - P .
^HEffi& V̂ 
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17oo Fribour»,
l'image de marque 0 037/82 31 21
de votre entreprise l y

A vendre

1 BOBCAT 310
en parfait état ,
idéal pour stabili-
sation libre ou en-
trepreneur.

* 037/45 12 44
17-56560

î£ ~̂
j f H f  —
Ĵmm***.

is
La petite annonce.
Idéale pour démar-
rersurles chapeaux
de roues.

sssa ff iDo QGRAND FRIBOURG

¦«p U*

ridaetio"nelleS

i informa»5

JR**
Délai mercredi 12 h.

V

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

* 037/81 41 81
Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

F UtDLlLJ \ r\C> Fax 029/2 25 85

gfttf****^du, f au, i3 mcii ^^tons les j o u rs  de W&. ÎH9&. 1̂^
v ® 037/30 91 51

RAUS SA
c®> Agence off icielle DUëL

4»fï
î !

Zone industrielle de Rosé CH-1754 Rose (FR)
Af oHs réorganisons notre exnosition et nons vendons Ces voitures
aui étaient exposées, soit uBus de 20 utodètes à des rouditwns
iucroua&Pes. Une visite étiez nous vous f e r a  ^aaner de tançant.
Profitez de notre eoneours! Il y a une voiture NISSAN W w*oyve*

Pour la rentrée de septembre, cherchons dame

EXTRA OCCASIONNELLE
pour le service à notre cafétéria.

Connaissance des deux services indispensable.

Pour tous renseignements. M™ Cotting,
a 037/24 15 39 (h. de bureau)

• 17-1975

ÉTUDIANTS
Vous cherchez un travail pendant

1 vos vacances ?
Vous désirez augmenter vos gains
en travaillant en équipe?
Vous avez 19 ans révolus et un
moyen de locomotion ?
Vous êtes libre dès juillet pour 6 se-
maines ou plus ?
Alors, contactez M. Terrapon qui
vous renseignera volontiers surl'ac-¦ tivité que nous avons à vous propo- 1
ser.

17-2412

\ fTf O  PERSONNEL SERVICE I
: ( "7 i\ Placement fixe et temporaire I

N̂ ^«»  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi ' sur VIDEOTEX :¦:¦ OK # ¦
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ZW JLJ( I Réfection du clocheton de Saint-Nicolas
g M V- Un témoin historique
,j  AS? <^Sï;- \ /L^ajâfc Depuis quelque temps , un échafau- [ —^ 

W >' «'"* sa!̂ ^ {'

age 
cnvel°PP

e 'e clocheton 
qui 

se I
Ŵ 'f Éf c  :Ê *m  ^ .̂Wmwk 

trouve au-dessus du chœur de la cathé- , JBk mj ,
' -, Ur *$?P'Ms? ^ / \ ^BI drale Saint-Nicolas. L'outrage des ans SaffisassiSÉiliÉjB r*ï\m.\\W ayant fait son œuvre , il devenait temps

J ; VuV de lui redonner une deuxième jeunesse. msismmmÊ IÉ«B
/•fv..'. m£. \ÉYJ» La semaine dernière , on a procédé à la

'¦¦' & • '¦ .-t^JB Jft\\w|l pose de la nouvelle flèche ainsi qu 'à
¦ ~~ x

)
^

'WÏa Wh MKVV^ celle de la grande croix. Savez-vous que ^g
/ f JE W»_\\ ce pet '' c,oc,lcr abrite habituellement

%s_ÉH Ww. t'eux c'oc*les 'La cloche de la messe et i^%>ft1
\W\;'- 'a c'oche des mourants.

^7gaaaj^BB i ' i SSw*"^ •

SÉtes'aiapI \Ŵ ^mmmf tLm Pour en savoir plus sur le clocheton , I ÊMWÊHmtWy " _ j
'¦SS* *\ 'W^B 

nous avons rcndu visite au 
chanoine

S|gL Gérard Pfulg, une véritable mémoire «Un sacré bonhomme ce Henri Paccôt... On ne comptait plus les vitre
j j j k^ S  vivante de la ville de 

Fribourg. «Tout Fuchs!» précise le 
chanoine Pfulg, brisées.»

d'abord , nous explique-t-il, en lieu et «c'est lui qui a écrit la chronique fri- «Mais ce n'est pas tout. Quinzi
place de ce clocheton, il existait un clo- bourgeoise du XVII e siècle; il a aussi jours plus tard , un incendie ravageai

¦,l cher que l'âge avait rendu dangereux, remis en vigueur la Confrérie du Saint- la Grand-Rue. Des braises entraien
H«JK5LJ_1 Aussi a-t-on transféré les cloches dans Sacrement». Les confréries étaient dans la cathédrale qui ne possédait pa

la grande tour en 1478. Donc, la cons- nombreuses à cette époque, elles se rat- encore de vitres. Le feu s'est attaqué ai
Hn J.™ BpB| - truction du clocheton doit être ulté- tachaient souvent a unecorporation. il toit , et il fallu l ' intervention des char

rieure à cette date.» y avait notamment la Confrérie du pentiers pour scier le clocheton. Ei
^UH^H Saint-Espri t , ou Grande Confrérie , qui tombant , celui-ci tua une fillette qu

«La Sainte-Marie» était le service social de l'époque, regardait l'incendie. Une cloche a di
chargé de distribuer aux nécessiteux être abîmée, ce qui expliquerait la dati

Actuellement , 11 cloches se trou- vivres et vêtements, plusieurs fois l'an, de 1737 figurant sur la cloche actuel
vent dans la tour, dont le bourdon , «la La Confrérie Saint-Martin était celle le.»

P^^^g Sainte-Marie» , qui doit peser plus de qui réunissait le clergé. Aujourd'hui ne La cloche des mourants est actuelle
^vii^^M«iii Mr^i rï'x 

lonnes

- 

Quant 

au clocheton , il subsiste que la Confrérie du Saint- ment chez le charpentier Bapst , à Tin
abrite la cloche de la messe et celle des Sacrement, qui voue un culte particu- terin , où on la fixe à une nouvelle pièci
mourants qui date de 1656. D'un dia- lier au Christ dans l'eucharistie. de bois. Quant à la croix en fer frappi
mètre de 31,5 cm, elle fut fondue par Coulée par Joseph Kleli , la cloche de qui surmonte le clocheton , elle a éti
François Barthélémy Reyff, frère du la messe a un diamètre de 42 cm. Elle restaurée par la forge artistique de Mi
célèbre architecte et sculpteur Jean- date de 1737. Les yeux du chanoine chel Riesen , juste en face de son liei
François Reyff. Ces indications nous Pfulg pétillent: «Ah! 1737! Quelle an- habituel. Certaines parties de cetti
sont fournies par le manteau de cloche née! Le jour de la Pentecôte, à la suite croix ont été recouvertes à la feuilli

\m_f _^_ \ K;'- r. ' -m où figurent encore les initiales du par- d'un orage , la poudrière qui se trouvait d'or. D'un poids de 190 kilos, la croi)
' "" —"' "'''¦li""̂ "̂ ^̂ ^ i:^^^^™̂ "'̂  rain Pierre Gottraux et de la marraine dans une tour proche de celle de Bour- mesure 3,40 m et un mètre de plusavei

Elisabeth de Vevey. Et , bien entendu , guillon a explosé. Deux cents tonneaux le paratonnerre. Le clocheton devrai
La nouvelle flèche a été posée la semaine dernière au sommet du clocheton. A celles du généreux donateur, le cha- de" poudre partis en fumée, des pierres être flambant neuf pour la Pentecôte.
droite, la cloche des mourants, avant sa restauration. QD Alain Wicht noine Henri Fuchs. ont été projetées jus qu'à Granges- Pierre-André Zurkindei

Bobo au Salon du livre

en oeuvre

SCIENCE S SO

La quête du livre miracle.

Bobo erre dans le labyrinthe de li-
vres. Il croit qu 'il va trouver.

«Le Salon du livre! Tout de même!
Quelle fabuleuse concentration d'ef-
forts, d 'apostolats, de vanités, de gran-
deurs, de courages, d 'acharnements.
Pour quelle vérité entre la beauté et la
laideur?»

« Comment m 'y prendrai-je?
» Réfléchis mon pote!
»Lis !
» Mille milliards de Sartres! Parlet

avec des fantômes, parler avec des hom-
mes intéressants morts ! De Descartes à
Ruskin , via une foule d 'anonymes, tous
ont souligné la valeur de ce plaisit
mais... Proust ! Bonjour le soliloque!

»Le LIVRE? Parle-t-il de l'homme'
ou parle-t-il de Dieu ? Bof!»

Bout de chou!
Heureusement, au Salon il y a auss,

des bars. Le Bar des libraires, le Bar di
la presse, le Bar à mines inconnues.

«Le Salon est une galaxie. Malheu-
reusement, vues du bar, toutes les étoi-
les se ressemblent. Les bars sont dei
espaces comiques. Ah! Y boire ! Bobo.

Photos M.-L. Gira rde

// ne faut pas oublier l'évidence : la lec
trice!

» C'est un bout de chou! La lectrict
(le lecteur aussi) est une belle partie dt
l 'œuvre tant il est vrai qu 'il n 'y a pai
d 'œuvre littéraire sans lecture.

» Sans lectrice, le travail littéraire es,
réduit à une forêt qui pleure».

Bobo erre, perdu.
«Si aucun livre n 'avait jamais éti

paumé, le monde serait-il réellemen,
diff érent ? Taratata !

» Que faire de tout ce papier?»

Mourir de rire
Un agent forestier qui lisait Célini

jusqu 'au bout de la nuit , avec des ci-
seaux, lui écrivit un jour. L 'homme dei
bois expliquait que ses livres ne com-
portaient plus que quelques feuillets... i,
avait découpé les autres qui n 'étaient à
son sens : « Qu 'étrons ou trop peu. ..»Lt
garde-chasse, de toute l 'œuvre cêlinien-
ne, n 'avait conservé que quatre pagei
valables... cela a fait mourir de rire
Céline.

Bobo fatigué rêvasse.
«Dans quel état j 'erre! Trouverai-je

le livre?» - «Si ca brûle!Lequel sauvet
du feu ?» - Et l'argent qui fait éditer les
livres paie aussi les pierres tombales.
Mais le livre fait les épitaphes. » - «La
Bibliothèque universelle est une mé-
moire tramée avant d 'être mitée. Lei
mythes la menacent».

Bobo perd les pédales.
Le Salon du livre est un temple babe-

lesque. Tous les écrivains forment un
serpent qui se mord la queue. La
somme de leurs efforts se réduit à une
quête... de Dieu ! Qui quête?

Bobo venu pour rien !
Pourtant, Bobo se serait contenu

d 'un livre de recettes. Des recettes se
rieuses contre les poux, la goutte, la
ballonnements d'estomac, les migrai
nés, l'abstinence, la gueule de bois
contre les démangeaisons, contre h
cancer, contre le SIDA et pour l'amour
pour Bobo.

GD Marc-Laurent Girardel

PUBLIC IT I

e
«Je donnerais bien une ou deux jour-

nées de ma vie pour trouver un livre de
recettes sérieuses contre les poux, la
goutte, les prurits, les ballonnemen ts
d 'estomac, les migraines, l 'abstinence,
la gueule de bois, le cancer, le SIDA ».

Bobo visite le Salon du livre. Il cher-
che un livre. Il y a des centaines de mil-
liers de livres.

Bobo erre et parle tout seul.

B O N J O U
L'A M B I A N C
«Aïe! je me suis égaré. Comment

vais-je trouver ce livre. Je ne suis quand
même pas ven u pour rien ! Je te fiche
mon billet ! Du calme, mon bonhom-
me. Réfléchis! Tu es capable de distin-
guer un sein d 'un saint , un livre de crot-
tes d' une livre de crottes, lezist et le zest.
Et , f i n  du f i n, dont n 'est pas peu f ier ton
parr ain Lewis Caroll, tu es capable
d 'attendre Godot en attendant Beckett.
Du calme!»

S* AVIS AUX ANNONCEURSi ; O
m__u__ § Nous vous inf ornions qu'en raison de ia fête de
<fc "S* — l'Ascension, le délai de remise des ordres devant
\̂ *e_ \ _ \\ paraître dans/'édition du 10 mai de 'La Liberté
l-îil Hebdo Grand Fribourg" est fixé au

ljil l5 lundi 6 mai, à 12 h. à Publicitas

^| » Publicitas SA - Service des annonces
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin). chemin des Ecoliers 7 ,
x45 19 20. Lu-je  10-12 h. 16-18h. ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17  h. 30, je et ve 15 -17 h,
sa 10- 11 h. 30. .

¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2° lundi du mois . Ecole , 20 h.
«45 10 55.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles . x 45 33 20.

¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.

¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6 , x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, x 45 31 91.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre, huiles , piles : collecteui
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
x 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, i 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois,
x 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , x 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14-  17 h. 45, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
x 45 11 41_ .

¦ Puériculture - Croix Rouge fribaui
geoise; chaque 3e ve du mois , 14 - 16 f
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, * 45 13 66.
¦ Sport -Parcours Vita , Parcours mesi
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

WiMâM ¦¦TniWifl

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
«45 26 46. Lu-me 10- 12 h, 16-18 h, je
-ve 10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - i- 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15 -  17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux. * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz , x 4 5  21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé , Belfaux 45 11 40

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
.- 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir , Givisiez , * 83 61 11. Château di
8ois , Belfaux , v 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14
18 h, sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora x 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, ur 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14-161-
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x 4 5  16 20.

Vendredi 3 mai 199'

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 ,x 2 1 7 1  11, Fax217 218. Lu - ve E
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41, * 22 10 14.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourqeois, rue de l'Hôpital 2,
«23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi>
Rouge ur 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô
pital 2, x 21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 1E
h, me 14 - 20 h, sa 10 - 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h. me 15-20 h. sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, x 21 71 11 ou 21 17
93. Particuliers (tous les jours sauf diman
che): 1"maiau T' août .? h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : di
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, t
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9- 11 h. 30
13 h. 30 -  17 h. 15 , sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2« étage) * 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi
bie à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 2 2  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schcenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Theraulaz , route des Arsenaux 9.
i25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
x 2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité
Grand-Rue 37 , T 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transpon
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, x 22 81 12. Buvette,

* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58, ma 17 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schcenberg 65 , x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, i
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés , rue du Nord 21, x 22 19 47. Gar
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, x 245 200. Crèche di
Schcenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, i
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: x 22 69 26 , lu 17 - 19 h.
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines -Levant: lu- ve 12- 14h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schcenberg: Pour le public: samedi , di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l' année scolaire) de 7h i
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 £
22 h.
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir
culation: x 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur
gent: lu - ve 12- 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h, s a 1 1 - 1 2 , 14h -17h, d i18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58. x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami
liai, x 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croi)
Rouge: x 22 82 51 (Fribourg) x 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 241
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service dt
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées, handicapées ou seules, 24 \
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa
re-des-Places 1, x 8 1  31 75. Location dt
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
x 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux. x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3' âge, Françoisi
Broillet , présidente , route de la Grangetti
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. M;
15 h. 30-20 h, me 15 h. 3 0 - 1 8 h, ve1-
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 1 7 - 2 0  h. Renseignements
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9. route du Chevalier , x 46 10 77. Ges
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo
sianne Wicht , x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, routi
du Châtelet 7 , x 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire : du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile - x  46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst , x 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre, route de Bourguillon 7,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque -Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, s.
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu
demann, chemin de la Follaz 1,
x 4 6  17 56.
¦ Objets trouvés - Administratioi
communale . Contrôle des habitants ,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets di
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centre
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure , route du Chevalier 10
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , 1er juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humaii
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de I
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30. ma 8 h. 30 -' 11 h. 30, m.
13 h. 30 - 16 h. 30. ve 8 h. 30
11 h. 30 . 13 h. 30 , 16 h. 30. Marli
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30. me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, v<
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 , 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen, K
Baumann, x 46 23 64. Ateliers (4 à f
ans): renseignements, Nuria Scacchi , i
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marche
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administratif
communale , x 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 4 6  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2" et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présidei
te , route des Grives 41, Granges-Pacco
x 2 6  67 42.
¦ Social - Assistante sociale commun.
Ie: x 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours mi
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»
Anne-Marie Roulin, x 25 50 40.

¦ Ambulance - x 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouqe fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod, président , x 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président , x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
x 4 1  10 16. Ma et je 15-18  h, me 18-21
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de I
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Ma et v
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, ]•
9 h. 30 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 4 2  79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, rout
de la Berra 2, Cormanon. x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes ; place de par
du Jumbo : Route du Soleil; Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, rout
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes agees - Résidence «Le
Martinets», route des Martinets 10, Dail
lettes, x 87 35 33. Home Jean-Paul I!
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau
phins», chemin de la Redoute 11, x 24 T.
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière», route de Monco
33 , x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za
kary» , route de Villars-Vert 2, x 41 17 37
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , rout
des Blés d'Or 8. x 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
x 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30- 12 f
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 3 0 - 1 1  h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Gei
main Chassot , ch. du Couchant 10, x !¦
50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2" et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socia
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente,x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne , route du Bugnon 48, x 42 10 12 ( 11
12 h, 16 -  17h).

¦ Social - Service communal (sur rer
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Associatio
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinai
11 ,x26 11 60. Lu-ve 8 h. 30- 11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex , x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud. res
ponsable. x 863 430. ma 17 - 19 h, mf
15 h. 30- 18 h., je 15 h. 30-18 h. sa 10
12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
x 2 6  34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6, x 26 33 26 ou 26 51
80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervi
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur;
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terraii
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets , route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP. Miche
Favre , curé , x 26 25 74.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir, route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ani
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6. x-26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - vi
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, s;
7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Rolanc
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
x 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessoi
4, x 2 6  14 85. Lu- je  7 h. 30- 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30
11 h. 45, 13 h. 15-  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés : Michelli
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean
Daniel Brugger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Theraulaz , route des Arsenaux 9
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon, verre e-
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles e
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et £
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé , Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat :
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernarc
Emonet , x 26 46 17.
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Edward aux mains d'argent. Film
de Tim Burton , avec Johnny Depp.
Winona Ryder. Un conte de fées
poétique qui relate la descente aux
enfers d'une créature hors du com-
mun. Créé par un inventeur , mon
avant d'avoir pu achever son œu-
vre , Edward est un jeune homme
qui a des ciseaux en guise de mains
Il vit seul dans un manoiràl  abri du
monde extérieur. Un jour , une
femme fait irruption dans son ha-
vre de paix et fascinée par le jeune
homme , elle l'invite à venir parta-
ger sa vie. D'abord adotpée pai
tous , l'étrange créature va très vite
déchanter...
Alpha.

Cendrillon. La magie de Walt Dis-
ney et le charme d'un conte de Per-
rault font de ce film un merveilleux
carrousel d'humour , de fantaisie el
de chansons.
Alpha.

Bons baisers d'Hollywood. Film de
Mike Nichols , avec Meryl Strcep,
Shirley MacLaine , Dennis Quaid.
Comédie, tour à tour poignante et
drôle , basée sur une relation mere-
fille dans le milieu très particulier
du cinéma hollywoodien. Adapté
du roman autobiographique «Post-
cards from the Edge», de Carrie Fi-
sher , héroïne de «La guerre des
étoiles», ce film est en quelque sorte
une peinture des mœurs hollywoo-
diennes.
Corso 2.

Le silence des agneaux. Film de
Jonathan Demme, avec Jodie Fos-
ter , Anthony Hopkins , Scott Glenn.
Cet étrange voyage dans le monde
obsessionnel est un thriller psycho-
logique palpitant qui a obtenu , cette
année à Berlin , l'Ours d'argent. Il
relate l'histoire d'une jeune femme
flic travaillant pour le FBI et qui se
lance à la poursuite d'un criminel
redouté , ayant pour habitude
d'écorcher vives ses victimes...
Corso 1.

Ju Dou (Le sang du père). Film de
Zang Yi-Mou , avec Gong Li. Cette
histoire mélodramatique se déroule
en Chine dans les années 20. Ju
Dou , une jeune paysanne, est ache-
tée par un homme âgé, propriétaire
d'une teinturerie , qui souhaite
avoir un descendant mâle. Maltrai-
tée par son époux , la jeune femme
s'éprend d'un neveu vivant dans
leur foyer, avec lequel elle a ur
enfant. Mais ce dernier , qui ne sail
pas qui est son véritable père, finira
par tuer les deux hommes.
Corso 1.

La relève. Film de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood , Charlie
Sheen, Julia Raul. Amateurs de
films d'action et de Clint Eastwood.
à vos agendas! La relève est l'un des
films les plus spectaculaires du ci-
néaste et comédien américain. Il
conte l'histoire d'un flic proche de
la retraite qui est obligé de faire
équipe avec un jeune rebelle.
Corso 2.

ffi fr  ̂

FRIBOURG
Rue de Lausanne en fête. C'est la
fête à la rue de Lausanne ce samedi!
Débarrassée de son cortège de voi-
ture s, la rue est ouverte aux piétons.
Pour l'occasion , l'Association des
habitants de la rue de Lausanne a
organisé diverses animations: apé-
ritif , jeux , dessins et autres activi-
tés.
Fribourg, rue de Lausanne, samed.
4 mai dès 9 h. 30.
Animation printanière . Gabb)
Marchand est toujours au rendez-
vous! Tous ses fans pourront l'ap-
plaudir jeudi prochain sur la scène
de l'Espace-Galerie Placette ot
l'auteur-compositeur fribourgeois
donne la suite de son spectacle prin-
tanier.
Fribourg, Espace- Galerie Placette
jeudi 2 mai à 16 h. 30.
Stage de tenchi-tessen. L'émineni
maître d'aïkido , Georges Stob-
baerts, est de retour à Fribourg! I
propose à tous les amateurs de ten-
chi-tessen son traditionnel stage
Inspiré de l'aïkido et du yoga, le
tenchi-tessen est un art qui utilise
l'évantail comme symbole du souf-
fle de vie. Il consiste en une recher-
che sur le mouvement , visant è
l'harmonisation du corps et de l'es-
prit.
Fribourg, ancienne école du Jura ,
avenue Général-Guisan, samedi 4 ei
dimanche 5 mai dès 14 h.
Cinéma noir. Suite du cycle consa-
cré aux œuvres de réalisateurs noirs
américains par le Ciné-Club uni-
versitaire de Fribourg. Deux films a
l'affiche cette semaine: ce vendredi
«She'sgotta hâve it» , de Spike Lee:
lundi 6 mai «Clarence and Angel».
de Robert Gardner.
Fribourg, salle de cinéma de l 'Uni-
versité, Miséricorde, vendredi 3 ei
lundi 6 mai à 20 h. 30.
Messe de Mozart. Messe de Mozan
jeudi de 1 Ascension , à la cathédrale
St-Nicolas. Pendant l'office de
10 heures , le Chœur de la Glane,
dirigé par Pascal Mayer , interprète
la Missa solemnis (Waisenhaus-
Messe), KV 139, du célèbre compo-
siteur autrichien dont on fête cette
année le bicentenaire de sa mort.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas ,
jeudi 9 mai, à 10 h.

m GRANGES-PACCOT
Auditions. Trois auditions ce week-
end au Conservatoire de Fribourg
Vendredi , à 19 h., ce sont les élèves
de flûte traversière de Michelle
Greder-Ducotterd qui présenterom
leur travail annuel. Samedi à 17 h.
audition de flûte des élèves d'Elisa-
beth Kuhl et audition de flûte
douce des élèves de Françoise Glai-
sen.
Granges-Paccot , route Louis
Braille 8, vendredi 3 et samed.
4 mai.

m GIVISIEZ
Marché de printemps. Givisiez se
met aux couleurs du printemps! El
organise samedi son traditionne
marché de fleurs , terrines, plantes
de jardin , légumes, œufs de la fer-
me, bricolages réalisés par le Foyei
de la Colombière, troc de jouets
etc.
Givisiez, place de l'Ecole, s'amedi
4 mai de 9 h. à 16 h. (en cas de mau
vais temps le marché a lieu dans k
halle polyvalente).

m VILLARS-SUR-GLANE
Cours de jardinage. Jardiniers ama-
teurs à vos agendas! Samedi , Jo-
seph Poffet prodigue ses précieux
conseils à tous les fanas du râ-
teau.
Villars-sur-Glâne, Notre-Dame de
la Route, samedi 4 mai à 9 h.
Stage d'eutonie. Tendance propose
une journée d'eutonie avec Rose
Maria Gunther , diplômée de
l'Ecole suisse d'eutonie Gerda
Alexander. Par l'apprentissage de la
détente , l'élimination des tensions
et des crispations , le dosage juste du
tonus ou de l'énergie, ce stage d'eu-
tonie aide à acquérir un meilleur
équilibre psychosomatique.
Villars-sur-Glâne, Tendance , route
de Villars 103, samedi 4 mai, à
14 h.
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«Ju Dou» , un film chinois de Zhang

Danse avec les loups. Film de Ke
vin Costner, avec Kevin Costner
Mary McDonnell. Le premier filrr
du réalisateur Kevin Costner est ur
grand spectacle romantique , écolo
gique et humanitaire. Il retrace le
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre, au
milieu des Sioux, un nouveau sens
à sa vie.
Rex 1.

Scènes de ménage. Film de Pau!
Mazursky, avec Bette Midler
Woody Allen , Bill Irwin. Dans ur
grand complexe commercial , ur
couple modèle se déchire à pleines
dents en faisant du shopping poui
fêter leur 16 ans de mariage...
Rex 1.

Madame Bovary. Film de Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert
Jean-François Balmer et Christo-
phe Malavoy. Claude Chabro
adapte à l'écran l'un des chefs-
d'œuvre de la littérature française
«Madame Bovary », de Gustave
Flaubert. Tout le monde se sou-
vient de l'histoire d'Emma Bovary
qui lassée par la monotonie de sor
existence, commet l'adultère. Puis
déçue, accablée de dettes, elle s'em-
poisonne...
Rex 2.

Yi Mou.

Les secrets professionnels du doc
teur Apfelgliick. Film de H. Palud
A. Capone et T. Lhermitte , ave<
Thierry Lhermitte , Jacques Ville
ret. Un psychiatre de renom dé
voile ses secrets professionnels. E
cinq cas médicaux hallucinant!
sont jetés en pâture à un public dt
voyeurs...
Rex 2 et 3.
La guerre des boutons. Film de
Yves Robert avec Pierre Trabaud
Jean Richard et Michel Galabru
Une reprise qui s'impose! Voie
l'un des premiers grands succès di
réalisateur de «La gloire de mor
père» et «Le château de nu
mère».
Rex 2.
Mo'Better Blues. Film de Spike
Lee, avec Denzel Washington
Spike Lee. Ce quatrième film di
réalisateur noir américain , Spike
Lee, est une chronique douce
amère sur la vie d'un trompettetiste
de jazz surdoué, dans le Harlerr
contemporain.
Rex 3.

Pour les heures de projection de:
f ilms de la semaine, prière de con
sulter les annonces quotidiennes dt
«La Liberté».

_ FR BOURG

Concert pour enfants. La série de
concerts pour enfants, mise sui
pied par les Jeunesses musicales de
Fribourg et Pro Parvulis Musica
s'achève ce vendredi. Et pour clore
la saison en beauté, la pianiste Do-
minique Schweitzer et le trompet-
tiste Adrian von Steiger offrent, au>
enfants de langue allemande , «Ele-
fantasia» un patchwork musical.
Fribourg, Café des Grand-Places
vendredi 3 mai, à 17 h.

Récital de guitare. La guitare est i
l'honneur du 7e concert à l'abonne-
ment des Jeunesses musicales de
Fribourg avec le jeune guitariste
suisse, Dominique Phillot. Elève de
Jacques Huber , Dominique Philloi
obtient le diplôme de virtuosité er
1983. Il complète sa formation de
concertiste auprès de Raul Maldo-
nado (Paris), Jorge Cardoso (Ma-
drid) et surtout en travaillant du-
rant une année avec une des figures
les plus grandes de la pédagogie
actuelle de la guitare : José Tomas
(Alicante). Professeur au Conserva-
toire de Fribourg, Dominique Phil-
lot a une activité régulière de
concertiste. Il a joué aux USA, en
France, en Belgique au Guatemala
et bien sûr dans les pays phares du
monde de la guitare , l'Argentine el
l'Espagne. Il est d'autre part un de;
rares guitaristes suisses à avoir été
invité à des grands rendez-vous de
la guitare: le prestigieux Festiva
international de la guitare à Stock-
holm ou les Rencontres internatio-
nales de la guitare qui se sont dérou-
lées à Fribourg. Ce soir, Dominique
Phillot donne un concert dans SE
ville natale. Au programme, des
œuvres de Bennett , Albeniz , Piaz-
zolla , Brouwer et Barrios.

Fribourg, chapelle de l'ancien Hôpi
tal des Bourgeois, vendredi 3 mai, t
20 h. 30.
Concert et spectacle. La Rose de:
Vents et la classe 2b de l'Ecole nor
maie cantonale s'unissent , Fespac .
de deux soirées, et invitent le publi<
fribourgeois à un spectacle musical
Sous la houlette d'Yves Piller , 1;
Rose des Vents interprète , en levéf
de rideau, divers chants religieux
Puis, en deuxième partie de soirée
les étudiants de l'Ecole normale S(
mêlent aux chanteurs pour un peti
spectacle chanté.
Fribourg, église des Capucins, sa
medi 4 mai et mercredi 8 mai c
20 h. 15.
Ependes chante. Concert de pri n
temps à Ependes ce week-end! Di
rigé par Eric Kolly, le Chœur mixte
d'Ependes interprète , en première
partie de soirée, des pièces de Bol
1er, Bovet , -Kaelin , Volery, Fonte-
noy, Bron et Ducarroz. Er
deuxième partie de soirée, le Chœui
mixte accueille le célèbre ventrilo-
que Gérard Enclin qui présente sor
nouveau spectacle «Oh! les
mains...»
Ependes, salle polyvalente , samed
4 mai, à 20 h. 30.
L'Accroche-Chœur. Le dernier-ni
des chœurs fribourgeois , L'Accro
che-Chœur, invite , samedi , à soi
deuxième concert de la saison. Ai
programme des œuvres populaires
des pièces religieuses de la Renais
sance au XX e siècle ainsi que de:
extraits des Zigeunerlieder op. 10!
de Johannes Brahms. Dirigé pa:
Marie-Claude Chappuis , rappelon:
que ce chœur a été distingué auj
Rencontre s chorales nationales de
Charmey, en 1990, en obtenant h
troisième Prix du jury et le Prix di
public.
Fribourg, temple, samedi 4 mai, c
20 h. 30.

AGENDA

FRIBOURÇ
Colloques scientifiques. Ce ven
dredi a lieu le 14e colloque du Cen
tre de recherches en économie d<
l'espace. Le thème «L'état des négo
ciations économiques européenne:
de la Suisse au printemps 1991 » es
traité par Gaston Gaudard , profes
seur d'économie internationale e
d'économie régionale et par Phi
lippe Neil , Thierry Mauron et Jac
ques Derron , tous trois diplômés d<
l'Université de Fribourg. Lundi (
mai , un colloque bilingue est orga
nisé par les géographes. Les profes
seurs Jean-Luc Piveteau et Walte
Leimgruber, de Fribourg, Claudi
Raffestin, de Genève, Hans Elsas
ser de Zurich et Victor Ruffy
conseiller national , s'exprimeron
sur le thème «L'espace suisse et l'es
pace européen».
Fribourg, vendredi 3 mai, dès h
h. 15, auditoire C de l 'Université
Miséricorde. Lundi 6 mai, grant
auditoire de l 'Institut de phvsiqw
(Pérolles), dès 14 h. 15.

Alcoolisme et travail. Dans le cadn
de son assemblée générale, la Ligui
fribourgeoise pour la prévention di
l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, a invité Rayne Golay, conseil
1ère en abus de substances de 1;
maison Du Pont de Nemours. Elli
parle autour du thème «L'alcco
dans l'entreprise».
Fribourg, Foyer Le Torry, avenu *
Général-Guisan 54, lundi 6 mai, c
16 h. 30.

Archéologie. Organisée par l'Assc
ciation des amis de l'archéologii
Serge Rebetez , du Service d'archée
logie cantonal , donne une confi
rence mard i prochain à Fribour]
L'orateur fait une «Analyse archée
logique des mosaïques de Va
Ion».
Fribourg, salle de cinéma de l 'Un
versité, mardi 7 mai, à 20 h. 15.

Georges Chevallaz à Fribourg. f i
l'occasion de son assemblée généra
le, la Société fribourgeoise des offi
ciers accueille Georges-André Che
vallaz , ancien président de I;
Confédération. Il donnera uni
conférence autour du thème «Le:
700 ans de la Confédération suissi
dans un monde plein d'incon
nues».
Fribourg, Université, Miséricorde
mercredi 8 mai, dès 18 h. 30.

faM^

— JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenui
Général-Guisan 59 (sous la halle di
gymnastique), s 26 32 08. Anima
teurs: Mario Bugnon et Catheri m
Dessibourg. Accueil: mard i 16
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19
22 h., jeudi 16 -18 h., vendredi 16
18h. et 19-22 h., samedi 14-18 h

¦_¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Avenue Mon-Repos 9
¦s 28 22 95. Animateurs: Claudi
Massard , Mireille Taillens , Mirell ;
Bonadei. Accueil: mercredi 15
21 h. 30, jeudi et vendredi 15
19 h., samedi 14 - 18 h. Pour l'As
cension : le 10 mai , sortie à Genève
Exposition sur les dinosaures. Ins
cription par téléphone jusqu 'ai
8 mai.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieun
18 (en Vieille-Ville), • 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (privi
22 89 69). Accueil: mardi 16 -18 h.
mercredi 14-16 h., jeudi 16-18 h.
vendredi 14 -16 h. Animation inti
tulée «Jeux et découvertes»: tou:
les jeux et jouets d'occasion qui ni
sont plus utilisés sont les bienve
nus... Mard i 14-16 h., mercredi K
- 18 h., jeudi 14 - 16 h. et vendred
16- 18 h.
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XIe au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 10 à 17 h. et de
70 n 22 h.
Autrement dit - Mit anderen Wor-
ten - Detto altrimenti. Les artistes
utilisent la photographie.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
et ancienne caserne de La Planche.
Du mardi au dimanche de 10 à
17h., jeudi de 10 à 20 h. Jusqu 'au
15 septembre. Vernissage le ven-
rirp di ? tnni

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas, et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).

Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XXe siècle. Exposition tempo-
raire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Berne, 2e quart
du XXe siècle (jusqu 'au 25 décem
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette, Derrière-les-Jardins 2
Tous les dimanches, de 14 à 18 h
Jusau 'au 31 décembre.

Sandro Bachofner, Edy Fink.
Sculptures , peinture.
Fribourg, galerie l 'Hôte-A ctuel,
Grand-Rue. Mercredi nu vp nHrp Hi
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Jazz à La Spirale. Deux excellents
trios de jazz se "partagent l'affiche ce
week-end à La Spirale. En ouver-
ture de soirée, on pourra découvrir
Coexistence, une formation fri-
bourgo-biennoise très à l'aîse dans
les climats à la Keith Jarreth et Bill
Evans, avec un répertoire fait pour
moitié de compositions originales
et de remises de ces deux maître s
pianistiques. La soirée se poursui-
vra avec Aventure Dupont , trois
Bernois à la pêche d'enfer et à l'hu-
mour ravageur. Ce trio, l'un des
plus créatifs d'outre-Sarine, pré-
sente une synthèse des plus enthou-
siasmantes de chants et de percus-
sions archaïques , de lignes de basse
swing, de chanson française, de rap,
rie mélodies snhériniip s et rie textes
non-sensiques. Il est à l'aise dans
tous les registres et apporte au jazz
cette part d'imaginaire et de poésie
qui lui fait souvent défaut.
Fribourg, cave de La Spirale , place
du Petit-Saint-Jean 39, vendredi 3
et samedi 4 mai dès 21 h.
Soirée flamenco. Un des grands
maîtres du flamenco fait escale à
Frihniirp mercredi nrnehain l e
guitariste Rafaël Riqueni appar-
tient sans conteste au cercle très
fermé des grands virtuoses du gen-
re, aux côtés de Paco de Lucia et de
quelques autres. Cet artiste qui a
obtenu ses premières récompenses
à 14 ans, a accompagné de riom-
breux artistes avant d'obtenir , en
1981 , pour la seconde fois le pri x de
la guitare de Jerez. Désigné par le
Ministère des affaires étrangères
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comme représentant musical de
l'Espagne, il s'est produit dans de
nombreux pays d'Europe et a pu-
blié plusieurs disques.
Fribourg, Grand-Places, mercredi
8 mai, à 21 h.
Rock et free-music â Fri-Son. Deux
groupes français se partagent la
Cfpnp fp vpnHrpHi à Pr__Çnn- 7P A pt

Têtes raides. Après avoir atteint les
sommets de la popularité en coma-
gnie des Bérus, puis avoir contribué
à saborder le navire pour échapper
aux sirènes du show-business, le
guitariste Loran , de ZE 6, accompa-
gné par Kik, retourne à ses racines:
un punk rock métissé tous azimuts
de rythmes chauds et pulsatifs.
Onant aux Parisiens Têtes rairip s
ils empruntent le sillage des Négres-
ses vertes pour mieux pirater les
chansons populaires de ces trente
dernières années: Brel , Piaf, Weill ,
Berry, etc. Loin de donner dans le
plagiat , ils préfèrent l'humour et la
dérision... A découvrir ce vendredi.
Jeudi et vendredi prochains , place à
la free-music avec Fri-Zieme trio
festival. Ce ernune riéià connu ries
Fribourgeois s'est baladé à Berke-
ley, à Paris, à Donaueschingen et
ailleurs. Après avoir recherché
l'inspiration dans de nouveaux
groupes, après avoir fait la nique au
post-bop et même au free jazz ,
anrès avoir dialoeué avec les autres
musiques, ethno, classique, rock et
surtout musique contemporaine , il
revient avec un sceau de qualité
suisse grand comme ça!
Fribourg, Fri-Son, vendredi 3 mai à
21 h., jeudi 9 et vendredi 10 mai à
- >t  u
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«Bénédictions », de Xavier Voirol , à l'exposition «Autrement dit»

de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 17 mai.
Samuel Bak. Peinture.
Fribourg, galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30, samedi de
14 h. 30 à 17 h., dimanche de 11 à
12 h. Jusau 'au 25 mai.
Francis Baudevin, Andréas Verter-
li , René Walker.
Fribourg, Fri-Art, centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Mardi à dimanche de 14 à 17 h.,
ieudi de 20 h. à 22 h. Jusau 'au
5 mai.
Marie-France Corminbœuf. Pein-
ture sur porcelaine.
Fribourg, Atelier Art 'c-en-Ciel, rue
des Alpes 34. Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 h. Jusqu 'au 14
tnni

Claire Nicole, Bernard Gaube.
Peintures, dessins.
Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30. samedi de 9 à 12 h. et de 14
à 17 h. Du 4 mai au I er juin.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à
20 h. 30, vendredi de 13 h. 30 à
17h. Jusau 'au 28 iuin.
Photographie. Exposition d'un
concours biennois de photogra-
phie.
Fribourg, galerie Cibachrome.Eu-
rotel. Tous les jours de 7 h. à
23 h. 30. Jusau 'en iuin.

Photographies des années 30. La
Suisse avant le miracle. La Fonda-
tion suisse pour la photographie ,
Zurich, a réuni des oeuvres de Paul
Senn, Hans Staub, Jacob Tugge-
ner... qui ont marqué les années 30
de la nhotoeranhie en Suisse.

Fribourg, Médiacentre de la biblio-
thèque cantonale. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 h., samedi de 8 à
16 h., dimanch e de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 2 juin.
ABC-Fibeln. Expositions des pre-
miers livres de lecture (1700 à
i960).
Fribourg, bibliothèque allemande,
rue de l 'Hôpital 2. Lundi , mardi,
jeudi et vendredi de 14 à 18h., mer-
credi de 14 h. à 20 h., samedi de
10 h. à 12 h. Jusau 'au 29 j uin.
Mini beaux-arts.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois,
salle Rossier. Du lundi au vendredi
de 14 à 18 h., mercredi de 10 à 12 h.
et de 14 à 20 h., samedi de 10 à 12 h.
et de 14 à 16 h. Jusau 'au 14 mai.

¦ AVRY
Kitty Mulder. Aquarelles. Galerie
Avry-Art, Avry-Centre . Jusqu 'au
4 juin. Vernissage le vendredi
3 mai.
Netton Bosson. Peinture .
A vry-Bourg, du mardi au samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jus-
au 'au 15 mai.

— BELFAUX
Daniel Savary. Peinture.
Belfaux, galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samedi et dimanche de 14 à 17 h
Junntj 'ntj  10 inni

— VILLARS-SUR-GLANE «
Daniel Bollin. Pastels et gravures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h., dimanche de 14
à 17 h Jusau 'au 2 iuin.

%4 -̂
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Fanfare Saint-Michel. C'est un
concert particulier que la Fanfare
Saint-Michel propose cette année
au public fribourgeois. 700e oblige!
Les musiciens ont aussi voulu mar-
quer , à leur manière, les festivités
de la Confédération. Et pour l'occa-
sion , la fanfare et sa Confédération
H_p m iicir*ip»nc r\r.i r*r\n/-*rvr>t£ //T o mn_

raille de RoesCHtis», une revue
helvétique pour fanfare et acteurs.
Mais avant de découvrir ce petit
chef-d'œuvre, la Fanfare Saint-Mi-
chel , dirigée par Charles-Henri Bo-
vet, interprète des œuvres de Bovet ,
Vivaldi , Boller , Monk , Lennon et
McCartney, et Hammer.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, vendredi 3 mai, à 20 h.
1 1
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du mouvement des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez-vous à la route de
Bertigny (Parc Hôtel).
Soins esthétiques. Pro Senectute et
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent, spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils et
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés,
(ancien Hôpita l des Bourgeois),
mardi 7 mai à 14 h. 30 (sur rendez-
vous).
Minigolf. Sortir de chez soi , nouer
de nouvelles amitiés , faire de l'exer-
cice dans la bonne humeur , c'est ce
aue Drooose le Mouvement des aî-
nés aux personnes du troisième âge.
Comment? En s'adonnant aux joies
du minigolf. Une séance d'informa-
tion à ce sujet est prévue mard i pro-
chain.
Fribourg, Minigolf du Jura , mardi
7 nmi n t d U t Ç
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou , fou,
fou, où musique , danse et bonne
humeur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
tp mprrrp/ii R tnni n 14 h
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La Cité sur scène. Le Théâtre de La
Cité remonte .sur les planches et
présente «La quadrature du cer-
cle», de l'auteur russe Valentin Pe-
trovick Kataev , dans une mise en
scène de Marie-Luce Duery. A tra-
vers cette comédie pleine de
charme et de rebondissements , Va-
lentin Petrovick Kataev dresse un
tableau rr i l inne et très lnririp rips
contradictions inhérentes au ré-
gime communiste , tableau par ail-
leurs aisément transposable sous
certains aspects à notre société de
consommation actuelle. Et la ré-
cente accession des pays de l'Est à
l'économie du marché confère à
cette pièce toute sa dimension his-
torique.
Frihnurp Théâtre dp l.n CitP Grnn-
des-Rames 36, vendredi 3, samedi
4 mai , à 20 h. 30.
Festival théâtre amateur. Dans le
cadre du Festival de théâtre ama-
teur , les élèves alémaniques du Col-
lège de Gambach interprètent
«Wilhelm , Tell Me», un opéra rock
de Konrad Schneider.
Fribourg, aula du Collège de Gam-
bach, lundi 6 et mardi 7 mai, à
I A  u
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Nouvelle collection , or jaune 18 et dès Frs. 395

DEPUIS 1895
BIJOUTIER JOAILLIER

vente exclusive à FRIBOURG, 8, BD DE PEROLLES
Propriétaire: M.-L. Gramegna-Ozelley

Tél.: (037) 22 66 71

En

&**a conçu

des articles

eu""
tissai
pote^

r / Rue de Lausanne 63 \/ Frib

CART &ïBIJO UX
W . 037/22 86 92 S

VOTRE LISTE DE MARIAGE C'EST

Rue de Lausanne 3
1700 FRIBOURG
* 037/23 13 25 17.26«
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OSoutique (Zy/vônicj ue
GIVISIEZ : centre commercial

POUR LA FETE
DES MÈRES

DOLE
et realise pour vous

en

vann^ie

t>ois

laine
Boutique
Rue du Pont-Suspendu 77
1700 Fribourg
« 037/222 7»3

17-1375 J
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CyPLonique y tm DESJGH

(yDoutique i f  ^w m\±r~^
BUOUX

GIVISIEZ: centre commercial
s- 037/26 34 48

Ensembles , robes, pulls habillés

CRÉATION SANDRA
Atelier de création

Centre commercial Givisiez
« 037/26 19 12

j f i v r m̂M  m̂ ŜSLa

Pour la Fête des mères

Cristal Saint-Louis
Limoges - Bavaria, ete

Idées-cadeaux - Bons-cadeaux

Fr 1320.- Q

mmmXtW ^'- îmÈLW Fr 3570.- là i flUlfî"' ni

Fr 940
Fr. 3950

Fr 940

Un bon matelas
Michel Kolly

LITERIE *
Marly/Romont

4^* 037/461533
-^

un cadeau mérite

yç %z £}.

VAXVi
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Fr 2530

Pour la Fête des mères
Jeunes et décontractés, nos articles

G. GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

Kpeissand
HDISCOUNT

Horlogerie-Bijouterie

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG tf 2239 81
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LES PIERRES PRECIEUSES EN ASTROLOGIE
CHAQUE SIGNE DU ZODIAQUE POSSÈDE SA PIERRE DE CHANCE

BELIER
21.3.-20.4

Améthiste BALANCE
24.9-23.10

'..¦¦y. :

TAUR EAU
21.4.-20.5

SCORPION

'4.10.-22.11

Grena t

_J*GEMEAUX

21.5.-21.f

Cl tr-ine SAGITTAIRE Calcédoine

23.11.-21.12

CAPRICORNE

22.12. -20.1.
Chrysoprase

•¦.,-,'i Oeil de
Faucon21.1.-19.2

POISSON
20.2. -20.3

Pierre
Lune

tf

JWC

m
¦pg;

rm

CANCER

22.6 . -

Aven turine

Oeil de
Tigre

VIERGE

24.8.-23.9

Cornaline

Chaque pierre est montée en magnifique pendentif avec une chaîne en
argent 925 (poinçon) de 42 cm.
Nous garantissons qu'il s'agit de véritables pierres naturelles.
Prix de vente : Fr. 49.- (port et emballage compris), payable à 10 jours à
l'aide du bulletin de versement annexé.
Envoyez le talon de commande à la Boutique spécialisée en minéraux-cris-
taux-fossiles-bijoux , (commande : « 037/22 21 22)

£4
A.

LAPIS-LAZULI /'̂ ^B̂ fc ,
Rue de Lausanne 3 . -'̂ A- '̂-3^p%
Case postale 54 ifr&SÊm&ân
1700 Fribourg 2 - ' ÈiW^SH ¦

Un pendentif avec chaîne argent î V^^BÏÏBr'y^du signe '̂ ^Rfe '"

NOM : ^S^Gë '̂

Prénom :

Rue: 

N° post./Localité :

Signature :


