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Banques suisses

Voile de brume
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Certains banquiers ont-ils pris des risques aveugles, dépassant l'entendement
et les normes légales ? La question émane de la très sérieuse Commission
fédérale des banques (CFB) et touche les engagements pris avec l'Omni Hol-
ding de Werner K. Rey. Sous la loupe également, la récente circulaire réglant
la constitution et la dissolution des réserves latentes. Au chapitre des comptes,
les banques doivent encore souffler fort pour dissiper le brouillard qui continue
de régner. ASL
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Kurdes: l'aide internationale arrive

Bagdad montre les dents
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Le premier ministre irakien, Saadoun Hammadi, a rejeté hier la proposition de
créer une zone de protection pour les réfugiés kurdes dans le nord de l'Irak,
soulignant que son pays « la combattra par tous les moyens ». Sur notre photo :
enfants kurdes dans un camp en bordure de la Turquie. Kcystonc
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Faire ses provisions sans argent liquide ?

ŒOPçDOUI, avec WÈËmwÊ^mmnwna^oÊ**
par exemple auprès du Marché Biolley à Givisiez.

*?U Société de
m$& Banque Suisse

Une idée d'avance

La loi sur les communes et le Conseil d'Etat

emplaire Domdidier

A l'aube d'une législature nouvelle, une approche du man-
dat de conseiller communal: que dit la loi? Comment k
Conseil d'Etat précise-t-il son approche de la loi? En se fon-
dant sur quelles pratiques? Nous abordons ces thèmes er
nous fondant sur l'expérience de l'«affaire Domdidier».

QD Alain Wichi
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La Chaux-de-Fonds élimine Xamax

La charge héroïque
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Après Servette, Neuchâtel Xamax est le deuxième club de ligue A victime d'un FC
La Chaux-de-Fonds héroïque. Hier soir, l'équipe de Roger Laubli a, en effet,
éliminé, en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, celle de Roy Hodgson.
Menée dès la 37* minute sur un but du Yougoslave Urosevic, la formation du bas
n'est jamais parvenue à combler son retard, même pas sur penalty puisque Crevoi-
sier a mis son veto au tir de Smajic. Alors que Young Boys et Saint-Gall passaient
facilement l'épaule, Grasshoppers, Sion et Zurich ne se sont imposés qu'après
prolongations. Notre photo : Val la t précède Chassot. Keystone
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Garde-fous
Les cérémonies de prestation di

serment des conseillers commu
naux élus le mois dernier sont uni
aubaine. • Principalement parci
qu'elles permettent aux préfets fri
bourgeois de dispenser leurs consi
gnes aux cerbères politiques frai:
émoulus.
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La crise de confiance qui ronge li
socle institutionnel suisse éten<
ses ramifications jusqu'au degn
communal des collèges exécutifs
Plus qu'à des divergences idéologi
ques, cela tient surtout à la diffî
culte de défendre, en toutes situa
tions, les intérêts de la collectiviti
plutôt que ceux d'un individu, d'ui
clan ou d'un parti. Cette règle ni
souffre aucune exception et aucune
ambiguïté. Elle s'applique auss
bien au principe de la collégiale
qui ne doit pas être un carcan mai:
un acte de loyauté, qu'à l'obligatioi
de se récuser au moindre indice di
collision des intérêts en jeu.

En marge des prestations de ser
ment , un rappel et une synthèse di
l'affaire dite de Domdidier nous pa
raissent opportuns. Ni acharne
ment ni hargne dans notre démar
che de clarification. Mais la convie
tion qu'à travers ce cas exemplaire
objectivement disséqué, nous ap
portons aux nouveaux élus matière
à réflexion sur les grandeurs et le:
servitudes d'un mandat politique
communal. Ce dossier ainsi corn
piété devient objet de référence e
d interprétation des garde-fous qu
balisent l'activité des responsable:
locaux.

L'aura de la fonction publique si
jauge à la probité, à la disponibilité
au courage civique et aux talents de
gestionnaires de celles et de ceu>
qui l'exercent. D'aucuns préten
dent que l'étroite marge de ma
nœuvre laissée aux commune;
conduit à, la paralysie des pouvoir:
locaux et à la démobilisation de:
gouvernants. Rien cependan
n'empêche l'esprit d'entreprise e'
d'innovation de s'épanouir , en par
ticulier dans le domaine encore
vaste des fusions de communes e1

dans celui encore inexploré des as
semblées et conseils de districts .

José Ribeauc
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^^  ̂ 1" novembre 1991 ^̂ H
Fribourg, centre-ville ^H

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza), à proximité I
du parking des Alpes

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 170 m2

divisée actuellement en 7 bureaux , modifiable I
sur demande au gré du preneur.
Conviendrait pour tous services.
Loyer intéressant : Fr. 184.-/m2/an.

^Pour visites et renseignements 17-1611 ^̂ H

A vendre, à Grolley dans un petit immeuble neuf
style fermette

APPARTEMENTS
2V4 PIÈCES dàs Fr. 198 000.-
3tt PIÈCES dàs Fr. 280 000.-
4V4 PIÈCES dàs Fr. 360 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale. Charge men-
suelle totale pour les deux premières années, avec
10% de fonds propres.
Ex. : y compris une place de parc
2Vi Fr. 656.-/mois + charges
3V2 Fr. 932.-/mois + charges
4V4 Fr. 1168.-/mois + charges
Pour toutes informations, sans engagement, contac
tfi7 M MnrAnH

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture des hureaux
09.00 - 12.00 et ^̂ .14.00 -17.00 KTF]R)

17-17HR ^LJ^

Ŝ„ T "PROMOTION 199T N̂
llls HpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
JZmJùsm A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l' acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 163 appartements
destinés à la vente dans le canton de Fribourg.

ALBEUVE TINTERIN BULLE
Vivre à la campagne. A quel ques minutes de MARLY. Bel immeuble rénové.
Dans petit immeuble. Le calme et la campagne. Spacieux

Joli studio, 27 m2 Jol i 4 pièces, 87 m2 3 pièces, 74 m2
au rez-de-chaussée, balcon. au rez-de-chaussée, balcon. au 3"™ étage , balcon.

Mensualité "PROMOTION 91" Parkirm inclus. Garage inclus.
dès Fr 391 Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. l'026.-- dès Fr. 845.--

FRIBOURG FRIBOURG
Quartier du Schônberg Dans bel immeuble ,

Beau 4 pièces . quait to dej feaumont
a,,m ., r . , , Spacieux 4 pièces, 100 nrau 3 étage, «rand balcon. r „¦ , .,-.,

Garage inclus au ° stage, grand balcon.
Men^ité-PROM^TION91" JJgj j£™jj 9 , „des Fr. r206.- dès Fr. l'923.~

N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c 'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

Samedis 6 et 13 avril 1991
nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5Vi pièces à la
route du Coteau à

VILLARS-SUR-GLÂNE (Les Dailles)
Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h., par
M. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE
DU XVIh

La Maison Bernoise de Fiez
comprenant une demeure de maître époque bernoise, une
maison style colonial, volume total 5000 m3.
Parc, jardins, le tout plein de cachet.

Situation : littoral lac de Neuchâtel, exposition sud, région
préservée, de campagne, vignoble, forêts. Autouroute à
2 km.

TERRAIN ZONE VILLAGE A
4900 m2 avec projet de développement pour hostellerie,
résidence luxueuse 3* âge, clinique, collectivité, siège d'en-
treprise, etc.

Renseignements :
Daniel Ludi « 024/71 10 36

Fax 024/71 11 35
22-151333

Wàr Résidence Les Clématites ^̂
" Corcelles/ Payerne ^
A louer

places de parc intérieures
à Fr. 75.-

places de parc extérieures
à Fr. 25.-
De suite ou à convenir.
Bail initial minimum 6 mois

Pour tous renseignements , contactez M.
Patrick Rattaz. le soir dès 19 h. au
« 037/61 30 58.

22-5364

BERNARCI Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^  ̂
1001 

LAUSANNE JML¦̂  'm

rà 
Romont, \̂au centre-ville

grands appartements
de 4V2 pièces

finitions soignées.
Libres dès juillet 1991 ou à conve-
nir.

17 15BO Avenue Gérard-Clerc

mjl 
j°T ¦ 1680 Romont V'

^=t-t--l ^»

A Ipuer, au centre de la ville de Fri-
bourg, dans immeuble historique,

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
entièrement équipés, finitions

extrêmement soignées.

3 pièces - 3 pièces duplex

Renseignements: Régie Mùller-Ros-
set SA , 1, rue des Pilettes,
1700 Fribourg.

17-1619

f f w
A louer à Cottens,

dans 2 immeubles neufs ,
subventionnés
- plusieurs appartements

de 2Vi . 3V2 et 4V2 pièces
finitions soignées, situation agréa-
ble.
Parking souterrain.
Libres dès le 1" octobre 1991.

Avenue Gérard-Clerc
ÇT-\ __ _ L 1680 Romont ^VrrimoQ:!™j

A vendre
bd de Pérolles

au cœur de Fribourg
- surface commerciale

(343 m2) avec vitrine,
- bureaux, cabinet méd.

(153 m2) et 103 m2)
dans un immeuble représentatif.
Finitions et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites,
veuillez contacter M. A. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ¦ ¦

f 'Particulier cherche A vendre dans immeuble administratif et commercial
à acheter aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min.

TSSSt^ SURFACE PPE 130 m2
TERRAIN ___g__
ou alentours. , \~YJ ' ' irri N 11 I'I i i I"I i nTTTttr f̂f j i in  11 irmi M ;i i i nn ff

à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. Pr'x cle vente attractif , Fr. 21 50.-/m2

Exécution semi-brute , finitions au choix du preneur , dispo-
A louer nible de suite.

l/\ /"»nl Visites et renseignements sans engagement.

Beauregard agence 1% ?er,9e e]  daniel
immobilière 

^̂  buiïiard
,„.... ' 1700 fribourg tue st pierre 6¦B Zb 4b 41 M nrr n AI & noci

- mm -
A vendre à 7 km de Fribourg
(Praz-Matthaux, Montévraz)

VILLAS MITOYENNES
5Vi pièces

Fr. 495 000.- clés en main.
Mensualités dès Fr. 1495.-

Fonds propres : Fr. 52 000 -
1» acompte : Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA - Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

À VENDRE
À GROLLEY
CENTRE GARE

BUREAUX DE 100 m2

y compris sanitaires + parking

PRIX DE VENTE: 2
Fr. 263 700.- £
POUR TRAITER: éW&
Fr. 83 700.- \LU/

ERnEiC iALLin:™:
AnFMPF IMMDRII IFRF

Dans un environnement idéal
vous jouirez d'une grande li
berté pour de superbes prome
nades : il reste à disposition

Quelques boxes à
louer dès Fr. 700.-

avec carré , parc à chevaux
manège , sellerie privée, sola
rium nourriture de votre choix

1 Manège des Monts |
1 PREZ-VERS-NOREAZ I
1 037/30.19.43 |

Éfe 0 FRIBOURG
0 RTE DE BEAUMONT 1

A louer (1.5.1991) au 1" étage
4 PIÈCES hall, cuisine, bain/W. -C
Fr. 1600.- + Fr. 120.- charges ,
rûmic on Âtot

TELENET Fr. 19.50.
Pour visiter: v 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, e 021/20 56 01.

O0_0/ *OG
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer

centre-ville

surfaces commerciales

avec vitrine
bureaux

cabinets médicaux.
81-2882

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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Haut-commissaire aux réfugiés reçu au Palais fédéral
L'immense tâche de Sadako Ogata

Jura
Bonnes dispositions

Le Conseil fédéral, disposé à
jouer les médiateurs entre Berne et
le Jura , va proposer dans les semai-
nes à venir une rencontre tripartite
afin de résoudre les questions poli-
tiques et juridiques qui restent ou-
vertes suite à la récente décision du
Tribunal fédéral sur la Question ju-
rassienne. C'est ce qu 'a communi-
qué hier la Chancellerie fédérale à
l'issue d'une rencontre entre une
délégation du Conseil fédéral et le
Gouvernement jurassien. (AP)

Et dans le canton
RJ aguerri

Le Rassemblement jurassien
(RJ) a annoncé hier son intention
de «renforcer le combat» à la suite
du refus du TF d'entrer en matière
sur les réclamations de droits pu-
blics déposées par le Gouverne-
ment jurassien. Dans l'immédiat, le
RJ a décidé de soutenir la motion
de deux députés cantonaux deman-
dant le retrait du canton du Jura de
toutes les manifestations liées au
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. (ATS)

Photos
Journaliste condamné

La Cour suprême cantonale de
Bâle-Campagne a confirmé hier le
jugement en première instance
d'un journaliste mis à l'amende en
mai 1990 pour avoir photographié
un homme contre son gré. soup-
çonné d'être impliqué dans la «Pe-
seta Connection». (ATS)

Epuration

Trente-sept millions de
dollars. Voilà la somme que
demande aux pays membres
le Haut-Commissariat aux
réfugiés (HCR). Sa tâche
face à la tragédie des Kurdes
au Moyen-Orient est im-
mense. C'est ce qu'est venue
dire au Conseil fédéral, Mme

Sadako Ogata, la nouvelle
«patronne» de la grande or-
ganisation onusienne pour
les réfugiés. Les deux
conseillers fédéraux qu'elle a
rencontrés hier, René Felber
et Arnold Koller, lui ont dit
que le Gouvernement suisse
débloquait immédiatement
de nouveaux fonds pour le
HCR.

C'est la première visite officielle à
Berne que faisait le nouveau haut-
commissaire aux réfugiés. Mme Ogata a
longuement parlé, avec les deux
conseillers fédéraux, de la situation au
Moyen-Orient. Le HCR fait l'impossi-
ble pour organiser l'aide sur place, aux
frontières turco- et irano-irakiennes.
Le Gouvernement turc, en particulier ,
voudrait qu'une organisation suprana-
tionale s'occupe de la coordination.

En attendant, il faut parer au plus
urgent et aller aider les gens sur place.
D'autre part , Mrae Ogata a rappelé la

demande de créer une zone de sécurité,
en Irak, pour les réfugiés. Elle salue
cette demande qui émane notamment
de la CE. Mais on sait que l'Irak y est
opposé. Sur place, les difficultés, dues

au terrain notamment, sont énormes.
Le HCR n'a pas pu encore utiliser des
avions qui permettraient à l'aide d'ar-
river plus rapidement. Il y a eu une
grève en Turquie!

René Felber et Sadako Ogata. La première visite du commissaire. Keystone

Mmc Ogata ne s'est pas prononcée
sur l'aide suisse. Elle a reçu une offre
générale de M. Felber, a-t-elle dit, et
elle n 'était pas venue pour négocier.
Mais le HCR aura grand besoin d'ar-
gent vu l'accroissement énorme des
problèmes. Les 37 millions de dollars
demandés maintenant ne sont qu'un
premier appel. Cela ne suffira pas.

Le budget du HCR était , pour l'an-
née en cours, de 355,6 millions de dol-
lars (378 millions en 1990). Mais il
manquera 90 millions de dollars. Le
porte-parole du DFAE, Marco Came-
roni , a rappelé les contributions de la
Suisse: 21 ,4 millions de francs suisses
en 1987, 22,03 millions en 1988, 33,85
millions en 1989 et 25,89 millions en
1990. Le 11 janvier dernier , un million
avait été attribué au HCR, auquel
s'ajoutent donc les fonds libérés hier.

Mme Ogata s'est aussi entretenue du
problème des demandeurs d'asile en
Suisse. Elle reconnaît le grave pro-
blème que connaît là la Suisse. Elle a
salué la décision des autorités d'accélé-
rer le traitement des dossiers. Au sujet
des réfugiés «économiques», elle es-
time que les deux questions - de politi-
que d'asile et de politique d'immigra-
tion - ne devraient pas toujours être
séparées. On doit chercher un règle-
ment global. Quant au projet d'en-
voyer l'armée aux frontières contrôler
les entrées illégales, Mme Ogata admet
qu 'un pays recoure à ce genre de mesu-
re. Mais il ne faut pas que les procédu-
res d'asile et d'accueil ne puissent plus
être appliquées. Les réfugiés doivent
pouvoir bénéficier des règles prévues
par la convention sur les réfugiés.

R.B.

transfrontalier
Financement

Le Gouvernement vaudois pro-
posera, en mai, au Grand Conseil
d'accorder un prêt de 400 000
francs à la commune française de
Bois-d'Amont pour la réalisation
d'une station d'épuration des eaux
usées. Cette commune frontalière,
que l'Orbe traverse avant d'alimen-
ter le lac de Joux, est sur le point de
construire de nouvelles installa-
tions, sous la pression des autorités
suisses. (ATS)

Voiture «écolo»
A Fessai

La voiture «écolo» conçue par le
Technicum de Suisse centrale de
Lucerne est prête pour les essais.
Les peintres en carrosserie de
l'Ecole d'apprentissage de Lucerne
l'ont peinte hier selon un projet du
graphiste Niklaus Troxler. Passée la
première phase d'essai, la voiture
sera testée quotidiennement par
l'Office cantonal de l'env ironne-
ment qui l'utilisera comme voitu re
de service. (ATS)

Problèmes financiers et de sécurité dans les hôpitaux

Des accidents liés au SIDA
Même si, au CHU V à Lausanne, on

n'a pas eu a enregistrer d'infection, il
arrive tout de même des accidents pro-
fessionnels avec du sang porteur du
virus du SIDA, relèvent les responsa-
bles vaudois de la santé. Cette maladie
entraîne un surcoût toujours plus im-
portant pour la santé publique. Néan-
moins, il n'y a pas lieu de craindre que
l'impact de la maladie ne bouleverse la
facture médico-sociale.

Les coûts additionnels dus aux me-
sures préventives et aux traitements
médicaux ne dépassent guère 1% des
dépenses totales, ont-ils indiqué, avec
l'exemple du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV).

L an dernier, coûts d hospitalisation
mis à part, le CHUV a dépensé 1,7 mil-
lion de francs en relation avec le SIDA.
Cela correspond à 0,4% de ses dépen-
ses, ou à l'équivalent de ce que coûte
une journée et demi de fonctionne-
ment de l'établissement. Cumulées sur
les six dernières années, l'ensemble de
ces dépenses totalise 5,6 millions de
francs.

Cette somme est due pour un tiers à
l'achat de médicaments. Le reste se
répartit entre les tests sanguins, les exa-
mens du laboratoire d'immunologie,
les aménagements spéciaux dans l'hô-
pital, l'acquisition de seringues de sû-
reté.

La plupart de ces mesures ont pour
but d'empêcher les chaînes de trans-
mission de la maladie. Il s'agit en parti-
culier de protéger le personnel, qui est
exposé, même si les cas de contamina-
tion par accident sont extrêmement ra-
res (0,3%).

Pas moins de 300 accidents avec des
aiguilles ont été recensés ces deux der-
nières années au CHUV, dont une
trentaine impliquaient du sang VIH
positif. Toutefois, aucun cas d'infec-
tion acquise professionnellement n'a
été enregistré à ce jour. Chacun de ces
incidents fait l'objet d'une analyse dé-
taillée et une prophylaxie par AZT est
parfois prescrite.

En ce qui concerne les coûts médi-
caux des malades du SIDA, le directeur
du CHUV, Louis-Samuel Prod'hom ,
les estime à 1 % de la facture totale. Une
quinzaine de lits sont occupés en per-
manence au CHUV par des cas graves.
Parallèlement , plus de 600 séropositifs
sont suivis ambulatoirement.

La Suisse est le pays d'Europe le plus
touché par le SIDA, et, en Suisse, le
canton dé Vaud est l'un des cantons les
plus concernés. A fin février, on totali-
sait 207 malades, dont une petite cen-
taine était encore en vie. Le canton
s'attend à compter un millier de mala-
des en 1995.

(ATS)

A la recherche d'un site pour déchets radioactifs

La CEDRA r̂évoit de nouveaux forages
La recherche d'un site d'entreposage

pour déchets nucléaires hautement ra-
dioactifs se poursuit: la Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage de HÉ^^déchets radioactifs (CEDRA) a annon-
cé, hier à Baden, au cours d'une confé-
rence de presse qu'elle prévoit d'effec-
tuer l'hiver prochain de nouvelles re-
cherches sismiques au nord du Plateau. t

Ce programme ne remet nullement y*.
en cause les investigations actuelles, en H|.
particulier à Ollon, qui concernent 4B à
l'entreposage de déchets faiblement et S ÉP^ Mimoyennement radioactifs. m r̂ JHfe-:-;

Après des recherches infructueuses ^^^H  ̂ Jp j É Ë
dans les roches cristallines du nord-est |̂  ̂ JM Û . M&
de la Suisse , la CEDRA veut également JM ^h ^

U Hf M • L̂ \ausculter les couches sédimentaires du Bà  ̂ JmM Mf Mm\nord du Plateau. ^B ft É̂fl 
mf ' 

Mm JÊk
Les cantons d'Argovie , de Zurich , de ^P* Mm 

Jm
Schaffhouse et de Thurgovie sont f MBMê
concernés , ainsi qu 'éventuellement le WjÊMpied sud du Jura, dans les cantons de
Berne et de Soleure. ^^^^^B

Selon Charles McCombie, chef du
département «technique et science» de
la CEDRA, ces travaux ne nécessitent
pas de nouvelle autorisation fédérale. mmMm ^mmMMmmmmmmMmmmmmUm

Hans Issler, président de la CEDRA. C'est reparti pour des sondages.
(ATS) Keystone

Contribution

Trois vols
organisés

Le Conseil fédéral a décidé hier
de débloquer 10 millions de francs ,
pour des actions destinées à venir en
aide aux Kurdes irakiens réfugiés
en Iran et en Turquie, a annoncé le
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères, M.
Marco Cameroni. Le programme
d'action se fonde sur les évaluations
des six experts du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC),
dépêchés dimanche dernier sur les
lieux où affluent les réfugiés.

Cette nuit, un premier vol huma-
nitaire était prévu à destination de
l'Iran, avec à son bord quelque 37
tonnes de nourriture et de matériel
de secours (tentes, couvertures),
fournis par la Confédération et la
Croix-Rouge suisse (CRS). Selon le
porte-parole des Affaires étrangè-
res, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) se chargera
du transport et de la distribution de
l'aide humanitaire en territoire ira-
nien.

Un second vol est prévu au-
jourd'hui à destination de la Tur-
quie, a ajouté M. Cameroni. Une
équipe médicale de l'ASC doit pren-
dre place à bord et devrait être à
pied d'œuvre dès jeudi sur le terrain,
avec un stock de médicaments et de
matériel médical. Une équipe spé-
cialisée dans le montage de tentes
assistera le groupe.

Les Affaires étrangères et le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
ont, d'autre part, mis sur pied un
programme baptisé «action-minu-
te», qui doit permettre, le cas
échéant, d'organiser de nouveaux
vols humanitaires en un temps re-
cord. Le DMF a également mis à la
disposition des réfugiés des rations
de biscuits, de chocolat, de fromage
en boîtes et de conserves de poisson,
qui seront acheminées jeudi en Iran
grâce à un troisième vol charter af-
frété par la Confédération.

Par ailleurs, le convoi routier de
75 tonnes d'aide humanitaire, qui a
quitté la Suisse dimanche, devrait
atteindre le territoire turc mercredi,
a indiqué le porte-parole. Quelque
25 collaborateurs de l'ASC sont ac-
tuellement engagés dans les actions
menées en Turquie et en Iran, a-t-il
précisé. (ATS)
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Route sèche ou humide: avec la traction
intégrale permanente , vous êtes toujours
en sécurité. Le visco-coupleur répartit auto-
matiquement la force de traction du
moteur dans un rapport équilibré entre les
roues avant et arrière. Ainsi, dès^ue les
roues avant patinent , une force de traction

supérieure s'exerce sur les roues arrière.
Ceci permet de transmettre sans restriction
à la route la puissance disponible. Une
puissance généreusement présente dans le
moteur boxer 1.7 16V: 97 kw/132 ch-DIN,
un couple maxi de 151 Nm à 4600 t/min.
et une vitesse de pointe de 195 km/h.

L'ABS de série vous garantit un freinage
sans risque. Et comme l'inférieur de la voi
ture ne laisse rien non plus au hasard,
vous pouvez vous installer en toute décon
traction dons les sièges sportifs Recaro de
l'Alfa 33 16V Permanent 4.
Son prix: Fr. 29 200.- £/j &a</ tcj ±±ivrtrt£ /CJ 'tvtj/c

IBM S/36
A vendre

avec 3 écrans ei
Se renseigner au
¦B 037/81 51 91 17-55441

DIZERENS COMPTABILITE
Tous travaux fiduciaires
Déclarations d'impôts

9 024/33 14 87
81-2980

À VENDRE pour cause de départ

MOBILIER D'APPARTEMENT

Salon, salles à manger , vaisseliers,
guéridons, chambres à coucher ,
meuble bibliothèque, TV , etc.

Prix intéressant

imprimante

Pour tous renseignements,
sous chiffre 17-569255,
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre

TRACTO-
PELLE
Fiat Allis.
année 1980,
12 000 h., puis-
sance 60 CV , en
parfait état.
Prix: Fr. 21 500.-

Perret SA
1373
Chavornay,
« 024/41 44 22

22-14285

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum
Discrétion garan-
tie.

« 038/41 42 26
B. Bassi,
2017 Boudry

CREDIT
RAPIDE
« 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi-
ble.
M"" Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

28-135

FITNESS Mufti gym
Eric Thibout
Centre sportif de Romont (tennisj
Rte de Massonnens
v 037/52 35 55

SS^

A vendre

GOLF TYPE
CHAMPION
4 p., rouge, état de
neuf , exp., crédit

« 037/26 19 33.
17-55423

Citroën BX 19
4 WD
juillet 89,
16 000 km,
toutes options.
Prix à discuter.

«021/653 87 34
22-300937

A vendre

bascule
à fromage
Bizerba,
max. 15 kg

+ paroi vitrée
en éléments sépa
râbles, env.
25 m2.

« 037/42 17 81

Wymar
Crédit - Rapid
«037/76 12 26

8-12 h..
14-19 h.
Non valable
dans le canton
de Zurich.

37-1674

Prêts
Rapides et discrets

NOUVEAU

GYM MERE-ENFANTS
a partir du jeudi 11 avril

de 10 à 1 1 h. 17-55066

Pour un7 
| %J ff\ ,€/X

PRET PERSONNEL
«SUPER LOOK»
jusqu 'à
Fr. 40 000 -

Agence Vannay.
case postale 36
1895 Vionnaz
2 025/81 10 76
dès 19 heures.

143.102509

TRANSPORTS-PHOTOGF
Parce que cette nouvelle Golf est quasi im- teintées, elle lance un vrai défi à ses MONTAGE-AUTOMATISAT
battable, y compris sur le plan de l'équipe- concurrentes. Et vous lance un clin d'oeil... RECUPERATION • LASER

ment. Livrée avec radiocassette, quatre /£7>v Vous voulez l'essayer? Venez! ?,^,̂ 'l̂ l! o^̂ ll'/ 4~>\ _ ., MOULAGE -TARAUDAGE-
haut-parleurs, fermeture centralisée, siège Wf̂ fJ) 

La 
Golf - Vous savez 

ce 
que FILETAGE- EMAILLAGE-/

conducteur réglable en hauteur et vitres V^-/ vous achetez. ETUDES DE FAISABILITE

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA , s
Avenches.
Bulle,
Chénens,
Esta vayer-le- Lac ,
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges- Marnand
Léchelles,
Montet-Cudrefin,
Mo rat.
Le Mouret.
Corcelles-Payerne
Romont ,
Romont,
Vauderens ,
Vaulruz,

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage Max Kaufmann
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge Genoud
André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare, Michel Franzen SA
de la Lemba SA
Pierre Wicht

Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix, André Piccand
de l'Halle, Michel Girard
SAVA, Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjean

CL *\\\\\\\\\\\V
IN J E C T " \\\\\\\\\1
i [i F ï i "UlllH y
OPTIQUE -rattllll
ELECTRO-ERoSllll
METALLURGIE- ELW
INFORMATIOUE-DEC
SOUDAGE • HYDRAULIQUT
RECYCLAGE • MACHINES ¦
LAMINAGE- PROTOTYPES
CONSULTANCE- ALESAGE
RECHERCHES & DEVELO
USINAGES MECANIQUES
TRAITEMENTS THERMIQ
IMPRIMERIE- RESSORTS
COMPOSANTS-TOLERIE'
ROBOTIQUE - DESIGN-B
TRAVAUX DE REPHISE-G
OUTILLAG E • HABILLAGE'
CABLAGE -ASSEMBLAGE
MICROMECANIQUE-PLIAt
RECTIFICATION - USINAG
AUDIO-VISUEL- FRAISAG
ELECTRONIQUE-TREMPI
DECOLLETAGE-PUBLICIT
TRAITEMENTS DE SURFA
SERVICES GENERAUX-DI
TECHNOLOGIES A VENDF

TRAVAUX DE PRESSE - FI
CIRCUITS IMPRIMES-PC

- ,  . , . . . - USINAGE CHIMIQUE-NIV
Pourquoi une Golf baptisée Swiss Champion? FINITION-EMBALLAGES '

MOTEURS- FLEXOGRAPH
ELECTROTECHNIQUE- EF

VACANCES A IBIZA
(a louer)

SUPERBES APPART. de 2 pièces
avec jardins ou attiques (2-4 pers.).
tranquillité absolue de 200.- à 400 - par
pers./semaine selon saison.
Avion Fr. 520.-.
Rens. par « 037/313531

17-55429

Les têtes
intelligentes se

protègent

ES ŜS W'.VWÏtVm^TTWTmrTl

ÏÊL Sécher avec Novotronic.
WàSSfh 

' ''Jm W&Ill  ̂
Choisir un sèche-linge Miele Novotronic, c 'est opter en première mon-

^.Sm ï̂sIrSïà 
diale pour 

la technologie 
SMD 

inusable, pour un bon design, pour la

' ?^Sl IrfnwiiffT proverbiale qualité Miele et pour notre service-conseil 
de 

pointe.

î ^tH 
dès Fr. 

2120.-
I | 11 il Qualité ° Service ° Conseils ° Grand choix
I ; Route de Morat 130 / Granges-Paccot
I i l'ill Fribourg Tél. 037 / 26 2706
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°IV, ^o oo ^o / Votre maison en électroménager à votre service /037 bZ J Z bZ f  . I
021/909 50 07 / depuis 20 ans. Demandez conseil au /
029/ 2 70 70 / spécialiste avant l'achat d'un appareil. /
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La Chaux-de-Fonds Suisse
Lieu de rencontre privilégié et de contacts d'affaires entre
DONNEURS d'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES

SOUS-TRAITANCE & SERVICES

• capacité de sous-traitance industrielle
• savoir-faire

• services lorganismes de promotion industrielle
bureaux d'études/sécurité/arts appliqués, etc. 1

CO-TRAITANCE

• Présentation concrète d'affaires par des donneurs
d'ordres dans des stands appropriés

INNOVATION

• Management de l'innovation, conseils

CONFERENCES-DEBATS

• Envoi du programme sur demande

Organisation

iCIl Sa Recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
r 039, 25 21 55 Fax 039 26 07



Fusillade
Douanier suicidé

La petite douane de Brusata près
de Chiasso a été le théâtre hier
d'une fusillade au terme de laquelle
un agent s'est suicidé. Le comman-
dant des gardes-frontière tessinois,
le lieutenant-colonel Carlo Zuc-
chetti , et un collègue du douanier
ont été blessés, a annoncé la direc-
tion des douanes. Hier à 16 heures,
devant la douane, le commandant
des gardes-frontière tessinois. le
lieutenant-colonel Carlo Zucchetti
s'entretenait avec un agent lorsque
celui-ci a dégainé soudainement
son arme et tiré plusieurs coups sur
son supérieur. Il se rendait ensuite
dans le bureau attenant et visait un
collègue avant de retourner l'arme
contre lui. . (ATS)

Fonds national
151 projets

151 nouveaux projets, d'un mon-
tant de 28,9 millions de francs , ont
été approuvés en 1990 par le
Conseil fédéral dans le cadre des
Programmes nationaux de recher-
che(PNR) du Fonds national suisse
de recherche scientifique (FNSRS).
Parmi les cinq PNR qui seront ter-
minés en 1991. plusieurs contribu-
tions du PNR 91 sur la diversité
culturelle et l'identité nationale
s'inscrivent dans le contexte du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion , a indiqué mardi le FNSRS.

(ATS)

A Zurich
Pauvres indépendants

La défaite de l'Alliance des indé-
pendants aux élections cantonales
zurichoises est encore plus ctûsante
que ce qui a été annoncé : suite à une
erreur de comptage dans le district
d Usfer, un siège a été faussement
attribué aux indépendants au détri-
ment des évangélistes. L'AdI a
donc perd u huit sièges et ne compte
plus que deux députés au Législatif
cantonal. En revanche, les évangé-
listes passent de six à sept sièges.

(AP)

Administration
Un plus vaudois

Accédant aux demandes du Par-
lement cantonal, le Gouvernement
vaudois propose plusieurs mesures
pour stabiliser les dépenses budgé-
taires de l'Etat. En particulier , le
nombre des nouveaux postes dans
l'administration pour 1992 ne
pourra pas dépasser cent. Le Grand
Conseil débattra de ces mesures
lors de la session de mai. (ATS)

Scrutin valaisan dépassionné en vue

Qui donc ira voter?
Trains

Au cœur de Lausanne
Le chemin de fer Lausanne-

Echallens-Bercher (LEB) doit être
prolongé jusq u'au centre de Lau-
sanne. La première étape de ces tra-
vaux amènera le train de sa gare
actuelle à une station souterraine,
place Chauderon. Coût prévu: 60
millions de francs. Le Gouverne-
ment vaudois demande au Grand
Conseil un crédit de 34 millions
pour couvrir la part de l'Etat.

(ATS)

Manipulations
Patates sans danger

La Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, qui ef-
fectue des expériences de manipu-
lations génétiques sur des pommes
de terre, exclut une propagation in-
contrôlée du gène manipulé une
fois les légumes plantés en plein air.
En introduisant le gène d'un virus
dans des Bintjes, les chercheurs de
Changins ont rendu ces pommes de
terre résistantes à un virus. La Sta-
tion fédérale prévoit de planter pro-
chainement 108 pommes de terre
manipulées en pleine nature.(ATS)

Le peuple valaisan sera appelé aux
urnes le dernier week-end du mois
d'avril pour se prononcer sur trois nou-
velles lois, concernant la chasse, l'ac-
quisition de logements par des étran-
gers, et l'intégration des personnes
handicapées. Elles ont été présentées
hier à la presse par les chefs des dépar-
tements concernés. Le Conseil d'Etat
craint surtout l'abstentionisme.

Un demi-siècle sépare l'ancienne et
la nouvelle loi fédérale sur la chasse.
En adoptant une nouvelle loi en 1986,
la Confédération a imposé aux cantons
de réglementer la chasse en tenant
compte de l'environnement. C'est éga-
lement le soucis de la loi cantonale , a
expliqué le conseiller d'Etat Richard
Gertschen.

La loi vise un consensus entre la
nature , l' agriculture , le tourisme et la
chasse. Si elle est moins policière que la
précédente , elle institue des mesures
spéciales pour là sauvega rde des espè-
ces. Cette loi prévoit également des
dispositions qui permettent de réguler
la population de prédateurs protégés.

comme le lynx par exemple, avec I ap
probation de la Confédération.

Combler un vide
En matière d'acquisitions de loge-

ments par des étrangers, le Valais souf-
fre toujours d'un vide juridique. C'est
le seul canton de montagne à vocation
touristique à ne pas avoir de base légale
pour l'acquisition de logements de va-
cances. En 1987, le peuple valaisan
avait refusé à une faible majorité les
dispositions d application de la loi fé-
dérale en la matière .

La loi qui sera soumise aux citoyens
tient compte des critiques invoquées
lors du scrutin précédent, a expliqué le
conseiller d'Etat Ravmond Deferr.
Ainsi , les communes auront la compé-
tence d'autoriser ou non la vente de
nouveaux immeubles de vacances à
des étrangers. La loi limite par ailleurs
la surface habitable à un maximum de
1000 m2 et bannit le gigantisme touris-
tique , une des craintes exprimées en
1987.

La troisième loi sur laquelle le peu-
ple valaisan devra se prononcer

concerne 1 intégration des personnes
handicapées. La loi de 1978 a déjà per-
mis de prendre des dispositions pour
améliore r les conditions de vie des per-
sonnes handicapées , a déclaré le
conseiller d'Etat Bernard Comby. Si
elle est acceptée , cette nouvelle loi rem-
placera celle de 1978.

La loi reprend certaines des disposi-
tions en vigueur et les complète , no-
temment en matière de prévention et
d'aides financières. Les collectivités
publiques devront néanmoins montrer
i'exemple. Les mesure s prises sont
donc contraignante dans le secteur pu-
blic mais uniquement incitative dans
le secteur privé. L'Etat s'est engagé à
employer au moins 1 % de personnes
handicapées dans ses services. Actuel-
lement , les handicapés représentent
environ 0,5 % du personnel. L'inquié-
tude principale des trois conseillers
d'Etat a pour nom abstentionisme. Par
le passé, le taux avait été élevé lorsque
le scrutin ne concernait que des objets
cantonaux. Et quand des lois cantona-
les sont proposées au vote simultané-
ment à des objets fédéraux , le message
passe souvent mal. (ATS)

SUISSELALIBERTE

Du papier journal à opposition bulgare

Le cadeau des journaux suisses

Mercredi 10 avril 1991

«Bon voyage!» Un train routier doit
quitter ce matin la fabrique de papier
d'Utzendorf. Après 2000 kilomètres de
route, il apportera à Sofia , capitale de
la Bulgarie , 20 tonnes de papier de
journal. Ce chargement est un cadeau
des éditeurs de journaux et des papete-
ries suisses au journal «Democrat-
siya », le premier quotidien de l'opposi-
tion anticommuniste de Bulgarie. Cette
première livraison suffira pour éditer le
journal durant une semaine. D'autres
sont prévues.

Il y a plus d' une année, le 12 février
1 990. le quotidien « Demokratsi ya»
paraissait pour la première fois; avec
un tirage de 70 000 exemplaires. Un
maximum étant donné la maigre quan-
tité de papier mise à disposition par les
autorités bulgares. Et cette dotation a
encore diminué depuis lors, si bien que

ce journal ne compte actuellement pas
plus de quatre pages. Alors que les élec-
tions communales bulgare s auront lieu
en juin prochain!

Misère économique
« Démoeratsiya» est l' organe de

['«Union des forces démocratiques» ,
qui est certes le parti du nouveau prési-
dent du pays, mais reste minoritaire au
Parlement. Ce dernier est toujours do-
miné par les communistes qui ont juste
changé de nom. Jordan Vasilev . rédac-
teur en chef du journal d'opposition ,
déplore la pénurie matérielle qui
frappe son journal.

L'ambassade de Suisse à Sofia ,
comme les organisations internationa-
les, confirment que plusieurs fleurs dé-
mocratiques ont poussé en Bulgarie.
Une des plus belles: le journal «Dé-

moeratsiya». Ces fleurs, menacées
aussi bien par la situation économique
que par le gel politique, ont besoin
d'aide. D'origine bulgare Margaiïta
Hofer Penkowa. épouse du conseiller
national Walter Hofer . a ret ransmis en
Suisse l' appel au secours de «Démo-
eratsiya». Elle a été entendue.

L'Association des fabriques suisses
de papier journal (Perlen . Utzenstorf.
ainsi que les spécialistes du marché du
papier de l'EIKA) a accepté de livrer
du papier journal à mi-tarif. L'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJP) prend en charge
ia somme restante. Elle espère financer
sa part par des dons de ses membres.
La fondation InterAssist. à Berne Uet-
tligen , s'occupe de l'assistance techni-
que et garantit le bon déroulement de
l' action de secours.

I homas Kâtir. directeur de
l'ASEJP: «Nous souhaitons vraiment
rassembler les dons nécessaires. Car les
journaux et revues helvétiques se sont
constamment engagés pour l'avène-
ment de la démocratie en Europe de
l'Est : maintenant ,  ils veulent y contri-
buer par une action concrète. «Nos
convictions comme nos traditions
nous font le devoir de nous engager en
faveur d'une presse pluraliste et libre
dans ce pays bulgare encore monol i thi-
que il v a peu».

Pour Marganta Holer. qui projette
d'autres actions d'entraide à la Bulga-
rie, et notamment la livraison de maté-
riel électoral , le geste des éditeurs de
journaux et des fabricants de papier est
une première qui ne restera pas sans
suite.

(BRRI/IIans-Peter Kleincr)

Obsèques de Max Frisch à Zurich

«C'était une voix dans ce pays»
Max Frisch se sont Seigner , citant les propos tL-nus par ^MMjjjĵ -Jfc-̂ ff j[, , 'y^ *£;ncc de sa famille Max Frisch en décembre. BTW ^^tife aM

Les obsèques de Max Frisch se sont
déroulées en présence de sa famille
dans le temple St. Peter hier après midi
à Zurich. L'hommage funèbre a été
rendu par l'écrivain Peter Bichsel et le
compositeur Michel Seigner. Max
Frisch , qui avait autrefois souhaité être
enterré à Berzona , au Tessin , avait peu
avant sa mort exprimé le vœu que ses
cendres soient dispersées.

Le cercueil a été amené dans le tem-
ple une demi-heure avant la cérémo-
nie. De bois clair , il était déposé dans le
chœur de l'église , avec couronnes et
arrangements floraux. L'assistance
était formée d'un millier de personnes
environ.

Aprè s l'intermède musical du début ,
un texte de Max Frisch remerciant le
pasteur de St. Peter d'avoir ouvert son
temple à une cérémonie laïque a été lu.
qui demandait aussi que ses cendre s
soient dispersées «quelque part». Max
Frisch avait lui-même organisé dans le
détail la cérémonie funèbre peu avanl
sa mort .

«Il y a cinq jours. Max Frisch a
quitté ce monde de la manière dont il
l'avait souhaité, lucidejusqu 'au bout» ,
a dit Michel Seigner , compositeur de la
musique du film «Palabre, palabre»,
retraçant les derniers mois de l'écri-
vain et l'affaiblissement final de ses
forces. Il avait à portée de main le
nécessaire «si cela devenait insuppor-
table».

Max Frisch . qui s'est battujusqu 'à la
fin contre la bêtise et l'injustice, croyait
que l'âme n 'était pas désincarnée. «La
conscience de sa propre mort n 'ampli-
fie pas la peur de la mort» , a dit Michel

Seigner , citant les propos tenus par
Max Frisch en décembre.

«Ce n'était pas seulement un écri-
vain , des lettres sur du papier» , a dit
ensuite Peter Bichsel. exaltant le talent
de Max Frisch pour l' amitié. «C'était
une voix dans ce pays. Je crains que
bientôt cette voix disparaîtra , retour-
nera au papier. Et nous resterons seuls
avec les questions».

La Suisse sujet littéraire
«Max Frisch était vivant d'une co-

lère engagée», a poursuivi Peter Bich-
sel. «Il nous a appris à faire de la Suisse
un sujet littéraire . Avec lui nous avons
perdu un pan de la Suisse. Il serait
regrettable que nous perdions sa mé-
moire. Il nous faudra nous battre pour
qu 'on ne le relègue pas au panthéon des
classiques, rendant son œuvre inoffen-
sive».

Dans l'assistance , on remarquait la
présence de l'écrivain allemand Gun-
ter Grass. du cinéaste allemand Volker
Schlôndorff , des écrivains Adolf
Muschg, Hugo Loetscher , Otto F. Wal-
ter . du journaliste Niklaus Meienberg ,
des cinéastes Fredi M. Murrer. Ri-
chard Dindo , ainsi que plusieurs per-
sonnalités du monde du théâtre zuri-
chois. Le directeur de la SSR Antonio
Riva était présent , tout comme les se-
crétaires du Groupe d'Olten et de
l'Union suisse des écrivains.

Le Conseil fédéra l s'était fait repré-
senter par le chancelier Walter Buser.
accompagné du directeur de l'Office
fédéral de la culture Alfred Defago. Le
maire de Zurich Josef Estermann se
trouvait également dans l'assistance.

Apres un dernier intermède musi-
cal , le cercueil était transporté à l'exté-
rieur , suivi du cortège funèbre . La céré-
monie avait duré un peu plus d' une
heure. Parents et amis de Max Frisch
se sont rendus ensuite dans un restau-
rant voisin. La famille avait demandé
qu 'il n'y ait ni photo , ni vidéo , ni télé-
vision durant la cérémonie, qu 'elle a
cependant fait filmer à titre privé.

D'autre part , huit lecteurs ont fait
paraître hier dans le quotidien «Tages
Anzeigeo> une annonce mortuaire ,
rendant hommage à Max Frisch pour
son courage et son engagement pour
une Suisse meilleure . (ATS)

Neuchatel
Budget
accepté

Kevstone

Après trois heures de débats dif-
ficiles , le Conseil général de Neu-
chatel a adopté , lundi soir , les mesu-
res retenues par l'Exécutif pour ré-
duire de six millions de francs le
déficit du budget 1991. De nouvelles
propositions socialistes , visant à
éviter la diminution de salaire de
1 % pour les fonctionnaires commu-
naux , ont été écartées.

Lundi soir , c'est dans un lourd
climat et devant de nombreux fonc-
tionnaires que le Conseil général de
Neuchatel a accepté le rapport de la
commission financière de la ville
permettant de réduire le déficit du
budget 199 1 de quelque six mil-
lions. On se souvient que le ? fé-
vrier , par une décision historique ,
le Gouvernement cantonal avait re-
fusé tout net le budge t de la ville
pour cette année. Alors que le
Conseil d'Etat sommait le Conseil
communal d'économiser 8 millions
de francs, ce dernier s'est arrêté à
six , avec l'aval du canton.

Lundi soir , le groupe socialiste a
tenté de soumettre aux autres mem-
bres du Législatif de nouvelles pro-
positions pour éviter une réduction
de salaire aux emplovés commu-
naux. La gauche a préconisé de di-
minuer de 2 % les postes «biens,
services et marchandises» dans di-
vers dicastères et de ralentir l'infor-
matisation des services.

La majorité bourgeoise a balayé
les amendements socialistes par
20 voix contre 17. Dans un climat
lourd de reproches pour l'Exécutif
communal , la deuxième version du
budget 1991 a été votée par 20 voix
contre 14. (ATS)



* r ,Çt- ¦! I I ÇjMMlligjjywWIIÎ  ̂ '' ^Wfg^^WF1̂̂ **
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LE COMPTE D EPARGNE JEUNESSE D'UNE BANQUE DIFFERENTE H fA \C /"""^y
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les I Jl V I  V V i \  Iautres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en I M \ \ \\l V^̂ - "̂ V sn^ÊÈplus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. I l  \ V ) V *̂*̂  ŵ_ .̂ -rSa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante \ U X ****̂  
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puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques suis- t A *̂
ses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, tel le 1.1 JT
Compte «jeunesse » qui offre un taux d'in térêt élevé et s 'accompagne \ A
en plus de sympathiques surprises. \ \

BSI. VIVE LA DIFFERENCE
Sanca de//a Svizzera Italiana

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tûbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine.
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¦ 1 TRANSPORTS

ASSURANCES ' 

I Interdiscount 3210.00 -30.0C
RANDI IF9 Intershop 574.00 4.0CDMINUUCO | ltal0_SuPsse 132O0 L 0.0C

Jelmoli 1600.00 0.0C
09.04 +/- Keramik Holding bp 560.00 5.0C

Lem Holding p 310.00 G 0.0C
Ed. de Rothschild p . 4200.00 G -50.00 Logitech p . . . .  1600 00 10.0C
Bâr Holding p 9600.00 60.00 Losinger p 800.00 G 0.0C
BârHoldingbp 380.00 2.00 Mercure p 3520.00 10 0C
BSI p 2180.00 -10.00 Mercure n 1630.00 G -50.0C
BSI n 510.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1580.00 0.OC
Banque Gotthard p . 545.00 0.00 Môvenpick p 4670.00 30.0C
BanqueGotthard bp 480.00 5.00 Môvenpickn 1175.00 0.0C
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp 428.00 1.0C
Leu Holding p 1530.00 -60.00 Pargesa Holding p .. 1360.00 -10.00
Leu Holdingn! 1540.00 -10.00 Pick Pay p 785.00 25.00
Leu Holding bp 251.00 -1.00 Presse-Finance 530.00 G 0.00
UBS p 3710.00 0.00 RentschW. p 2320.00 20.00
UBS n 781.00 1.00 RemschW. bp 205,00 8.00
UBSbp 149.50 3.50 Sasea p 41.00 0.50
SBS p 334.00 1.00 SikaFinancep 2850.00 -30.00
SBS n 289.00 -1.00 Surveillance n 1560.00 -30.00
SBS bp 289.00 3.00 Surveillance bj 1310.00 0.00
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n 325 00 5 00
BPS 1410.00 25.00 Villars Holding p 180.00 G 0.00
BPS bp 128.00 2.00
Vontobelp 7250.00 50.00

1 ' 09.04 +/-
09.04 +/- Crossairp  500 00 50 00

D1. . .  „ T) -7n r\n n nr* Crossair n 210.00 G O.OOBaloise n 23 /0.00 0.00 c „. -ron nn i icnn
Bâloisebp 2350.00 -10.00 ?w a, p 780.00 L -15.0C
Générale de Berne n 5950.00 40.00 Swlssair n 685 °° 0M

Elvia n 2760.00 -80.00
Elvia bp 2050.00 -110.00
Fortuna p 1120.00 10.00 
La Genevoise n 13800.00 0.00 inni in-rnir
Helveiia n 3500.00 -30.00 INUUb I Klb
Helvelia bp 2440.00 -40.00 ' 1- 
La Neuchâteloise n .. 870.00 40.00 nan. .,
Rentenanstalt bp .... 155.00 0.00 ub u4 +/~
Cie d'ass. Nation, n . 1400.00 20.00 . ,_ ._ .„-,,- „„ ,. „„„
Réassurances p 3280.CO -90.00 *2g"*Sîsp " '275.00 G O.OO
Réassurances n 2420.00 -30.00 A

£
M\"°'dJn3 p„ "¦• ,,, nrô isnr

Réassurances bp . .. 612.00 -1.00 £"£ ' '  S "'nï
La Suisse Vie ,. 11000.00 G 0.00 . T^ ^h  Vmm nfr
Winterthour p 4320.00 0.00 K™?' ™! £
Winterthour r, 3450.00 L 30.00 tf^' P 

m 7SS R£
i*c„.««K»,-k- IûCAA T Afi Ascom p 2990.00 130.01Wrn erthour bp 795.00 -7.00 

Ascom j; 2m0Q 2Q QQ
Q"™ p

„ i î ln m 222° Ascombp 570.00 30.0C
?"5*K„' 9??n rS 'm m  Atel . Charmilles p . 2600.00 G 0.0CZur,chbp 23100° -10 00 Attisholzp .... 1640.00 L -30.0C

BBC p 4680.00 50.0C
BBC n 910.00 10.0C

i 1 BBC bp 836.00 -6.0C
PIMAMPFQ Biberp 3500.00 G 0.0C

BBU Qp OJD UU -O.UU
FIMAMPFÇ Biber p 3500.00 G 0.0CriINMIMlCQ | Bobsl p 4250.00 100.0C

Bobst n 2090.00 G 20.0C
09.04 +/- Bossard p 1940.00 5.0C

Ciba-Geigyp 2930.00 30.0C
Aare-Tessin p 1400.00 0.00 Ciba-Geigyn 2580.00 -10.0C
Adia p 875.00 -15.00 Ciba-Geigybp 2500.00 10.0C
Adia bp 124.00 -6.00 Cos p 2360.00 L 20.0C
Au Grand Passage .. 505.00 5.00 Eichhof p 3400.00 0.0C
Cementia p 4100.00 -50.00 EMS-Chimie 4100.00 -30.0C
Cie Fin. Richemonl ..10400.00 200.00 Fischer p 1580.00 -35.0C
CS Holding p 2090.00 30.00 Fischer n 335.00 5.0C
CS Holding n 400.00 6.00 Fotolabo 1590.00 OOC
Dâtwylepp 1900.00 G 0.00 Frisco-Findus 3150.00 G 0.0C
EG Laufenbourg p ... 1500.00 G 0.00 Galenicabp 320.00 0.0C
Electrowatt p 2970.00 20.00 Golay-Bûchel 1210.00 10 0C
Forbo p 2430.00 40.00 Gurit p 2950.00 -50.0C
Forbo n 1150 00G 0.00 Hermes p 245.00G OOC
Forbo bp 590.00 G 10.00 Hermes n 82.0O A 2.0C
Fuchs p 2350.00 0.00 Hero p 7460.00 A -120.0C
Fuchs bp 220.00 L 5.00 Héro n 175O.0O G OOC
FustSA p 2370.00 20.00 Holzstolf p 5400.00 G 0.0C
Globus p 5100.00 0.00 Holzstoff n 5300.00 100.0C
Globus n 5000.00 G -50.00 HOrlimannp 5150.00 OOC
Globus bp 860.00 25.00 Jacobs-Suchard p .. 7500.00 G OOC
Holderbank p 5260.00 60.00 Jacobs-Suchard n .. 1210.00 G -90.0C
Holderbank n 900.00 0.00 Jacobs-Suchard bp 600.00 G OOC
Innovation 400.00 G 0.00 KW Laulenbourg p . 1410.00 10.0C

Landis & Gyr n 1135.00 L -15.00 BellSouth Corp . .
Lindt p 17800.00 -100.00 Black & Decker ...
Maag p 1210.00 G 0.00 Boeing Cie 
Maag n • 700.00 G 0.00 Bordenlnc 
Michelin p 300.00 A 0.00 Bowater Incorp.
Mikron n 480.00 L 10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8440.00 -30.00 Canadian Pacific
Nestlé n 8320.00 -50.00 Caterpillar Inc. ...
Nestlébp 1650.00 -5.00 Chevron Corp. ...
Oerlikon-B. p 530.00 L 15.00 Chrysler Corp. ...
Oerlikon-B. n 167.00 2.00 Citicorp 
Pirellip 395.00 -15.00 Coca Cola ..: 
Rig p 1650.00 G 0.00 Colgate-Palm. ..
Rinsoz n 750.00 0.00 Commun. Satelliti
Roche Holding p 7750.00 90.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj 4450.00 0.00 Control Data ....
Sandoz p 11400.00 L 0.00 Corning Inc 
Sandoz n 10500.00 L 25.00 CPC Internationa
Sandoz bp 2270.00 20.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p . 2300.00 40.00 Digital Equipmen
Schindler p 6100.00 200.00 Walt Disney 
Schindlern 1100.00 G -40.00 Dow Chemical ..
Sibra p 325.00 0.00 Dun & Bradstreel
Sibra n 320.00 -5.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1750.00 G 120.00 Eastman Kodak
Siq p 1870.00 0.00 Echo BayMines
SMHSA n 530.00 L 8.00 Engelhard Corr.
SMHSAbp 527.00 -4.00 Exxon Corp. ..
Sprecher&Schuh p 2310.0O G 10.00 FluorCorp 
Sulzer n 5010.00 30.00 Ford Motor ...
Sulzerbp 475.00 10.00 General Electrii
Von Rollp 1330.00 20.00 General Moton
Von Rollbp 222.00 7.00 Gillette 
Zellweger p 5300.00 100.00 Goodyear 

Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....

i 1 Hercules Inc. .1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | ^CX" ¦!
Inco Ldt 

09.04 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 150.00 2.00 ITT Corp 
Buchererbp 355.00 G 5.00 Lilly Eli 
Calanda Brâu p 1830.00 G -20.00 Litton 
Escor p 1500.00 -50.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3050,00 G 0.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1360.00 G 10.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 890.00 -10.00 MCDonald's 
Furrer 2350.00 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1600.00 G 0.00 Mobil Corp 
Huber & Suhner p ... 3250.00 L -40.00 Monsanto ...,
Intersportp 425.00 G 0.00 J.P.Morgan .
Kuonip 21500.00 500.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 185.00 G 0.00 Nynex 
Perrot Duval bp 580.00 30.00 Occid.Petr. .
Prodega p 1120.00 50.00 Pacific Gas ..
Publicitasbp 950.00 G 0.00 Pacific Telesh
Spiro lnt. p 100.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil ,

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris

i ; 1 Philips Petroll ; 1 rnnips Kelrol .

AMERICAINES | S^
Rockwell 

09.04 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 71.75 0.25 Sears Roebuck
Aetna Life 67.50 0.25 Southwestern
Alcan 30.00 L 0.25 SunCo 
Allied Signal 41. 75 1.00 Tenneco 
Aluminium Co 92.50 G 0,00 Texaco 
Amax 36.00 0.00 Texas Instr. ..
Amencan Brands .... 60.50 G -0.25 Transamerica
Amer. Cyanamid .... 81.00 2.75 Union Carbide ....
American Express .. 40.00 -0.50 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 95.00 0.50 United Tech 
American Tel. Tel. .. 49.50 1.00 US Wesi 
Amoco Corp 74.25 1.75 USF&G
Anheuser-Busch .... 74.75 G -0.50 USX Corp 
Archer-Daniels 33.50 G -0.25 Wang Laboratorie
Atlantic Richfield .. .. 180.00 L 1.50 Warner-Lamben
BakerHugues 39.00 0.75 Waste Manag. ...
Baxterlnt 49.25 L 0.00 Woohvorth 
Bell Atlantic 71.00 A 0.25 Xerox 
BelICanada 51.50 G 0.25 Zenith 

74.25
18.75 L
70.25 L
53.50 C
36.00 /

120.00
25.25
69.25/

108.50 C
20 ÛO L
23.25 L
77.50 L

115.00 L
37.50 C
60.00
17.50C
85.75

122.50
55.25
9.1 50

169.00

C I naiNucnco

ABN AMR0
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer . Cor|
Anglo Amer. Goli
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobai
Counaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa „.
Deutsche Babcocl
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ..
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai
Hanson 

71.25
66.75 C
54.50
60.75 1
13.25 L
36.25
82.00
70.25 L
45.00

102.50
54.00 L

115.00 C
33.00 C
43.50 C
46.25
64.50 L
50.25
22.75 L
82.25
48.25

161.00
8600
82 50

119.00
123.50
61.25C
56.50 C
11.75C

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas
Imp. Chemical Ini
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Ph' ipsGlû'ji l jnp -j

5100 0.0C
126.00 -1 5C
92.25 1.2Î
82.25 0.7Ï
66.75 G -0.7Ï

139.00 G 2.0C
103.50G 1.0C
25.25 0.2Î
37 .50 0.2!
59.50 G 0.5C
56.25 1.25

103.00 G 0.5C
46.25 L -1.0C
81.25 0.5C
98.25 L 1.7!
39.00 L 0.75 Papierfabnl

122.50 1.50 Petrofina ..
21.00 0.25 Philips Glo«
39.00 0.75 RWE 
57.50 G 0.00 Robeco ...
84.25 1.25 Rolinco ....
49.25 0.75 Roremo ...
75.50 G 0.50 Royal Dutcl
43.75 G 0.25 RTZ Corp.
62.25 G 1.75 Sanofi 
91.75 1.00 Sanyo 
60.25 1.25 Schering ..
49.50 G 0.50 Sharp 
25.00 1.00 Siemens 
7.40 -0.10 Sté Elf Aquitain:

70.50 -2.00 Solvay 
56.00 1.00 Sony
15.75 L 0.75 Thyssen 
46,75 L 1.25 Toshiba 
5.75 L 0.00 Unilever

111.50 2.50 Veba
56.50 0.75 VW 
47.75 -0.25 Wel !s
81.75 0.50 Wessanen 
11.75 G -0.75 Western Mininc

Cours

transmi;

par la
09.04

27. 75
178 001
97 .50
85.00

152.00
2000.00

41.50
84.25

700.00
205.50

18.25
229.00 1
461.00 1
170.00 1

15.251
8.30

12. 75
216.50 1

12.751
232.00
186.00
112.00 1
12.00 1

117.00
10.751

572.00
31.50

295.00 1
150.00
541,00
305.00 1

14.50
55.25 1
65.25
47 0OI
25.00
12.00
4.70 1

20.50
5.80 1

473.00 1
241.00

14.751
43.251
58.50 1

1 QÔ Aetna Life 
n'50 American Médical

_g 75 Am. Home Produc
200 Anheuser-Bush .

-2 50 Atlantic Richfield
150 Boeing 

-0 50 Caesars World ...
_g oo Cawpiilar 
0 oo Coca Cola 
000 Colgate 
e n/) Corning Inc 

-Ii00 CPC Im
-0 75 csx

1 00 WaltDisney 
-0 50 DowChemical ....

27.00 0.00 Dresser
419.00 11.00 Dupont . 

10 75 0 00 Eastman Kodak ...
679XX) 4XX) |XKOn 

330.00 2.00 l°'° • ¦ ; ¦ „
253 00 3 00 General Dynamic .
470 00 -2 00 General Electric
27 50 0 75 General Motors ...
16.00 G 0.00 S'ltetfe 

216 00 5 00 Goodyear 
40 50 0 00 Homestake
87.00 G 1.00 !|M
40.00 • 0.50 TT —"•¦

473 00 6.00 ln,?ra PaPe[ , 
22 00 L 0 75 Johnson a Jonnso

338 00 10.00 -̂My 
76.75 L 0.25 HllyQ
75 25L 0 00 Lltton

49.25 L 0.75 MMM ..
11100 100 Occidental Pei

13.75 G 0.00 £anam 

240.00 L 20.00 Pepsico 
6.00 G -0.45 ™»

653 00 2.00 K;!!P M<?ms

14 75 -0 25 Phillips Petr .
507 00 L 10 00 Schlumberger ....

87 25 0 00 Sears Roebuck ...
530 00 G 2 00 Jeledyne 

68.25 L -0.75 Texaco
194 00 -0.50 Texas Instrument

8.80 G -0 10 UnionCaibide ....
124.50 1.00 DH'JVS 
285.00 5.00 D?

x ¦-.--
308 00 L -4.00 Wan9 Laboratorie
615 00 7 00 Warner Umben

61 50 1 00 Westinghouse ...
5.55 L 0.05 Xerox 

«=:
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 08.04 09.04

1.54 BqueGI .&Gr.p 630 o 630 o
1.10 BqueGI.&Gr n 620 o 620 o
0.70 Créd. Agric.p 1000 a 1000 o

¦18.56 Créd.Agric.n 1075 1075
2.16

" " 1 DEVISES

1087.O
1695.01

625.11
2900.01
1582.1
1845.91
1998.01

AHemagne .
Angleterre ...
Autriche 
Belgique (coni
Canada 
Danemark ....
Ecu 
Espagne
Etats-Unis ...
Finlande 
France 

Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

84 25 85.95
2 51 2.574

1198 12.22
4,0985 4.181
1.2245 1 255

21 85 22 55
1.735 1 77
1.357 1.398
1 412 1.448

35 65 36.75
24 90 25,40
-.1133 -.116
1.032 1 058

21.55 22 25
74.75 76.25
-.958 -.987

23 25 23 95

nicvv Turnx
09.04 +/¦

45.88 -1 CM
7.38 -O.i:

57.63 -0.75 Finlande 35 65 36.75
50 75 -1.75 France 24 90 25,40

125,50 -0.75 Italie -.1133 -1161
47.75 -1.13 Japon 1.032 1.058
21.13 -0.25 Norvège 21.55 22.25
47.50 -0.63 Pays-Bas 74,75 76.25
52.88 -1.00 Portugal -.958 - 987
79 00 -1.00 Suède 23 25 23.95
59.00 -1.00
84.00 -2 00 . 
38 25 -0 63 I _ ,, , _ _ _

11725 150 B LLETS48 63 -1.38 I 
23.50 -0.75
37 50 -100 achal ven,e
41 63 -1 25
57 00 -0 63 Allemagne 83 75 85. 7!
31 75 063 Autriche 11.90 12.21
31 13 -1 38 Belgique 4.02 4.21
71 00 -0 63 Canada ,20 1 21
37 00 -0 38 Danemark 21.35 22.8!
78 13 -263 Esî e 132 14:
22 38 -0 88 Etats-Unis 1.40 1.41
16 25 0 13 Finlande 35 40 36.9I

11113 -1 88 Prance 24.25 25.7!
56 13 -1 88 Grande-Bretagne 2.45 2.6
60.13 -0.38 pr

f
ce -" -92

95 63 -100 "alie ""  --11
41 75 025 JaP°n ' °2 1 ¦**
81 38 -0:88 N°"<ège ,.. 21.-- 22.50
87.88 1.38 Pavs-Bas 74.25 76.25
87 88 -100 Portugal -95 1.07
18 88 088 S^e 22¦" 24.25
1 13 013

32.38 0.00 , 
56.13 -0 88 . •!-••->¦¦»élis -an METAUX
27.13 -0.38 ' 

33I0 :{.» achat ven,e
20 D° 0.00 Or -S/once 363 50 366.9
°i l=. °.$l Or - Frs./kg 16550 16800
f im "£« V'6"61' 98 108
I

m "2 ,5 Napoléon 95 105
^11 2,S Souverain 120 130
,.\ "21S MapleLeaf 528 548

-.ÎXÏ 922 Argem-S/once 3 95 4.H
im ~l %t Argent-Frs./kg 181 191
|f-" -°2= Platme-S/once 402 407
56.00 -1.25 piatine-Frs ;kg 18450 18750

^
yv *

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«037/21 81 11



Escroqueries et Cie

Zurich bien servi
La criminalité en «col blanc» ne

faiblit pas à Zurich, constate la po-
lice cantonale. Le plus important
concerne un employé de banque
qui a escroqué ses clients de 15 mil-
lions de francs. Un autre employé a
détourné 9 millions de son entrepri-
se, un troisième personnage a sou-
tiré 4 millions à des investisseurs
allemands, le quatrième s'est attri-
bué plusieurs rentes pour 1,1 mil-
lion. (ATS)

Assurances
Plus de personnel

Au premier janvier 1991, 48 020
personnes occupaient un emploi
fixe auprès d'une compagnie privée
d'assurance suisse, indique le cen-
tre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS). Le re-
censement concerne quelque 93 so-
ciétés soumises au contrôle du Bu-
reau fédéral des assurances privées-.
Les employés des autres institu-
tions d'assurances (AVS. CNA.
caisses de pension et caisses-mala-
die) ne sont pas inclus. En 1990, le
nombre de personnes travaillant
dans des compagnies privées d'as-
surances a augmenté de 4%. Un
tiers du personnel est féminin, une
proportion en augmentation de
5,8% par rapport à 1989. (ATS)

Locomotives
Commandes fermes

L'encouragement des transports
publics et en particulier une grosse
commande par les CFF de 75 loco-
motives de type CFF 460, ont as-
suré en 1990 un carnet de comman-
des particulièrement bien rempli à
la Fabrique suisse de locomotives
et machines, à Winterthour (SLM).
Le montant des commandes s'est
établi à 337 millions de francs,
contre 134 millions en 1989, indi-
que le communiqué publié hier par
l'entreprise. (ATS)

Sulzer-Escher Wyss
Bénéfice triplé

Durant l'exercice 1990, Sulzer-
Escher Wyss, filiale du groupe Sul-
zer à Winterthour. a pratiquement
triplé son bénéfice à 6 millions de
francs. Son chiffre d'affaires a pro-
gressé de 10% à 385 millions de
francs. (ATS]

Flavio Cotti inaugure la Foire de Hanovre Industrie 9'

Comprenez-nous, s.v.p.!
Le président de la Confédération

Flavio Cotti a participé hier soir à la
cérémonie d'ouverture de la Foire de

¦

Hanovre Industrie 91. Dans son allocu-
tion , le conseiller fédéral a demandé à
la Communauté européenne de faire
preuve de tolérance face aux particula-
rités de la Suisse.

Le soutien et la compréhension des
membres de la Communauté sont né-
cessaires pour que le Suisse fasse bien-
tôt un nouveau pas important en direc-
tion de l'Europe, a dit le président de la
Confédération. Il a rappelé que la
Suisse suit toujours la stratégie qui
veut qu 'en collaboration avec les au-
tres pays membres de l'AELE, elle
conclue avec la Communauté un traité
sur l'Espace économique européen
(EEE).

Mais la Suisse ne souhaite pas un
traité simplement pour avoir un traité.
C'est le contenu qui est important. La
Suisse espère toujours , dans ce domai-
ne, parvenir à un accord qui tienne
compte des intérêts , pas seulemem
commerciaux , des deux partenaires , a
indiqué M. Cotti.

Cette année , la Suisse est hôte d'hon-
neur de la Foire de Hanovre , la plu ;
grande foire industrielle du monde
C'est pourquoi M. Cotti s'était vr.
confier la tâcne de s'exprimer au nom
des 2284 exposants étrangers. Ont éga-
lement pris la parole le chancelier Hel-
mut Kohi , le maire de Hanovre ains
qu 'un représentant de l'industrie.

Ce matin , MM. Kohi et Cotti feroni
en commun une visite de la foire,
avant d'inaugurer l'exposition «La
Suisse - ouverte au monde - européen-
ne», sous la tente réalisée par l' archi-
tecte tessinois Mario Botta.

L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) a par ailleurs mis sui
pied une série d'autres expositions
Celles-ci ont pour but de promouvoii
la Suisse en tant que pays d'accueil de;
industries et montrent notamment de:

projets de recherche, des produits in
dustriels et les réalisations dans le do
maine du transport rail-route «Hucke
pack».

La Foire de Hanovre Industrie 9
est ouverte jusqu 'au 17 avril. La direc
tion attend quelque 450 000 visiteurs
dont 6500 venus de Suisse. Parmi le;
6339 exposants de 50 pays , la Suisse es
présente avec le chiffre record de 23(
exposants.

(ATS

. Ê - ¦ ' — - - * ¦

Flavio Cotti a été accueilli par Gerthard Schrôder à Hanovre. Kevstom

s
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Informatique: les barons contre les grands ducs

La guerre des stations de travail
Compaq, Bull et Olivetti , trois «ba- mente David Wu. analyste chez S.G.

rons» de l'informatique , se sont alliés Warburg. 1
pour disputer aux «géants» améri-
cains du secteur, IBM , Sun Microsys- Règle dll jeu
teins , un marché en pleine expansion. Kfl$ 1celui des stations de travail , destinées à Ce qui manque a chacune des socié- Il i J!
remplacer a terme les micro-ordina- tés plus petites , plus d' une dizaine en ! "TiBî ^^^^tours dans les bureaux. tout , elles le trouveront en s'associant àU |Jpour exploiter le même microproces- - ĵ  . |-J?*? ï̂« ^Un consortium regroupant ces cons- seur . le R4000, et son architecture — U r- * VTÉj \ p=5lZ :¦_ ¦ -1
tructeurs et baptisé Advanced Compu- RISC (Reduced instructions set coin- jH |M litt^^^lting Environment (ACE), a annoncé puter). m̂m 

¦̂¦¦¦K .J
hier son intention de lancer une nou- En créant un seul standard , on aug- y ï . ... _ j ĵ|
\e l l e  génération de stations de t ravai l .  mentera en effet le nombre de machi- Eo^^k. 

k~~~~———«|| —'*« ^^Ê ï-2>--K
fondée sur le nouveau microproces- nés disponibles , ce qui suscitera la j ^k ^s*"̂  "' TflBjibgïm»,. £ÉBseur de MIPS Computer Systems, le création de nombreux logiciels. 

m^^^̂
^ ËP^" Ĵ-R4000, et dotée d'une nouvelle archi- L'abondance de logiciels attire les |̂ L . , "-SE"*" m\ m* G3

tecture. acheteurs. «C' est la règle du jeu dans le ^Ê?*?&££ïr**tew L̂ *̂ jpW—-
L'issue de cette bataille sur un mar- monde des ordinateurs de bureau» , BÈ**i*ï££*<^Sa6  ̂* ~~ 'ŝ ËSW

ché en pleine expansion reste incertai- souligne Laura Conigliaro. de Pruden- ^K^s-- -̂ Z?**" 
^

^^ "'•«¦tane. estiment les anal ystes. Ces «sta- tial Securities. Compaq, un des princi- ¦̂ÎÏBSB*?'
1''̂  j r

tions» . beaucoup plus puissantes que paux membre s de l'ACE, semble bien ÏËr <*r
les «micros» , et jusqu 'ici utilisées es- place pour prendre une part du mai-  ^^r JÉO
sentiellement dans les mi l ieux scienti- che. de même que Silicon Graphies. K

^ ^É— HB^.fiques. dev raient  progressivement «Compaq jouit d'une grande crédi- 1̂ . ^^^ B^L n ^,
remplacer les micro-ordinateurs dans bilité. Ses ordinateurs  personnels sont B̂^^^^fl rajSggjggSKÎÏ^
les bureaux. au moins aussi prisés que ceux ww

^
Le spécialiste , et chef de file du sec- d ' IBM» , dit David Wu. En outre , WF'

teur , est actuellement la société améri- Compaq a récemment acquis une par-
caine Sun Microsystems. Mais les ticipation dans le petit constructeur
grands, comme International Business qu 'est Silicon Graphics, très estimé
Machines (IBM) et Hewlett-Packard , dans le monde des stations de travail ,
ont déjà pris position sur ce nouveau et aura donc accès à la technologie de
marché. celui-ci.

Alliance indispensable Digital Equipment n'a jamais été La bataille pour l'informatique de demain est engagée. GD Vincent Muritl
trè s brillant dans ce segment du mar-

La partie promet d'être rude , mais ché, mais a fini par se rendre compte de Faiblesses comme une tentative désespérée di
les analystes s'accordent à dire que la nécessité d'y être présent. DEC. plus rattraper Sun. «Ce sont généralcmen
sans une telle alliance , les autres cons- fort dans les ordinateurs de grande ca- Les analystes soulignent que la créa- ceux qui ont des faiblesses qui cher
tructeurs auraient encore moins de pacité. «commence a comprendre tion de ce consortium renforcera la client à conclure des alliances. Les fort
chances. «C'est une coalition contre l'importance stratégique des ordina- position de ses membres , mais qu 'elle n 'ont pas besoin de s'associer» , déclan
Sun. Comme on le dit. l'ennemi de teurs de bureau» , souligne Laura Coni- met aussi en lumière leurs faiblesses. Robert Djurdjevic. président d'Anne:
mon ennemi est mon allié...» com- gliaro. Certains considèrent cette initiative Research. (ATS

1

Manpower et les perspectives du travail temporaire

Un bon indicateur de la conjoncture
Manpower a tenu hier une confé-

rence de presse au cours de laquel le
l'entreprise de travail temporaire a pré-
senté son bilan pour 19'90 et fait part d<
sa perception de la conjoncture écono-
mique. «On peut inverser l'adage qu
veut que quand le bâtiment va, tout va ».
a déclaré Mmi Maria Mumenthaler.
présidente de Manpower suisse, «en
disant que quand le travail temporaire
va, tout va». Or, ce dernier a senti
avant tout le monde le froid qui souffle
actuellement sur l'économie suisse.

Les chiffre s du bilan présenté pai
Manpower ont été plutôt laconiques
en 1990. la croissance de la branche
suisse a été de 4,2% - «Moins que l'in -
flation» , rappelle M mc Mumenthaler -
pour un chiffre d'atïaires de 212 mil-
lions de francs. Une année qualifiée de
«passable». Ni le bénéfice, ni le cash-
flow n'ont été rendus publics , puisque
le capital de Manpower est aux main ;
de M mc Mumenthaler.

Tout au plus a-t-on pu savoir que le
bénéfice de l' entreprise a légèrement

reculé et que l'on s'attend à un net reçu
en 1991. Une baisse expliquée par une
augmentation des salaire s et des frais e
la volonté de procéder à une stratégii
d'innovation. Et puis , les responsable ;
de l'entreprise n'ont pas caché qu 'il:
subissent encore les effets du rachat e
de la revente de la maison-mère par h
financier Werner Rey.

«Le travail temporaire suit de trè:
près la température de l'économie» , ;
rappelé Mmc Mumenthaler qui a pai
ailleurs rappelé que le froid est vent
cette fois de l'ouest. Genève a été tou
çhée avant le reste de la Suisse par le;
tendances à la récession que nous con
naissons. Le cas suisse est d'ailleurs ur
peu atypique, a rappelé M mc Mumen
thaler, en soulignant que le taux d<
chômage reste relativement bas. Ré
sultat: le placement de personnel fix<
n 'a pas subi les effets de cette récession

Mme Mumenthaler s'est par ailleur:
livrée à certaines prédictions. Les ten
dances du marché de l'emploi prédi
sent de beaux jours aux entreprises d<
travail temporaire. «Ce marché de

vrait tripler d' ici dix ans» , estime M"'
Mumenthaler. En ce qui concerne li
ralentissement conjoncture l qui frappi
actuellement la Suisse, elle a rappeli
que son entreprise a élaboré un outi
précieux: l'indice de l'emploi Manpo
wer qui donne l'évolution et la ten
dance de l'emploi au niveau régional e
national.

Depuis la fin du premier trimestn
de 1990. cet indicateur enregistre uni
baisse. On peut donc estimer que li
marché du travail temporaire a senti
avant les autres. la crise qui frappi
notre économie depuis la fin de 1990
Les deux autres ralentissements que I ;
Suisse a connus en 1974/75 et 1 982/8:
se sont étalés sur une période de deu:
ans en ce qui concerne la tendance di
l' emploi. Tout au plus peut-on dire qui
si le marché du travail tempora i re su
bit le premier les effets du ralentisse
ment , il est aussi le premier a redémar
rer et constitue donc un bon indicateu
en matière de tendances du marché di
l'emploi.

P.B1

Prévisions conjoncturelles de l'UBS

Pas de récession
L'économie suisse connaîtra ui

net refroidissement conjoncturel ci
1991 , mais pas de récession, écri
l'Union de banques suisses (UBS
dans ses dernières prévision ;
conjoncturelles. La croissant
réelle du produit intérieur bru
(PIB) diminuera à 1,2 % cette an
née, contre 2,6 % en 1990, et le tau ;
de chômage devrait augmenter :
0,8 %.

La situation économique de 1;
Suisse est caractérisée cette année
par un ralentissement conjoncture
dans d'importants pays industriali
ses, la fermeté du franc suisse , de:
taux d'intérêt toujours élevés et uni
forte inflation, note l'UBS.

La consommation privée de
meurera l' un des principaux sup
ports de la conjoncture. En revan
che. le niveau élevé du lover de Par

gent se traduira par un recul de 2 (!
de l'ensemble de l'activité de cons
truction. Les investissement
d'équipements seront égalemen
touchés par le haut niveau des tau:
d'intérêts. Les entreprises devro n
se plier à un processus de rationali
sation. rendu nécessaire par un
concurrence accrue dans la perspec
tive du grand marché de 1993.

Les exportations vont subir ui
net ralentissement , de même qui
les importations , écrit encor
l'UBS. Le déficit de la balance com
merciale , qui s'était contracté à 8.'
milliards de fr. en 1990, progresser:
à quelque 9 milliard s de fr. en 1991
L'excédent de la balance des trans
actions courantes devrait , lui, pas
ser à 13 milliard s de fr. (14,5 mil
liards de fr. en 1990). (ATS
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Pontiac Trans Sport-
if nouvelle conquête de l'espace

Résolument moderne, la Pontiac Trans Sport tement à l'aise en ville comme sur l'autoroute
préfigure la voiture du siècle prochain. 7 per- L'équipement complet comprend la climatisatiorpréfigure la voiture du siècle prochain. 7 per- L'équipement complet comprend la climatisation

ôtant les sièges réglables, ques, le verrouillage cen

3 m de long. Souple et économique, son moteur Cette voiture avant-gardiste est proposée à partir de
V6 à injection de 3.1 litres s'harmonise parfaite- Fr. 41.900 - (modèle LE) , y compris 36 mois de
ment avec la boîte automatique livrée en série. Plein garantie sans limitation de kilométrage et la cou
de ressources, il permet à la Pontiac d'être parfai- verture internationale Europ Assistance Genève

EIHITII Ë ll®ll<B > l
| CHEVROLET | | PONTIAC | |CHdsmobite| | BUICK | | ÇcuÙÊ&ZC

You'll be impressed.

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles S/
022/7341400. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021 /25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 4211. Genève Grimm Frères SA 022/79213 00
Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Payerne JPK Automobiles 037 /62 114L St-Prex Garage de St-Prex021 /806 22 49. Yverdor
Bouby Rolls SA 024/21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 51 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres
informations concernant les voitures américaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.
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La Géorgie proclame son indépendance
Nouveau défi à Gorbatchev

Le Soviet suprême (Parlement) de
Géorgie a approuvé hier à l'unanimité
un décret sur l'indépendance, mais ce
vote ne signifie pas pour autant le re-
trait de fait de la Géorgie de l'URSS.

«Le Soviet suprême de la Républi-
que de Géorgie décrète et déclare au
monde entier le rétablissement de l'in-
dépendance de l'Etat de Géorgie sur la
base de la déclaration d'indépendance
de la Géorgie le 26 mai 1919» , stipule
le décret. La Géorgie a été indépen-
dante pendant trois ans, avant l'inter-
vention de l'Armée rouge en 1921 qui
conduit au rattachement de la Géorgie
à l'URSS.

Cette déclaration d'indépendance , a
relevé le président géorgien Zviad
Gamsakhurdia , fait suite au référen-
dum de mars dernier lors duquel quel-
que 90% des électeurs se sont pronon-
cés en faveur de l'indépendance. La
Géorgie emprunte ainsi la même dé-
marche que les républiques baltes de
Lettonie et d'Estonie, qui se sont pro-
noncées l'année dernière pour une ac-
cession à l'indépendance par étapes.

«Nous considérons que cette décla-
ration ne constitue pas de facto un
retrait de l'Union soviétique», a dé-
claré le président devant les députés.
«Mais le statut juridique d'indépen-
dance de la Géorgie nous permettra de
donner par étapes une réelle significa-
tion à notre souveraineté et de lutter

plus activement pour notre indépen-
dance», a-t-il ajouté.

Après avoir approuvé le rétablisse-
ment de son indépendance, le Soviet
suprême de Géorgie a aussitôt mis en
place une commission chargée de pré-
parer la rédaction d'une nouvelle
Constitution pour la Géorgie indépen-
dante.

Deux ans après Tbilissi
Ce décret , adopté deux ans jour pour

jour après l'intervention des troupes
soviétiques contre une manifestation
nationaliste , qui avait fait 20 morts à
Tbilissi , constitue un nouvel affront
pour le président Mikhaïl Gorbat-
chev.

Le chef du Kremlin s'est engagé à
maintenir la cohésion de l'URSS. Il a
souligné que les républiques désirant
quitter l'Union devront respecter la
procédure complexe élaborée par Mos-
cou. Elle requiert cinq ans de négocia-
tions au minimum et un vote du Parle-
ment soviétique.

Le président géorgien, arrivé au pou-
voir après la victoire de son parti aux
élections d'octobre dernier qui ont mis
fin à 70 ans de communisme en Géor-
gie; s'était donné cinq ans pour
conduire la Géorgie à l'indépendance
totale.

Mais la présence et la menace d'une
intervention des forces soviétiques en
Ossétie du Sud, où des affrontements

interethniques ont déjà fait plus de 50
morts en trois mois, semble avoir
conduit les nationalistes à accélérer le
processus. (AFP/Reuter)

La crise s'aggrave en URSS

Interdiction des grèves?
Mikhaïl Gorbatchev a dressé hier un

bilan catastrophique de l'état de l'éco-
nomie soviétique et demandé des pou-
voirs spéciaux pour interdire les grèves
et toute forme de contestation pendant
les heures de travail.

Environ 300 000 mineurs sont en
grève depuis plus de cinq semaines,
imités par de nombreux salariés d'au-
tres secteurs. Au moins 20 000 ou-
vriers ont manifesté hier à Minsk , capi-
tale de la Biélorussie , pour protester
contre les récentes hausses de prix. Ils
ont également réclamé la démission
des dirigeants de la république et des
députés du Parlement soviétique. «Si
le Gouvernement ne satisfait pas nos
revendications d'ici minuit , nous orga-
niserons une grève générale à partir de
mercredi matin», a déclaré un membre

Ion lui au moins 60 entreprises. Le
Gouvernement a dressé hier un ta-
bleau particulièrement alarmant de
l'économie soviétique, illustré par une
chute de 12 % de la production , rien
que pour le premier trimestre. La
baisse de production concerne prati-
quement tous les secteurs de l'écono-
mie, rapporte l'agence TASS. En pré-
sentant ces chiffres au Conseil de la
fédération , qui regroupe les dirigeants
des républiques, Mikhaïl Gorbatchev a
proposé un plan anticrise qui prévoit
notamment de lui permettre d'inter-
dire les grèves pendant les heures de
travail. Selon ce projet , le président
souhaite rendre illégales «toutes les
formes de rassemblement social et po-
litique pendant les heures de travail , et
interdire l'organisation de grèves».

du comité de grève, qui représente se- (Reuter)

Car de touristes grecs incendié à Istanbul: 36 morts
Un attentat, selon des témoignages

Un autocar à impériale transportant 60 touristes grecs a été victime hier matin
d'un incendie apparemment criminel à Istanbul. Au moins 36 personnes, dont cinq
enfants, ont été tuées et 10 autres blessées, selon la police.

Alors que le véhicule stationnait de-
vant un hôtel de la cité turque, «un
Turc est monté dans le bus, a répandu
de l'essence sur les sièges et y a mis le
feu», selon Ana Gotsis, la directrice de
l'agence de voyages Agelos Tours, qui
rapportait les propos de ses collègues
d'Istanbul. Elle a ajouté que cet
homme souffrait de brûlures et avait
été hospitalisé.

Si ces informations sont confirmées,
cet incident pourrait provoquer un re-

gain de tension entre la Grèce et la Tur-
quie déjà fortement divisées, notam-
ment par la question chypriote.

L'une des victimes de l'incendie,
Tassos Iordanides, a pour sa part ra-
conté à l'AP avoir «vu du liquide cou-
ler le long de l'escalier (de l'impériale)»
puis «un homme qui versait quelque
chose contenu dans une bouteille» et
frottait «une allumette». «Soudain,
tout a été envahi de flammes et de
fumée».

Les sauveteurs évacuant les corps calcinés des passagers du car grec. Keystone

Après avoir «aperçu un homme de 50
ou 60 ans les cheveux en feu sauter à
l'extérieur, j'ai empoigné ma femme et
nous avons sauté», a-t-il ajouté en sou-
lignant cependant qu'il ignorait si l'in-
dividu était Turc. M. Iordanides avait
demandé au conducteur d'ouvrir les
portes mais, selon le chef de la brigade
des sapeurs-pompiers d'Istanbul , Ab-
durrahman Kilic, ce dernier n'a pu
qu ouvrir la sienne.

Selon l'agence turque Anatolia , la
police a interpellé deux suspects. Et le
ministre grec des Affaires étrangères
Andonis Samaras a demandé l'ouver-
ture d'une enquête à son homologue
turc Ahmet Kurtcebe Alptemocin.

A la suite de l'incendie, Athènes a
exprimé «son plus profond chagrin» et
a décidé de dépêcher dans la journée à
Istanbul des spécialistes grecs des trai-
tements de brûlures ainsi que des res-
ponsables des Ministères de la santé et
des affaires étrangères.

L'autocar a pris feu dans le quartier
résidentiel de Laleli. Selon un récep-
tionniste de l'hôtel Hamidiye où sé-
journaient les touristes, ces derniers
faisaient partie d'un groupe de 120
Grecs qui s'apprêtaient à visiter la ville
à bord de deux cars à impériale.

L autocar rouge et blanc a été littéra-
lement ravagé par l'incendie. Ses fenê-
tres ont été brisées et certains des sièges
carbonisés ressemblaient à d'étranges
squelettes noirs métalliques.

La plupart des personnes bloquées
dans le véhicule sont mortes intoxi-
quées par la fumée et les blessés souf-
frant de brûlures graves ont notam-
ment été transportés au service d'ur-
gence de l'hôpital Cerrahpasa . (AP)

Logique
Quatrième république à procla-

mer son indépendance, la Géorgie
emboîte ainsi le pas aux trois Etats
baltes. Une nouvelle brèche ou-
verte dans ta «cohésion» de l'Union
que Gorbatchev cherche à préser-
ver, fort des résultats de la consul-
tation du 17 mars dernier.

IcOM W
I IMENTAIRE y

La Géorgie avait précisément re-
fusé ce référendum sur l'Union, elle
agit donc en conséquence, accé-
aani ainsi a la voionxe populaire ex-
primée sans équivoque en faveur
de l'indépendance le 31 mars der-
nier. Le nationalisme géorgien
trouve l'exutoire rêvé pour expri-
mer ses revendications essentiel-
les. Muselées par plus dé 70 ans de
communisme, les forces ainsi libé-
rées risquent dès lors de déborder
rapidement du cadre institution-
nel.

L'importance de la Géorgie
n'échap
stratégi
l'URSS

rsonne: sa position
- le flanc sud de
capacités agricoles

en font un élément essentiel de la
sécurité et de l'économie nationa-
les. A ce titre, la déclaration d'indé-
pendance devient un sujet de
préoccupation majeur pour le
Kremlin.

Mais la Géorgie n'est pas la Li-
tuanie. Si ses velléités nationalis-
tes n'ont rien a envier a celles de
Vilnius, ses minorités en revanche
mettent en péril ses prétentions à la
sécession. Tbilissi n'a pas bonne
presse au sein de l'Union. Com-
ment en effet imaginer qu une re-
publique proclame son indépen-
dance pour des raisons nationalis-
tes, alors même qu'elle piétine les
droits de ses propres minorités?

Le cas de l'Ossétie du Sud est
exemplaire: nul doute que Gorbat-
chev saura s'en servir pour mainte-
nir Tbilissi sous pression.

Charles Bays

EUROPE î
Jeunes et banlieues en France

Formidable gâchis
Cela pourrait s appeler « chronique

d'une catastrophe annoncée » ou «le
pire n'est jamais sûr». Dans « France-
Soir », gros titre en gras barrant la une :
«Les banlieues au bord de l'explo-
sion ». Du coup, la polémique renaît , si
des vigiles flinguent un jeune Beur à
Sartrouville provoquant une émeute
qui rappelle celle de Yaulx-en Velin
près de Lyon, il y a quelques mois, à qui
la faute ?

Au Gouvernement socialiste ? Au
maire plutôt centriste? Au racisme
rampant alimenté par les campagnes
lepénistes? Au Parti communiste qui
tente par tous les moyens de rameuter
la clientèle des jeunes Beurs des cités à
problèmes? A Voltaire ? A Rousseau?
Aux médias que l'on accuse de pousser
au crime en gonflant systématique-
ment le moindre incident dès lors qu il
se déroule en banlieue? Ainsi , le fait
divers se métamorphose en incident
politique permettant dérapages et exa-
gérations.

Que la France soit malade de ses
banlieues à population en majorité im-
migrée, nous l'avons écrit dans ces mê-
mes colonnes. C'est l'héritage des an-
nées d'expansion où l'urgence de loger
une population en rapide accroisse-
ment (notamment à cause de l'obliga-
tion d'importer une main-d'œuvre né-
cessaire) se confondait avec une fréné-
sie de spéculation immobilière . Les
grandes villes de France se sont ainsi
ceinturées de couronnes de RLM sor-
dides, machines à habiter inhumaines ,
rejetées hors les murs des vraies cités,
sous-équipées, prolétarisées à l'excès.

Au chevet du malade
Il convient tout de même de souli-

gner qu'après des décennies d'aban-
don , le pouvoir politique se penche au
chevet du malade. Pour l'instant , on
ausculte, on colloquise , on commis-
sionne, on publie rapport sur rapport ,
ce qui ne mange pas de pain ! Après les
incidents de Sartrouville , la semaine
dernière, Michel Rocard s'est précipité
en banlieue. Il a écouté, observé , objec-
té; il a baissé la tête, rapporte «Le
Monde», lorsque la directrice de
l'école maternelle de Deuil-la-Barre
(sic) lui a fait remarquer qu 'il n 'y avait ,
dans la commune, que trois spécialis-

tes pour s occuper des deux mille deux
cents enfants répertoriés comme élè-
ves en difficulté.

Pourtant , en matière de banlieues ,
Michel Rocard n'est pas le mauvais
cheval. N'avait-il pas inauguré ses
fonctions de premier ministre , il y a
bientôt trois ans, en déclarant qu 'il fal-
lait en priorité ravaler les cages d'as-
censeur et repeindre les boîtes aux let-
tres? N'a-t-il pas créé un ministère des
villes , fait voter une loi ambitieuse de
péréquation financière entre commu-
nes riches et communes pauvres?

Bien des cités ont été coquettement
retapées. Sartrouville , par exemple,
lieu des dernières violences, n'a rien de
sordide. La question est de savoir si ,
malgré les déclarations d'intention sur
la nécessité de l' intégration , le dialogue
est encore possible entre l'autorité ad-
ministrative et bureaucratique et les
paumés de la génération «Euromar-
ché», ainsi nommés parce qu 'ils n'ont
d'autres endroits pour se retrouver et
se distraire que les centres commer-
ciaux. Pas ou peu de salles, pas de ciné-
mas, pas de bistrots , pas de travail , pas
d'argent.

A l'origine, l'exclusion
En fait , immigration (souvent clan-

destine), chômage, isolement , sont les
ingrédients qui font de plus de quatre
cents ghettos répertoriés en France des
zones à problèmes. La violence, qui
n'est tout de même pas aussi exacerbée
que «France-Soir» le laisse entendre ,
découle d'abord de l'exclusion. L'ex-
clusion du monde du travail étant la
plus terrible de toutes. Alors , pour trois
sous, on s engage dans des sociétés de
gardiennage peu regardantes sur la for-
mation de leur personnel.

Le jeune Djemel, tué la semaine der-
nière à Satrouville , n'a pas été abattu
par un petit Blanc raciste , mais par un
jeune vigile maghrébin. «Un pauvre
type comme nous, explique Kari m,
qui , pour 6000 balles par mois (1500
francs suisses) n'a pas hésité à tirer sur
un de ses frères». Un formidable gâ-
chis. R. By

Sartrouville: centre commercial endommagé par les manifestants à la suite de la
mort du jeune Maghrébin

« D E  PARIS ,
RENATO BURGY

Keystone

Un Mirage percute un hélicoptère

Dix militaires périssent
Dix militaires sont morts dans la de Bretagne et qui a explosé dans la

collision entre un hélicoptère de la collision. Les deux occupants du
marine française et un avion Mi- Mirage 2000 de l'armée de l'air , un
rage qui s'est produite mardi lors de pilote et un navigateur confirmés,
manoeuvres interarmes dans le venant de la base d'Istres ont égale-
Puy-de-Dôme, a-t-on appris de ment été tués dans cette collision.
source officielle. L'hélicoptère a été heurté par le

Mirage et s'est écrasé au sol , près
Huit personnes se trouvaient d'une ferme isolée, dans un maréca-

dans l'hélicoptère Puma, qui venait ge. (AFP)
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M. Baker rencontre des Palestiniens

A tout petits pas
Alors qu 'Israël a déclaré hier qu 'il accepterait d'assister à une conférence de

paix régionale sous l'égide des Etats-Unis, à condition qu 'elle débouche sur des
pourparlers directs avec les pays arabes, la délégation de Palestiniens des territoi-
res occupés qu'a rencontrée James Baker lui a exprimé son hostilité à une telle
initiative.

A l'issue d'un entretien d'une heure
et demie avec James Baker , en Israël
au cours de sa deuxième tournée au
Proche-Orient en un mois, le ministre
israélien des Affaires étrangères, Da-
vid Lévy, a déclaré que les Etats-Unis
jugent possible la tenue d'une confé-
rence de paix régionale entre pays ara-
bes et Israël.

David Lévy a, en outre, déclaré
qu 'Israël pourrait envisager la partici-
pation de l'Union soviétique à une
conférence régionale. Mais il n 'a pas
précisé si l'Etat hébreu insisterait au
préalable sur le rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec Moscou ,
rompues après la guerre des Six jours
en 1967.

Pas d accord
James Baker a ensuite rencontré six

représentants des Palestiniens des ter-
ritoires occupés, hostiles à l'idée d'une
conférence régionale. L'initiative de
paix américaine, lui ont-ils dit , pour-
rait laisser en suspens la question pa-
lestinienne.

Dans un communiqué adressé à Ja-
mes Baker , le chef de la délégation
palestinienne, Fayçal al-Husseini , a
de-
mandé à Washington de rétablir son
dialogue avec l'OLP, interrompu en

juin 1990, et a presse Israël d accepter
le principe de l'échange des territoires
occupés contre la paix. Dans une inter-
view à la BBC, Yasser Arafat a déclaré
que l'OLP était disposée à dialoguei
avec Israël sous les auspices des Na-
tions Unies.

«Nous pouvons dire que nous som-
mes prêts à engager un dialogue avec
notre ennemi le Gouvernement israé-
lien sous le drapeau des Nations
Unies», a dit le président de l'OLF
dans l'interview. «Le Conseil de sécu-
rité peut jouer ce rôle de conférence
internationale», a-t-il ajouté. Mais il a
écarté l'idée d'accord s de paix séparé;
entre pays arabes et Israël. Commen-
tant leurs entretiens, la délégation pa-
lestinienne n'a pas caché sa déceptior
vis-à-vis de la position de M. Baker.

Grève générale
Par ailleurs , les Palestiniens des ter-

ritoires occupés ont observé hier une
grève générale à l'appel de la «Direc-
tion unifiée du soulèvement populai-
re» et du mouvement de la Résistance
islamique Hamas, a-t-on appris de
source palestinienne.

(ATS/AFP/Reuter)

James Baker (à dr.) en compagnie de Faical al-Husseini. Keystone

La tournée de Baker a pour but de «tâter le terrain»

Profiter des opportunités créées

H 

DE WASHINGTON A '
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L Administration Bush est soudai-
nement sur la défensive. I.'optimismt
et l'enthousiasme de l'immédiat après-
guerre ont largement disparu : il reste
en lieu et place une certaine confusion
sur les buts de l'Administration. Les
signaux envoyés de Washington sont
en outre peu clairs.

C'est en partie pour combattre cette
perception que George Bush envisage-
rait désormais un geste diplomatique
spectaculaire afin de débloquer la si-
tuation au Moyen-Orient et c'est préci-
sément pour «tâter le terrain» dans la
région que le président américain y a
envoyé James Baker pour la deuxième
fois depuis la fin de la guerre.

On laisse de plus en plus souvent
entendre dans la capitale américaine
que le président est déterminé à re-
prendre l'initiative diplomatique en
poussant activement la recherche
d'une paix durable entre Arabes et Is-
raéliens. Dans un premier temps , on
parle d'un voyage présidentiel dans la
région mais aussi de la convocation
d'une conférence internationale sur le
Moyen-Orient. L'idée est dans l'air de-
puis pas mal de temps déjà mais fail
l'objet d'un débat interne au sein de
l'Administration.

Ceux qui favorisent une telle appro-
che sont d'avis que seul un geste spec-
taculaire de cette ampleur pourrait dé-
sormais bouleverser la dynamique e1
empêcher que l'on ne retombe dans le
dialogue de sourds qui a dominé la

diplomatie moyen-onentale depuis
plusieurs années, en fait depuis Camp
David. Les adversaires d'une telle in-
vitation redoutent précisément que
cette convocation ne soit pas le moyen
d'amener les parties intéressées à mo-
difier les positions respectives qui sont
les leurs depuis longtemps et qui sem-
blent s'être cristallisées depuis la guer-
re.

Reconnaissance
Le président lui-même semble pen-

cher pour le mouvement qui durant le
week-end déclarait qu 'il était indispen-
sable de profiter «des opportunités
créées pour ne pas revenir en arrière».
L'idée que l'on laisse le plus souvenl
flotter est celle d'une invitation de
George Bush à toutes les parties inté-
ressées à se rencontrer afin de poseï
simultanément sur la table leurs do-
léances respectives. «En sortant des
voies traditionnelles de la diplomatie ,
on peut espérer qu 'un nouvel élan soil
donné à la recherche de la paix» af-
firme un expert familier du dossier el
proche de la Maison-Blanche.

« Le grand danger, c'est évidem ment
que le président engage son prestige
dans un tel effort et que celui-ci capo-
te», ajoute-t-il. C'est précisément là
qu 'intervient James Baker. Le secré-
taire d'Etat, dit-on, partage le désir de
son patron de voir les choses avancer.
Dans ce contexte, il faut considérer sa
nouvelle tournée dans la région
comme une mission de reconnaissan-
ce.

Si l'attitude de l'Administration
Bush depuis la fin de la guerre et plus
particulièrement sur la question kurde

laisse bon nombre d'observateurs émi
nemment perplexes sur la détermina-
tion et la sincérité du président améri
cain à vouloir effectivement jouer ur
rôle actif dans la région au risque de
s'exposer à la critique et à une baisse de
sa popularité, l'idée d'une initiative di-
plomatique engagée reçoit en revanche
l'acquiescement de nombreux experts
Parmi eux , Jimmy Carter, architecte
des accords de Camp David.

Un effort cohérent
et continu

Dans un commentaire publié di
manche par le «Washington Post»
l'ancien président écrit notammen
qu 'il est essentiel que les plus haut!
échelons de l'Administration US, soi
le président lui-même et le secrétaire
d'Etat soient directement et active
ment impliqués dans la recherche
d'une solution. «L'un des éléments né-
cessaires au succès mais qui a manque
à la politique étrangère des Etats-Uni;
depuis dix ans fut un effort cohérent ei
continu afin de trouver une paix dura-
ble entre Israël et ses voisins», écrit-il
Mais en même temps qu 'il souhaite
que les parties intéressées soient direc-
tement engagées dans cet effort
Jimmv Carter estime que l'OLP ne
devrait pas «pouvoir jouer un rôle di-
plomatique direct tant qu'elle n'aura
pas renoncé à la clause de sa charte qui
défend la destruction d'Israël»
M. Carter suggère aussi que tout effon
diplomatique dans ce sens soit fait dis-
crètement et en coopération très
étroite entre les membres permanents
du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Ph.M.

LALIBERTé ETRANGER 
L'aide internationale peine à parvenir aux Kurdes

Non irakien à une «enclave»
L'Irak a dit «non» hier, comme oi

pouvait s'y attendre, à la demande d<
création d'une «zone de protection» oi
«enclave»pour les Kurdes dans le norc
de l'Irak, sous contrôle de l'ONU. Les
efforts d'aide humanitaire internatio-
nale se poursuivaient pendant ce temps
en faveur des centaines de milliers d<
réfugiés irakiens sur le chemin di
l'exode.

L'un des chefs des insurgés kurdes
Massoud Barzani, a qualifié cette no
tion de «zone de protection» de
«grand pas en avant , humanitaire e
politique».

Mais le premier ministre irakier
Saadoun Hammadi a affirmé, selor
l'agence officielle INA, qu 'il trouvai
cette «proposition suspecte» et qu'i
«s'y opposerait par tous les moyens»
Dénonçant «un nouveau cercle de
complots contre l'Irak et sa souverai
neté», il a ajouté que Bagdad avait déjÉ
pris des mesures, notamment en accor
dant l'amnistie aux rebelles kurdes e
en proposant de transporter les réfu
giés qui voudraient rentrer chez eux.

L'idée d'une «zone de protection) :
avait été émise lundi matin par 1e
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker et le président turc Turgut Ozal
Dans la soirée, le Conseil européer
extraordinaire de Luxembourg a reprii
à son compte cette demande, présentée
par le premier ministre britannique
John Major. Les Douze ont aussi dé-
bloqué une aide de 150 million;
d'ECU pour les réfugiés.

Le président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors et le premiei
ministre luxembourgeois Jacques San-
ter, président en exercice du Consei
européen, devraient rencontrer au-
jourd'hui le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar poui
discuter de cette question. Ce derniei
avait émis certaines réticences lundi
soir, estimant que la création d'une
telle zone de protection «soulèverait le
problème de la souveraineté».

Après avoir jugé suffisante la ré-
ponse de Bagdad et décidé que le ces-
sez-le-feu permanent entrerait en vi-
gueur hier à 15 h. 30 locales dans le
Golfe (19 h. 30 GMT), le Conseil de
sécurité de l'ONU devait égalemem
discuter hier de cette notion controver-
sée lors d'une réunion informelle.

Déjà un million
Cette proposition est intervenue ai

moment où la communauté interna

La preuve est faite que des bombes ai
populations kurdes.

tionale poursuivait ses efforts d'aide
humanitaire en faveur des réfugiés ira-
kiens fuyant leur pays. Un million
d'entre eux seraient déjà entrés en Tur-
quie et en Iran. La Turquie a d'ailleurs
demandé à 23 pays d'admettre une
partie des 300 000 réfugiés irakiens qui
se sont massés à ses frontières.

La Grande-Bretagne a envoyé er
Turquie un TriStar de la RAF avec 1 '
tonnes d'aide. Deux autres TriStar de
vraient partir aujourd'hui et demair
pour la Turquie. Au moins dix appa
reils américains, deux français et deu)
britanniques ont également poursuiv
leur mission de parachutage d aide au>
réfugiés, dans les régions frontalières -
même si le mauvais temps a obligé cer
tains avions à faire demi-tour. Selor
des responsables américains, 1700 mi
litaires ont été envoyés en renfort sur 1;
base militaire d'Incirlik pour aider à U
mise en œuvre des opérations.

Aide insuffisante
Les chefs rebelles ont souligné qu<

l'aide parachutée par les Etats-Unis , h
France et la Grande-Bretagne étai
tombée tout près de la frontière turque
mais qu'elle n'était pas parvenue au>

phosphore ont été utilisées contre le;
Keystone

centaines de milliers de réfugiés mas
ses près du col iranien de Haj Omran

Selon le quotidien turc «Gunay
din», qui citait le général Kamil Basar
des troupes turques sont par ailleur:
présentes dans le nord de l'Ira k pou
«garantir la sécurité des réfugiés» kur
des massés à la frontière.

Le ministre irakien des Affaire!
étrangères, Ahmed Hussein avait dé
nonce lundi soir l'assistance interna
tionale dans une lettre adressée ai
Conseil de sécurité de l'ONU. Il avai
estimé qu 'après avoir détruit les infras
tructures du pays par d'incessant:
bombardements pendant la guerre di
Golfe, les alliés «larguent maintenan
des brins de nourriture et de couvertu
res au cours d'opérations prétentieuse:
qui n'ont aucun aspect humanitaire».

(AP

IIE DZII
• Lomé: extrême tension. - Le Gou
vernement togolais a annoncé lund
soir la fermeture immédiate de tous le
établissements scolaires et universitai
res, publics et privés, dans tout le pays
en raison de «l'agitation» et des «ris
ques croissants d'actes de violence qu
s'aggravent de jour en jour». (AFP
• Cambodge : reprise. - Les Etats
Unis et le Viêt-nam ont repris leur:
discussions hier à New York sur 1<
Cambodge et des questions bilatérales
pour une cinquième réunion depui:
que les deux pays ont décidé l'été der
nier d'ouvrir un dialogue dans l'espoii
de régler le conflit cambodgien.(AFP
• Sauvé par la répression ! - Le pre
mier ministre chinois Li Peng a déclan
hier que si le mouvement pour la dé
mocratie de 1989 n'avait pas été écra
se, la Chine serait confrontée aux mê
mes problèmes économiques que le:
pays d'Europe de l'Est ayant renonce
au communisme. «Avec le recul histo
rique, les mesures prises par les diri
géants chinois apparaîtront de plus er
plus comme ayant été nécessaires», a-
t-il affirmé au cours de sa conférence
de presse annuelle , à la fin de la sessior
du Congrès national populaire. (AP'
• Egypte : accord du FMI. - Le Gou
vernement égyptien et une délégatioi
du Fonds monétaire internationa
viennent de conclure au Caire un ac
cord de principe sur des mesures d<
redressement économique devant per
mettre à l'Egypte d'obtenir une impor
tante remise de sa dette extérieure ;
l'égard des pavs membres du Club d<
Pans, apprenait-on hier de source fi
nancière bien informée. L'endette
ment extérieur égyptien s'établit ac
tuellement à environ 35 milliards d<
dollars après les remises de dettes déci
dées unilatéralement par les Etats
Unis et les pays arabes du Golfe, no
tamment , en compensation de l'enga
gement actif de l'Egypte dans la coali
tion anti-irakienne. (AFP

Survivre
L'urgence séismique de la situa

tion des Kurdes ébranle, de jour er
heure, la logique diplomatique. Or
l'a vu lundi avec la déclaration de
M. Felber. La langue de bois n'es
plus de mise. Il faut bouger, c'est
à-dire éviter la rapide désintégra
tion d'un peuple (officiellemem
«population»). Conséquence direc
te: le lancement de l'idée d'une
zone de protection, une sorte de
SOS à l'ONU relayé par les princi
paux sismographes du camp occi
dental.
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Tout le monde admet qu'il s'agi
rait d'une première ou plutôt d'ui
précédent. Et c'est là que le bâ
blesse. L'idée est novatrice mai:
risque fort d'être sans lendemain s
le pays en cause n'est pas contrain
à l'accepter. En dépit de son isole
ment, l'Irak n'est pas actuellemen
dans un tel état de sujétion. D'où U
risque évident de voir la «zone tam
pon» rejouer le coup de la navettt
diplomatique.

En effet, comment les principau;
concernés, la Turquie et l'Iran, res
sentiraient-ils la constitution s
leurs frontières d'une forme de se
paratisme qu'ils ont toujours refu
sée à leur propre minorité kurde?

C'est là peut-être l'un des élé
ments qui ont poussé le présiden
Ozal a demander aux pays mem
bres de la coalition d'accueillir ur
contingent de réfugiés. Même s'i
ne s'agit que de déplacements pro
visoires pour des cas graves, l'om
bre d'une nouvelle diaspora kurde
plane sur l'après-guerre du Golfe
Ce serait là sans doute une ultime
issue, à peine moins mauvaise que
l'hypothèse de vastes camps de ré
fugiés sur sols turc ou iranien. El
pourtant , toute éventualité qui les
éloignerait de ces montagnes gla
ciales doit paraître presque idéale i
ceux qui se battent, désormais
pour moins d'une poignée de farine
une journée de survie.

Pascal Baeriswy
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Corcelles-près-Payerne

Mort au travail
Un Fribourgeois de 57 ans a trouvé

la mort hier, tôt dans la matinée, à la
briqueterie de Corcelles-près-Payerne,
écrasé par un lot de tuiles.

Un ouvrier de la briqueterie de Cor-
celles-près-Payerne est mort hier ma-
tin peu après 7 h. Pour une raison
inconnue, Jean Lambert était monté
sur un wagon. Il a été écrasé par un lot
de tuiles d'une à deux tonnes déposé
sur ce wagon par une machine automa-
tique. A T'usine, on comprend mal ce
qui s'est passé: la machine opère lente-
ment et toutes les normes de sécurité
sont respectées. Les tuiles devaient être
acheminées vers un four de cuisson à la
fin de la semaine.

Personne n'a été témoin de l'acci-
dent. C'est lorsque la machine de char-
gement a cessé de fonctionner que les
collègues de travail de Jean Lambert
ont découvert le drame. Originaire de
Châtillon et âgé de 57 ans, l'ouvrier
était célibataire et habitait Domdidier.
Il travaillait à Corcelles depuis 1954,
occupé notamment à des travaux de
nettoyage. Il y a une dizaine d'années,
un autre ouvrier perdait la vie dans la
même usine, dans un broyeur de terre
cette fois. YM

Hold-up
Châtonnaye

Hold-up, hier vers 17 h. à
Châtonnaye. La succursale
de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg a été la cible des mal-
faiteurs. Il n'y a pas eu de
blessé. Le montant du butin
est d'environ 40 000 francs.

Hier, peu après 17 h., la succursale
de la Banque de l'Etat de Fribourg à
Châtonnaye a été attaquée par deux
inconnus masqués de cagoules et ar-
més de pistolets. Ils ont pénétré dans
l'appartement du gérant. Le gérant et
son épouse, tous deux sexagénaires,
ont été contraints sous la menace des
armes de se rendre dans le local de la
banque et de remettre la clé du coffre-
fort aux agresseurs. Puis ils ont été
enfermés dans un local annexe.

Les malfaiteurs ont vidé la caisse -
quelque 40 000 francs - et se sont en-
fuis au guidon d'une moto volée le
matin même à Fribourg.

La police n'a pas réussi à les arrêter.
Une enquête est ouverte. Les auteurs,
de taille moyenne, parlaient tous deux
français sans accent.

MDL

Châtonnaye. GD -a
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Séance constitutive du Conseil communal

Pas de révolution de palais
Le Conseil communal de Bulle a délibéré pendant près de M .̂ ÊÊÊÊm^six heures hier pour désigner son syndic et son vice-syndic, #P^*pour répartir les dicastères, et, opération plus laborieuse,

pour reconstituer les nombreuses commissions. Cette der-
nière distribution a nécessité un profond remaniement en W^^I^H ÉÉÀraison de l'entrée en scène d'un quatrième parti politique , le H^'" ""/
PSD. Gérald Gremaud (pdc) est confirmé dans sa charge de ¦Lé/ **'̂  M hJfflB Tt \ i:âÊMksyndic avec Jean-Paul Glasson (prd) comme second.

POLITIQUE \^y J 
je n'avais pas été confirmé dans ma Wf Mmr JÊÈ '—*^ JKJËb-

Un seul tour de scrutin a été néces- diat. L'avenir? Il n 'est pas exclu que je mJmm Êm mmsaire pour désigner syndic et vice-syn- quitte le Conseil avant le terme de mon HW Jm Wfèm̂ ^— f  Mm
die. C'est donc que les radicaux mandat. Là encore , il ne s'agit pas de Hffl &• S"/^l r ÉÊ
avaient abandonné l'idée de dépouiller pressions , mais d' une décision prise en '¦¦ '

ÙBL 1 ! Mil H f̂ lGérald Gremaud de la syndicature toute indépendance». A' \W' ''/'> Ŵ W mt m* ÉÊËÊÊÈÊÊ
cette charge, le syndic garde l' adminis- p , . Bfl ¦ fflB R—J^K i JPliira«Htration générale de la commune. Les .rOUr IT01S ans ^̂ mumm
six autres conseillers sortants conser- seulement Jean-Paul Glasson (prd), vice-syndic. Gérald Gremaud (pdc), syndic de Bul-
vent également leur portefeuille. Il ne 

^ 
di Gérald Gremaud se livre Glasson le. Bruno Maillard

restait donc qu a attribuer le dicastere j /à de ks ca,culs . 
 ̂
5? a m^mmmmmmmWdes écoles et celui des sports et loisirs { ? ans d 

P
ence au Conseil connmu. Mdétenus par les deux conseillers non , , 5 £ Grand Conseil 42 ans H

réélus Jacques Pasquier (pdc) et Ber- de carrière professionnelle. A un mo- ¦ f f l
nard Ducrest (ps). Les deux nouveaux , m£nl d £ ,>h donné SQn ^mm  ̂ jf A . —le democrate-chret.en Phihppe Me- JUS>> s aniculer #échéancc u a gg-. k J& ĵmf&mM K ĵà f̂ Ê̂Ëm
^âlSr^Pi^ O^̂ Ui ainsi dit assez clairement qu 'il pré- WÊL \ T m̂SSmMÊ Wp3 f  ¦
charge des sports et loisirs. 
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j A de réitérées reprises, à la faveur en avertissant qu 'on n 'ira pas jusqu 'au M JPP»fff f p ''tlll|iÉ * ' ' 11 'Hlfl I
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te». YCH Bulle se donne un syndic au visage connu. QD Alain Wicht-a

Magnedens: maison rurale incendiée

ta immense brasier
Hier soir, le feu s'est

ancienne de Magnedens
déclaré dans une belle habitation
En plein village, les pompiers ont

eu fort à faire pour protéger le rural voisin, d'autres habita-
tions et l'école, de cet immense brasier. Avec son intérieur
de bois, le bâtiment s'est embrasé en une demi-heure, le toit
s'effondrant sur lui-même dans de grands fracas de poutres
calcinées. Les dégâts matériels sont d'au moins 500 000
francs. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessé, ni dégât au
rural que Jean-Pierre Zimmermann possède en face de sa
maison

Au centre du village de Magnedens,
l'habitation de Jean-Pierre Zimmer-
mann voisine avec l'école à gauche et
la maison d'un parent à droite . Hier
soir, vers 18 h. 10, des voisins virent

les flammes sortir du toit. Un enfant
aurait donné l'alerte. Et la famille de
Jean-Pierre Zimmermann, 42 ans,
agriculteur et père de quatre enfants, a
juste eu le temps de sortir du bâtiment

qui devint
flammes.

rapidement proie

Interdiction d'entrer
dans l'habitation

Le corps des sapeurs-pompiers de
Corpataux-Magnedens et le centre de
renfort de Fribourg ont lutté contre le
sinistre, s'appliquant surtout à proté-
ger le rural qui fait face à l'habitation et
les maisons voisines. Le commandant
a interdit à ses hommes de pénétrer
dans le bâtiment par l'intérieur. Celui-
ci n'a aucune dalle et s'effondrait sur
lui-même. Les pompiers ont donc lutté
de l'extérieur, atteignant le toit - ou ce
qu'il en restait - par des échelles. Autre
souci, Magnedens, situé sur un mon-

Piper disparu en Espagne il y a deux ans

Tout juste retrouvé
En mai 1989, un avion fribourgeois ,

avec à son bord trois passagers, dispa-
raissait en Espagne. Après plusieurs
jours de recherches, les autorités espa-
gnoles concluaient que le Piper Arrow-
Turbo, parti d'Epagny, s'était abîmé en
mer. Il vient tout juste d'être retrouvé
par des touristes dans une région très
escarpée: écrasé sur une colline, à une
cinquantaine de kilomètres de Tarra-
gone, en Catalogne.

«C est par hasard qu'il a été retrou-
vé». Hier, à Berne, l'Office fédéral de
l'aviation civile expliquait que la dé-
couverte du Piper Arrow-Turbo HB-
PCF, disparu il y a bientôt deux ans ,
était miraculeuse. L'avion était parti
de l'aérodrome d'Epagny-Gruyères le
jour de la Fête-Dieu pour un rallye au

Maroc. A bord du Piper , appartenant à
la Société d'aviation de la Gruyère, se
trouvaient trois personnes. Le contact
avait été perdu après l'escale de Perpi-
gnan.

Le temps était «exécrable», avait ex-
pliqué à l'époque Claude Clément,
chef du service de presse de l'Office
fédéral de l'aviation civile, lorsque le
contact avait été perdu avec l'avion de
tourisme. Les recherches entreprises
avaient été menées aussi bien sur terre
que sur mer. Après plusieurs jours de
recherches, les autorités espagnoles ar-
rivaient à la conclusion que l'appareil
s'était abîmé dans le golfe de Cartha-
gène (voir les éditions de «La Liberté»
des 30 et 31 mai 1989).

Notre consœur «La Suisse» l'a ré-
vélé dans son édition d'hier: l'avion a

ete retrouve le 1er avril dernier par des
touristes. Il s'est écrasé sur une colline,
non loin de San Carlos délia Rapita , à
une cinquantaine de kilomètres de
Tarragone, en Catalogne, dans une ré-
gion de collines recouvertes de végéta-
tion dense, de buissons et de cailloux.
«Rares sont les gens à se promener là»,
commentait hier l'Office fédéral de
l'aviation civile.

Trois victimes
Pour les autorités espagnoles, l'ap-

pareil s'est écrasé à 280 km/h.: les
débris étaient éparpillés sur plusieurs
centaines de mètres, les corps des trois
passagers ont été éjectés. Les éléments
retrouvés (habits , cartes de crédit et
effets personnels) ont permis de confir-

mer qu il s'agissait bien des occupants
du Piper fribourgeois disparu il y a
bientôt deux ans.

Le pilote , Gilbert Sugnaux, domici-
lié à Billens , travaillait comme chef
technique à l'hôpital de Billens. Il était
père de deux filles. Il était accompagné
de son frère Fernand , industriel à
Granges-Marnand , où il dirigeait une
entreprise d'installations électriques.
La troisième victime est Véronique
Favre, enseignante à Lutry (VD). Les
trois victimes étaient membres
d'Aéro-Gruyère, la société sportive qui
exploite l'aérodrome d'Epagny.

L'enquête est maintenant dans les
mains (les autorités espagnoles. Pour
l'instant , aucune personne du Bureau
fédéral d'enquête des accidents d'avia-
tion ne s'est rendue sur place. CS

ticule , n'a pas trop de réserve d'eau.
Les pompiers ont dû , en cours d'inter-
vention , aller en chercher à Ecuvil-
lens.

Si les causes du sinistre et le montant
des dégâts ne sont pas encore connus , il
semble que le feu a pris dans les étages
ou les combles de la grande bâtisse.
Quant aux dégâts, ils peuvent , sans
exagération, et compte tenu du volume
du bâtiment , être estimés à plus de
500 000 francs.

MDL
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polira rirr.nlation 9R 90 70

Postes d'intervention
- Fribourg 2 5 1 7 1 7
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Antres loralitac 99 10 1fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de 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 2121
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

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
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'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
« 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous • 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, v 22 63 95.
¦ Consommateurs — Informations RT
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
17R9 VillarK-siir-filâna
¦ 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 83 -61  67 15. Ro-
mont. Café de l'Harmonie. 1* et a* iaurli
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 (l'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,
lii.uo fi-19 h 14-17 h
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Friboura. « 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., sa11-12h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
In-sa 7 h-91 h an rli Q . h - 1 9 h  an
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 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.
¦ Ranaç nhaiirle — Çorvir-o Croiv-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-1 1 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.
_ Attalanc -.091/0/17 41 9a
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-1 1 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ua B h an. 11 h W U h- I K h  ca
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hoiiro <» 94 Rfi 44

¦ 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-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - :
Breitfeld - Mariy - Fribourg.

Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). 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. Mariy - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narlrinn ^nrh.»,.!..

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-

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service oeuvrant 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
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation aoynalla — Fntratianc at
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-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Friboura. « 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 «Xylophone»,
rte de la Sinaine 6. Friboura. » 28 48 58.
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 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 1 17 a7
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi) .
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,* 22 69 26, lu 17-19 h., ma
ot i» 9-1 1 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples 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-
ne-Campagne «42 12 26, Broyé
„> fia 39 RO Rlânao, R9 19 99 Rrnvàrn
v 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri
bourg,Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen
tre St-Paul, 1»me du mois, 14-16 h. 30
Mariy, dispensaire, 2" et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
rft Harniar ma rin mnie 14-1 fi h

illgLBJH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairacl lu ma v.a 14 h 1C\. 17 h tr\
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Mariy - Centre communautaire , rte
rha„ai;fi, o. ma_mn 1E.1-I u
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-1.1 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h..
me 11 h. 30-13 h. 30. 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h , di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
««...J..:«» H A „  1D 11 U ..~ 1Q OO U

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

JiWI
¦ 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
Paverne 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-
ic h

: ¦ 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 frihoLironoic ria ronsultation ,
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,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-
vona nnur lac iannac ma 1R- 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 la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Associetion fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Frihonro •> 94 QQ 9n l n.ua B- 19 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), • 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" at a> ia Hn mole fl-1 1 h an
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67. Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44. Fribourg 5. je 19-2 1 h. » 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
riOCtala ia9a Rnmalnmntmr « flO 1 /
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Serine-Campagne « 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
eiiuilM _ An on on
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg.
• 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-
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¦ Mercredi 10 avril : Fribourg - Phar-
macie de Beaumont, Beaumont-Centre.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
• 037/61 26 44

¦ AÎNÉS-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-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.

: ¦ Caritas — Caritas-Friboura. rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Pantro m£ilif.n.enf.inl Hi i Hîctr înt  Ha

Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,_ oo oo ni

¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, • 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
ia 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, w 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-

ler 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h.-19h.
Permanence téléphonique et consultation
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 un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
onfan.c n^ran.p !B..na. _ O Q  1 1 1 1

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées.
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
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 au Ho Bnmo 1 Enhnnrn — 99 fin 11
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¦ 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
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 ei
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
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 ouàl'0f-
flno Hn tnrinem.

¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
ràoional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-1 B h u 9.11 h
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2. lu, ma. je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

: 15-20 h., sa 10-12 h.
i ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -

Bd de Pérolles 38 Ma et ia 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve

¦ Betfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
in u

¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h . me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h ,ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h..

¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19h., me15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Mariy. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h..

¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30. ve 20-
21 h., se 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin , Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
"?|-ï h ia 1K.1Q h .. 1(1.111,



Edmond Kaiser. QD Alain Wicht

L'enfance meurtrie, c'est aussi cette
petite Cambodgienne dans un camp, en
Thaïlande. GD Alain Wicht

Exposition pour les dix ans de Sentinelles

Des photos qui dénoncent
[ ACTUALITé (@

I ICULTURELLE V^J

Sentinelles a 10 ans. L'occasion d'une exposition itinérante de photos destinée à
mieux faire connaître l'activité du mouvement fondé par Edmond Kaiser. Après
Genève et Lausanne, arrêt à Fribourg, à Fespace-galerie-Placette jusqu'au samedi
13 avril.

Il dénonce, donc il dérange. Mais
surtout il agit, inlassablement. Ed-
mond Kaiser a fait sienne la conviction
de Boris Vian selon laquelle «l'impor-
tant n'est pas le bonheur de tous, mais
celui de chacun.» Ce fut Terre des
hommes, c'est aujourd'hui Sentinel-
les.

Dix ans déjà à se souvenir de l'ou-
blié, à rechercher l'abandonné , à com-
bler d'espoir le néant: «princesses»
que l'on massacre pour avoir osé ai-
mer, enfants conducteurs d'aveugles et
privés d'école pour nourrir une famil-
le, fillettes sexuellement mutilées, «au-

rores», ces prostituées à qui Sentinelles
offre au moins des miettes d'avenir,
enfants soldats ou mineurs et tant
d'êtres déchirés, torturés, dont on a
volé l'âme.

Une exposition itinérante de photo-
graphies et de textes marque cet anni-
versaire. Après Lausanne et Genève, la
voici à l'espace-galerie-Placette de Fri-
bourg jusqu 'au 13 avril. Edmond Kai-
ser l'a commentée lors du vernissage
hier après midi. Il donnera une confé-
rence publique sur l'activité de Senti-
nelles vendredi prochain à 20 h. 30 à
l'auditoire C de l'université.

Fidèle à lui-même, tranchant , sans
concession. A la manière des images
présentées, souvent insoutenables. De
celles qu'on préférerait ignorer. Pour-
tant, Jean-Luc Nordmann , l'hôte des
lieux, en est convaincu: une telle expo-
sition doit être vue par le plus grand
nombre, d'où sa présence dans cet en-
droit de passage.

Magali Noël, qui soutient le mouve-
ment, a souligné le combat que mène
Edmond Kaiser contre l'indifférence
de certains chefs d'Etat. Réponse im-
médiate du fondateur de Sentinelles en
guise de coup de chapeau au conseiller
fédéral René Felber pour sa position
face à la situation des Kurdes: «Ni
complice, ni crétin. Pour une fois,
quelqu 'un parle dans ce pays où l'on
n'ose pas...»

Photos et textes. Si les premières
blessent et révoltent , les mots permet-
tent l'espoir: «Retricotons maille à
maille ensemble la vie désemparée.»
Cette force, Kaiser pourrait la puiser
chez Rilke : «Toutes les choses terri-
fiantes ne sont peut-être que des choses
sans secours qui attendent que nous les
secourions.» Ou chez Saint-Exupéry:
«Etre homme, c'est être responsable
d'une misère qui ne semblait pas dé-
pendre de soi.» Ou encore à cette sour-
ce: le regard, l'âme de ces filles et de ces
femmes d'ailleurs , «grâce du monde et
sa perpétuité.» Eliane Fournier

Le Fribourg alémanique à la radio
Présence à renforcer

«Une présence plus importante
du Fribourg alémanique sur les on-
des de la radio est une nécessité
urgente». Cet appel est celui d'Arno
Krattinger, président de la FRF
(Freiburger Radio- und Fernsehge-
sellschaft): la FRF qui tenait ven-
dredi dernier à Gum sa deuxième
assemblée générale. Avec Berne et
Valais. Fribourg partage à Radio-
Berne les ondes de l'information
régionale: mais pas de manière sa-
tisfaisante pour les Fribourgeois.
Car - et c'est le combat de la FRF -
Fribourg ne saurait se satisfaire
d'une répartition à 80-10-10%.
Même si Fribourg enregistre quel-
ques éléments de satisfaction: ainsi
les quelque 200 prestations du cor-
respondant régional ou la nomina-
tion à la rédaction de Berne d'un
responsable pour le canton de Fri-
bourg. Pour le président Krattinger ,
la FRF se fait aussi quelques soucis
en raison des restrictions budgétai-
res de la SSR qui risquent de frap-
per de plein fouet «les petits». ©

Payerne: échec au cancer
Succès populaire

Près de 3000 personnes ont ré-
pondu à l'appel des organisateurs
de l'action «Echec au cancer», mise
sur pied ce week-end à Payerne. La
somme récoltée en faveur de la Re-
cherche suisse contre le cancer a
dépassé les prévisions: plusieurs di-
zaines de milliers de francs ! «Tout
l'argent promis n'a pas encore été
versé» précise cependant Béat
Hess, l'un des responsables de la
manifestation qui explique: «Ven-
dredi soir, la tente élevée sur la
place du Marché n'a pas désempli ,
ainsi que samedi de 11 à 14 heu-
res... La population v-a notamment
beaucoup apprécié les pâtisseries
préparées par la section locale de
l'Association des femmes paysan-
nes vaudoises». Une quinzaine de
recrues de la place (ER DCA 46) ont
participé à l'action, dont une se-
conde édition devrait avoir lieu en
1992. YM

700e à Notre-Dame de Tours
Marche des croyants

En l'honneur du 700e anniver-
saire de la Confédération, un
groupe confessionnel réunissant
notamment des représentants des
paroisses réformées de la région de
Payerne, organise le 18 mai pro-
chain une marche. Placée sous la
bannière de Credo 91, cette marche
de 10 à 15 km se déroulera dans la
région du bois de Grand-Belmont,
avant d'aboutir à Notre-Dame de
Tours où un repas sera organisé.
Les inscriptions sont recueillies par
Edgard Rapin , Corcelles-près-
Payerne. YM

Cynologie staviacoise
Excellents résultats

C'est dans une chaleureuse am-
biance que vient de se dérouler
dans le chef-lieu broyard , sous la
présidence de Marcel Vallat , l'as-
semblée du Club cynologique d'Es-
tavayer-le-Lac. Vice-président et
chef technique agiiity, Roland
Sturny a donné sa démission : il sera
remplacé par Axel Baumgartner.

La ville de Bulle au rythme de la musique ce week-end

Les (Journées Mozart»
Des musiciens d'ici et d'ailleurs pour faire la fête à la musique et à Mozart. Ce

week-end, la ville de Bulle va vivre les «Journées Mozart» , cocktail non seule-
ment de musique, mais aussi d'expositions de gravures, d'un spectacle de marion-
nettes et de visites. Les petits et les grands pourront découvrir le carillon et les
orgues de l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , de Bulle, ainsi que le pianoforte du
facteur Aloys Mooser à l'esthétique mozartienne.

Des musiciens internationaux «de ingrédients des «Journées Mozart» qui
grande envergure» et des amateurs auront lieu ce week-end à Bulle. «Le
avertis de Bulle pour célébrer Wolf- repas musical sera consistant», a averti
gang Amadeus Mozart. Tels sont les hier lors d'une conférence de presse à

Bulle , André Bochud, le jeune prési-
dent du comité d'organisation.

Au programme: sept concerts et des
rendez-vous musicaux aux Halles avec
des talents de la région. Il appartiendra
à l'Orchestre de la ville de Bulle, dirigé
par Charles Baldinger, d'ouvrir ven-
dredi soir ces trois journées consacrées
au génial musicien du XVIIIe siècle.
Samedi verra l'organiste Werner Jacob
se produire aux orgues de l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens, Jôrg Demus
donnant un concert sur le pianoforte
Mooser du Musée gruérien. Quant au
chœur mixte de la ville de Bulle, il se
produira sous la direction de Michel
Corpataux.

Dimanche matin: concert des
Schweizer Solisten, puis l'après-midi
les cinq musiciens des Solistes suisses
s'associeront au pianiste Karl Engel à
la chapelle des Capucins. Enfin , à
l'église paroissiale de Bulle, concert de
la Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens,
placée sous la baguette de Roger Karth,
avec la collaboration du chœur parois-
sial de Saint-Pierre et d'un ensemble
instrumental.

Mozart et les autres
C'est bien sûr Mozart qui sera la

vedette de ces trois jours de fêtes. Cela
ira de la Messe du couronnement aux
Six nocturnes, en passant par le Lau-
date Dominum KV 339 ou les différen-
tes sonates d'église. Seront aussi exécu-
tés Jean-Sébastien Bach, Haydn, Men-
delssohn ou encore Liszt.

L'opéra de Mozart et les enfants se-
ront bien présents durant ces trois
jours, puisque les Marionnettes de Fri-
bourg de Jean et Nicolas Bindschedler
créeront pour l'occasion «L'Enlève-
ment au sérail». Quant à l'artiste Jac-
ques Cesa, il a animé un atelier pour les
enfants autour de la «Petite Musique
de nuit». Résultat: les œuvres des artis-
tes en herbe décoreront la grande salle
des Halles où se produiront quatre
groupes de musiciens locaux.

Une exposition «Hommage à Mo-
zart» est visible au Musée gruérien et à
Trace-Ecart. La galerie de Jacques
Cesa a rassemblé un cartable des œu-

L organiste Werner Jacob aux «Jour-
nées Mozart». Fee Schlapper

vres de dix artistes. Des pièces qui ont
trouvé inspiration à la lecture d'une
touchante «Lettre à Mozart» écrite au
soir de La Nativité dernière par le
notaire Jacques Baeriswyl, président
de l'Association des amis du musée.
Des visites du carillon et de l'orgue his-
torique de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens sont encore prévues.

«Cocktail artistique»
«Ces Journées Mozart sont un vrai

cocktail artistique pour les Bullois.
Puissent-elles se répéter à un rythme
régulier», a souhaité hier Jean-Paul
Glasson, membre du comité et conseil-
ler communal. L'idée est dans l'air...
Le budget de ces «Fêtes musicales»
s eleve à 110 000 francs. La ville de
Bulle subventionne la manifestation à
raison de 44 000 francs. La moitié de la
somme est une subvention fixe et le
reste une garantie de déficit. Neuf mé-
cènes ont encore apporté leur soutien
matériel aux «Journées Mozart». L'in-
terrogation réside dans le public: vien-
dra, viendra pas? CS

L Import-export-club du canton a une année

Déjà 95 membres
Une année d'existence et déjà 95

membres pour l'Import-export-club du
canton de Fribourg. Cette association
économique s'est donné lundi soir un
nouveau comité de huit membres. Son
but: mettre à disposition des clubistes
des informations et des conseils sur le
commerce international.

Lorsque l'Import-export-club
(l'IEC) du canton de Fribourg s'est
constitué il y a un an, l'association éco-
nomique tablait sur un seuil de viabi-
lité de vingt-cinq membres. Après une
année d'existence, l'IEC compte déjà
95 membres, personnes ou sociétés. Il
regroupe des entreprises de commerce
international ou qui sont impliquées
dans le négoce avec l'étranger. Lundi
soir, à Fribourg, cette association éco-
nomique a tenu sa première assemblée
générale. Le but de l'IEC est de mettre à
la disposition de ses membres des in-
formations et des conseils. Ses presta-
tions se présentent sous la forme de
séances de formation, de documenta-
tion et d'échanges d'expérience lors de
rencontres. Concrètement, les infor-
mations peuvent porter sur le com-
merce international, les certificats
d'origine ou encore les législations
étrangères.

L'assemblée a fixé l'annuité de 1991
à 400 francs. Les clubistes n'ont ainsi
pas suivi la recommandation du co-
mité qui proposait 500 francs. Cette

1 ÉCONOMIE ,
somme aurait permis de développer de
nouveaux projets et de mieux répon-
dre aux attentes des membres.

A nouvelle association, nouveau co-
mité. L'IEC du canton de Fribourg
s'est donné des instances frais émou-
lues où l'on retrouve les «anciens» du
comité provisoire. Ont été élus pour les
trois prochaines années: Michel Dous
se, de Courge vaux; Bernard Guignon
de Villars-sur-Glâne; Hansueli Hâve
nith , de Fribourg; Pierre-Louis Rod
de Berne, et Pierre Walliser, de Morat
Quant à Albert Maillard , de Fnbourg,
il a été élu président du club économe
que. Martine Hayoz, de Servion, et
Bernard Curty, de Fribourg, ont été
nommés vice-présidents pour la pé-
riode allant de 1991 à 1993.

Après la partie statutaire, l'assem-
blée a suivi la causerie du journaliste
égyptien Elias Attia, secrétaire général
de la Chambre arabo-suisse du com-
merce et de l'industrie. Intitulée «Re-
tombées économiques de la crise du
Golfe», sa conférence a dressé un ta-
bleau politique, économique et mili-
taire de l'Irak ainsi que du Koweït
avant, pendant et après le conflit.

CS
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Etudiants cherchent logement
Un appel à Fribourg

Avril sonne la rentrée universi-
taire... Pour nombre d'étudiants,
l'entrée en faculté se double d'une
difficulté supplémentaire , celle de
trouver un logement. La coopéra-
tive de logement estudiantine de
l'Université de Fribourg a déjà
trouvé quelques chambres. Mais ,
pour cause de pénuri e et de loyers
trop élevés, l'offre est loin de suivre
la demande. C'est pourquoi la Ré-
gie estudiantine (REST) lance un
appel à toute personne disposant de
possibilités d'hébergement (cham-
bre, appartement ou maison). Les
intéressés peuvent s'adresser à la
REST, téléphone 037 / 219 320. fiS
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Depuis votre partenaire de
25 ans leasing automobile

Schultheiss
Leasing AG
Ey25

3063 Ittigen-Berne
Tél. 031 58 86 66

Leasing de voitures
personnelles et de
véhicules utilitaires.

toutes les marques

Un désir se concrétise.
Elle n 'a pas besoin d 'être toute neuve -
vous trouverez chez nous aussi de très
bonnes occasions, avec peu de kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jamais «Jf/37>-̂
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La Caisse Raiffeisen de Cugy-Vesin en forme
L'avenir encore mieux

1BROYE *$?

Mercredi 10 avril 1991

La 27e assemblée que viennent de
vivre les sociétaires de la Caisse Raif-
feisen de Cugy-Vesin a permis au pré-
sident Simon Bersier de dresser un
bilan très satisfaisant de l'exercice
écoulé. Celui-ci accuse en effet une pro-
gression de 21% pour atteindre 12 mil-
lions. Quant au roulement des affaires ,
il s'est élevé à 76 millions, en augmen-
tation de plus de 30 millions sur l'exer-
cice précédent.

Le sourire était donc de rigueur pour
Simon Bersier qui , dans son large tour
d'horizon, a exalté l'esprit de l'institu-
tion dont l'éventail des prestations va
croître en qualité et en quantité, sui-
vant ainsi une évolution qui se révèle
indispensable face à l'économie euro-

péenne en pleine mutation et à la situa-
tion concurrentielle déjà présente sur
le marché.

Des départs
Forte de 281 sociétaires (+14), la

Caisse Raiffeisen de Cugy-Vesin a pris
congé, l'autre soir, de cinq membres
des deux comités. André Ansermet et
Paul Bersier (en fonction depuis 1964,
année de fondation) quittent le comité
de direction en compagnie de Michel
Bersier et de Roger Berchier. Le nouvel
organe sera formé de Simon Bersier,
président , Jacques Overney, Georges
Rossier, Paul Pittet et Pierre Rey.
Quant au conseil de surveillance dont
s'en vont Louis Veth et Gérard Ga-
gnaux, il réunira sous la présidence de
Roger Berchier, Willy Glardon et Hans
Brueni. La gérance de la banque de-
meure en mains de Nelly Bersier.

GP

Assemblée communale à Lechelles

Le temps des adieux
La dernière assemblée communale

de Lechelles a été présidée en fin de
semaine, pour la dernière fois, par Ed-
gar de Gottrau, syndic. Indépendam-
ment du tractandum officiel, les ci-
toyens et citoyennes avaient été conviés
à une soirée d'adieux placée sous le
signe de la reconnaissance.

Les participants à l'assemblée ont
d'abord accepté les comptes avant
d'élire les membres des deux commis-
sions. Henriette Monnier , André Pro-
gin, Michel Billard et Jean-Marc Mi-
chel furent élus à la commission finan-
cière; Martial Michel , Marc Cuennet et
Christophe Kohli à celle d'urbanisme.
Le règlement relatif à la distribution
d'eau potable fut accepté, hormis la
clause concernant les fonds agricoles
considérée comme trop onéreuse et in-
justifiée.

A l'heure des remerciements et des
félicitations, Dominique Progin fut
complimenté pour sa nomination en
qualité de président de la Fédération
broyarde des sapeurs-pompiers et son
élection au comité cantonal. De cha-
leureux propos s'en allèrent à Edgar de
Gottrau: dix-sept ans à la tête d'une
commune, c'est apprécier la saveur du
travail accompli basé sur l'énergie de la
vie d'une commune tournée vers le
futur. Diriger, c'est prévoir dans le
temps mais avec l'aide d'une équipe.
Après neuf ans de dévouement, Robert
Kolly transmit son enthousiasme pour
le travail communautaire bien réalisé.
Eugène Progin , qui abandonne son
poste de président de la commission
financière , reçut des louanges pour
l'accomplissement de son mandat qui
faisait appel au sérieux et à la confian-
ce. QD GD

Le bâtiment administratif de Lechelles.
M PUBLICITÉ

GD Gérard Périsset-a
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«Quelle Europe pour nous les femmes?»
Colloque à Fribourg

Le soleil européen brillera-t-il pour la femme?

«Quelle Europe pour nous les fem-
mes?» Vaste question à laquelle ten-
tera de répondre demain à Fribourg, un
colloque organisé par le Centre de liai-
son fribourgeois des associations fémi-
nines. Au programme, conférences et
groupes de discussions.

Le Centre de liaison fribourgeois des
associations féminines organise de-
main jeudi une journée d'information
sur le thème de la femme et l'Europe.
Cette journée, bilingue, permettra
d'entendre, le matin quatre conféren-
ces: Yvette Jaggi, conseillère nationale
et syndique de Lausanne traitera «De
la maison européenne aux ménages
privés». Roselyne Crausaz, conseillère
d'Etat fribourgeoise parlera de
«Culture et éducation: intégration
dans le respect des diversités». En lan-
gue allemande, Margrit Meier, écono-
miste se demandera ce que peuvent
attendre les femmes d'une intégration
de la Suisse à l'Europe et Madeleine

vant-scène
cucf owtci

• Fribourg. - Oui, il aura bien heu ce
soir à 20 h. 30, le concert donné par le
pianiste de jazz Michel Petrucciani ,
contrairement à ce que des nouvelles
diffusées hier faisaient craindre. Lieu:
grande salle du Cycle d'orientation de
Jolimont.

Gùnthard s'interrogera: comment se
situe la Suisse dans le système euro-
péen de formation , vers qui penche-t-
elle, «Erasmus ou Pestalozzi»?

L'après-midi , sept ateliers permet-
tront au public de débattre de sujets
plus spécifiques avant une conclusion
finale. Les thèmes des groupes de dis-
cussions sont: les tests européens, l'Eu-
rope 93 et ses conséquences en matière
de personnel , énergie - fascination (en
français et en allemand), qu 'offre l'Eu-
rope pour la formation de nos jeunes
(programmes d'échanges) ainsi que, en
langue allemande, l'Europe des travail-
leuses et des travailleurs et le système
européen de formation.

Cette journée d information a heu à
Fribourg, bâtiments universitaires de
Miséricorde , jeudi 11 avril, de 9 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 16 heures.

Le Centre de liaison fribourgeois des
associations féminines est un trait
d'union entre 32 associations fémini-
nes et mixtes du canton et une cen-

• Fribourg. - Concert de rock anglais
par le New Model Army à Fri-Son ce
soir dès 21 h.

• Fribourg. - A 20 h., à l'aula de l'uni-
versité, spectacle de pantomime «Pan-
talone et Colombine» avec le mime
Dimitri.

• Fribourg. - Thé-dansant pour les
aînés à 14 h. à la grande salle de la Gre-
nette.

avant-scène
dœmcUvi

taine de membres individuels: en
1988, le centre a créé le Centr'Elles, une
permanence d'information au service
des femmes. QD

• Fribourg : rev'là le printemps. - Les
vacances de Pâques sont terminées.
Mais Gabby Marchand n'en cesse pas
pour autant son animation de l'espace-
galene Placette... Et c'est, dorénavant ,
tous les jeudis que Fauteur-composi-
teur-interprète fribourgeois donne ren-
dez-vous aux jeunes et moins jeunes!
Demain, Gabby Marchand chante le
printemps et son retour: j uste après
une distribution de tartines! Fribourg,
espace-galerie Placette, jeudi à
16 h. 30.

• Fribourg: théâtre. - La troupe de
théâtre Wodaswar présente «Tirant lo
Blanch», un spectacle en langue alle-
mande mis en scène par Jordi Vilar-
daga avec le concours des comédiens
Barbara Peter, Eveline Ulmer, Karl
Ehrler , Markus Joss et Ivo Stritt. Fri-
bourg, chapelle Saint-Louis (rue de
Morat 65), jeudi à 20 h. 30.

• Cotte us: consultations pour nour-
rissons. - Demain jeudi , de 13 h. 30 à
15 h. 30, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Fétigny: théâtre. - Le Petit Théâtre
de l'Arlequin grimpe sur les planches
et, dans une mise en scène de Thierry
Jacquier , présente une comédie de Da-
rio Fo, «Mort accidentelle d'un anar-
chiste». Une comédie qui raconte un
fait réel , survenu en 1921 en Améri-
que: un émigré italien anarchiste «pas-
sa» par la fenêtre du 14e étage du com-
missariat central de New York... Sur
scène, l'action est transposée ailleurs,
dans une autre époque, mais, au théâ-
tre, une histoire folle peut être impuné-
ment copiée sur la réalité. Fétigny, Pe-
tit Théâtre de l'Arlequin , jeudi à
20 h. 30. QD
¦¦ PUBLICITÉ M

Michel Petrucciani en solo ce soir à
Fribourg. Carol Friedman

• Estavayer-le-Lac. - Ce soir à
20 h. 30, à la salle de la Prillaz, projec-
tion du film de Jacqueline Veuve
«Chronique paysanne en Gruyères».

• Forel et Delley. - Conseils de santé
donnés par le service des soins à domi-
cile de la Croix-Rouge. A Forel , à la
salle paroissiale; à Delley à l'école. En-
tre 19 h. et 21 h.

• Romont. - Consultation pour nour-
rissons et petits enfants de 14 h. à
17 h., rue du Château 124, 1CT étage.

• Rossens. - Consultation pour nour-
rissons et petits enfants de 14 h. à 16 h.
à Praz-du-Haut.

• Villars-sur-Glâne. - Conférence-
débat à l'école de Cormanon, grande
salle, 20 h. 30. Thème: «Mon enfant
s'en va pour une journée , comment je
me sens».

• Prière. - A 20 h. 15, au centre Sain-
te-Ursule à Fribourg, rencontre d'in-
formation et d'échange sur «Les exer-
cices spirituels dans la vie, sans quitter
son heu de travail» suite à la quinzaine
ignatienne. Animation: Sr. M.-Bap-
tiste Renevey, ursuline. A 20 h. 30,
messe à la chapelle du Foyer Saint-Jus-
tin à Fribourg.



Une législature commence. De nou-
veaux Exécutifs se mettent à l'œuvre.
Mais qu'attend-on donc des Exécutifs?
Quelles sont les contraintes auxquelles
ils sont soumis? A la lumière d'une des
affaires retentissantes de la dernière
législature , «La Liberté» analyse, tex-
tes à l'appui, ce que la loi prescrit, et
comment le Conseil d'Etat affinne l'in-
terprétation de cette même loi sur les
communes.

«Je jure d'observer fidèlement la
Constitution et les lois, de respecter les
droits des citoyens et de remplir cons-
ciencieusement les devoirs de ma char-
ge, aussi vrai que je veux que Dieu
m'assiste». Samedi, cette phrase aura
résonné dans toutes les communes du
canton de Fribourg : l'assermentation
des conseillers communaux fraîche-
ment élus sera chose faite. Après les
scandales politiques qui ont fleuri du-
rant la dernière législature, on s'inter-
roge. Dans quelle perspective les Exé-
cutifs aborderont-ils les contraintes lé-
gales de la récusation? Comment gère-
ront-ils les liens existant entre leur
métier et le dicastère à assumer? Quel
usage feront-ils, à titre privé, des infor-
mations reçues de par leur mandai
politique?

Or, la vie de l'Exécutif diderain a été
ponctuée par toutes ces questions jus-
qu 'en mars de cette année. Les répon-
ses du Conseil d'Etat apportées en
1990 et 1991 à la lumière du droit
administratif peuvent servir de réfé-
rence : aux nouveaux élus. C'est pour-
quoi «La Liberté» ouvre une fois en-
core le dossier Domdidier.

Bref rappel : en juin 1988, l'«affaire
Domdidier» éclate publiquement avec
le recours d'un conseiller général
contre une décision du Conseil général
entachée du défaut de récusation. La
récusation, c'est un des garde-fous mis
en place par la loi sur les commune;
(voir ci-après «Les garde-fous»). Le

dossier s'étoffe d'autres griefs. Derrière
le défaut de récusation , il y aurait une
politique contestée d'attribution de;
mandats communaux au profit de
deux membres de l'Exécutif, le syndic
et le vice-syndic, tous deux entrepre-
neurs. S'ajoute le problème de la rému-
nération: à quel tari f les conseiller;
communaux mis en cause ont-ils tra-
vaillé pour la commune? Celui de;
vacations ou selon les normes de l'éco-
nomie privée? S'est-on tenu au règle-
ment interne défini par le Conseil com-
munal (voir ci-après «Les règles du
jeu»)? Un règlement interne est-il
contraignant ?

Le 11 juin 1990, le Conseil d'Eal
signait sa réponse à ces questions. Poui
que tout soit clair à l'aube d'une nou-
velle législature, nous avons choisi de
publier les textes communaux officiels
attestant des pratiques dideraines er
matière de récusation et d'attribution
des mandats. En regard, le lecteur trou-
vera l'appréciation du Conseil d'Etat.
Des textes à lire attentivement. D'au-
tant plus que se prononçant sur deux
salves de questions écrites sur le même
sujet , le Conseil d'Etat a renvoyé les
questionneurs à sa décision du 11 juin
1990. C'est donc que sa réponse pre-
mière, mûrement réfléchie, peut faire
école.

Un troisième type de griefs avail
aussi fait surface. Les affaires immobi-
lières réalisées par des conseillers com-
munaux : achat et vente de terrains,
déclassement - de terrain agricole er
terrain à bâtir , en zone industrielle oi
de résidence - avaient-elles bénéficié
d'informations privilégiées à la seule
disposition de membres de l'Exécutif!
«La Liberté» a consacré deux pages z
ce volet de l'affaire de Domdidier, le 21
juin 1990. Ces griefs, le Conseil d'Etal
les a jugés dénués de fondement, er
juin dernier. Ils relèvent aujourd'hu
de la justice : une plainte pénale est er
cours d'examen. MF

La vie de la commune et la loi

Les gardé-fous
Comment ça marche, une commune 1

En gros, comme une famille. Les prin-
cipes de fonctionnement, en démocra-
tie, sont basés sur la bonne foi des
acteurs, la transparence du processus
de prise de décisions, la présence d'ins-
tances de contrôle. Mais l'homme n'est
pas un saint : la loi lui offre des garde-
fous. En matière de gestion communa-
le, ces garde-fous ont des noms barba-
res : récusation, vacation, soumissions,
Derrière les noms barbares se cachent
des principes connus de tous. Les voi-
ci.

«Je vous laisse discuter et décidei
entre vous. Cette affaire d'achat de ter-
rain en zone industrielle me touche de
près: mon avis ne serait pas neutre.»
Une phase banale , qui illustre une si-
tuation courante tant au bureau qu 'à
l'école ou en famille : le conflit possible
entre les intérêts de la collectivité et
ceux de l'individu. Et comme il esl
humain d'essayer - même inconsciem-
ment - d'influencer une décision poui
tirer le meilleur parti d'une situation,
l'usage veut que la personne concernée
se retire : c'est une question de probité
et de décence.

La récusation
Il en va de même dans la gestion des

affaires publiques qui doit se faire dans
l'intérêt de la collectivité. On dit , dans
la loi sur les communes, de celui qui se
retire pendant que la décision se pré-
pare (terme légal : la délibération), puis
se prend - tacitement ou par vote -
qu 'il se récuse. La récusation se fait
d'office: qui se sait concerné par ur
sujet quitte la salle de sa propre initia-
tive. Le procès-verbal des séances
mentionne toute récusation et er
donne la raison.

Travailler pour la commune:
le coût du service

S'engager dans la vie politique d'une
commune, c'est se mettre au service
des citoyens. Sacrifier une partie de
son temps libre pour s'occuper du mé-

nage communal. Le but visé - et pro-
mis pendant la campagne électorale -
étant le bien de la collectivité. La col-
lectivité n'est pas ingrate. Elle honore
le travail fourni par ses élus. Ce sont les
jetons de présence pour qui participe à
une séance. Et une rémunération ho-
raire pour les services rendus. Au-
jourd'hui , à Domdidier par exemple.
un conseiller communal touche quel-
que vingt francs de l'heure lorsqu 'il
exécute des tâches courantes. Ce tarif
horaire , c'est le tarif dit de vacation.
Tout travail confié à un spécialiste est
rémunéré selon les normes de l'écono-
mie privée, bien plus élevées. L'Exécu-
tif diderain avait affiné sa pratique en
matière d'honoraires (voir «Les règles
du jeu»).

Comparer, puis choisir
Les communes sont maître d'oeuvre

des travaux et ouvrages qu 'elles font
exécuter sur leur territoire. Des tra-
vaux financés en principe et en partie,
du moins, par les impôts communaux
perçus. Les citoyens ont donc intérêt à
ce que ces travaux soient faits selon les
lois économiques en vigueur en Suisse ;
la libre concurrence permet d'obtenu
un rapport «qualité-prix» optimum.

Pour les travaux coûteux , un appe l
d'offres - ou soumission - dans la
« Feuille officielle» donne à chaque en-
treprise la chance d'obtenir le mandai
communal. Et à la commune la certi-
tude d'utiliser avec parcimonie les de-
niers publics qu 'elle est chargée de gé-
rer.

Cette manière de faire est la norme
dans la gestion des budgets familiaux :
on ne s'équipe pas d'un frigidaire sans
avoir comparé les offres de plusieurs
entreprises. Pour le ménage commu-
nal , la loi fribourgeoise sur les commu-
nes et son règlement d'application sug-
gèrent expressément de recourir à l'ap-
pel d'offres. Mais il n'v a pas obliga-
tion.

Notons à titre de comparaison que
dans le canton de Vaud, par exemple,
l'appel d'offres est obligatoire. MF

Etre conseiller communal: un mandat

n cas exemplaire

Menaces de dérapages à Domdidier: garde-fous renforcés
Les règles du jeu

Domdidier, un village broyard qui aspire au calme, après la tourmente liée à son Conseil communa

Pour éviter les dérapages dans h
fonctionnement des communes, la lo
pose des garde-fous. Parfois, les garde
fous semblent insuffisants. La com-
mune pourrait alors se doter de règle;
du jeu supplémentaires via des règle
ments internes. C'était le cas à Domdi
dier.

Entre 1982 et 1983, l'Exécutif dide-
rain met en place un règlement interne
Premièrement , il établit une réparti
tion des mandats communaux pour le;
travaux d'ingénieurs (procès-verbal di
8 juin 1982). Personne ne conteste que
les travaux commandés par la com
mune sont réalisés par les bureaux de
la place. Mais il ne faut prétériter per
sonne: on établit le principe d'un tour
nus des mandats entre les bureaux qu
ont été représentés au Conseil commu
nal , ceux qui le sont et ceux qui ne le
sont pas. Ce principe semble pourtan
ne pas donner entière satisfaction
L'année d'après, une tentative est faite
d'améliorer la gestion des fonds pu
blics dans le sens souhaité par la loi. A
propos de l'octroi des mandats com
munaux aux ingénieurs, un procès
verbal mentionne que «l'adjudicatior
devrait faire l'objet d'appels d'offres >
(procès-verbal du 2.8.83),

Deuxièmement, l'Exécutif diderair
règle la question du tarif de rémunéra
tion pour les tâches exécutées par dei
conseillers communaux. Soit , dit I<
procès-verbal du 14.10.1982: que
«pour toutes les dépenses de plus de
1Ô00 francs, une confirmation de la
commune soit adressée sur la base
d'un devis». En clair, cette phrase si-
gnifie que la commune a défini ur
montant seuil pour les honoraires.
Pour tout ce qui dépasse 1000 francs,
le conseiller communal doit adresseï
un devis à la commune. Celle-ci lui

mandat en con- par la «Feuille officielle». L'attributioiconfirme ensuite li
naissance de cause. du mandat peut résulter d'un appe

d'offres direct et discret. Une discré
tion qui peut s'ouvrir sur le piège de;
copinages.

Ces règles du jeu dataient , à Domdi
dier, de la législature 1981-1986. Elle:
n 'ont , depuis, par été rapportées.

Dans le même ordre d'idées, ces ar
rangements démontrent qu 'il ne va pa:
de soi, pour un Excécutif chargé d<
gérer l'argent des impôts, d'exiger e
d'obtenir que les notes d'honoraire:
soient prévisibles , que les offres rete
nues satisfassent aux lois de la concur
rence, garantissant dans tous les cas 1<
meilleur rapport «qualité-prix». Mï

Ecueils mis au jour
Ces arrangements retranscrits dan;

les procès-verbaux mettent le doigt sui
des problèmes que la commune de
Domdidier n'est peut-être pas seule è
affronter. La mise au concours de;
mandats ne passe pas obligatoiremeni

f 
Textes

Michèle
Roquancourt

Photos
Alain Wicht
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par la loi et précisé par le Conseil d'Etat

«affaire Domdidier»
Mrillpnrc I La voix de l'Etat

vœux! Pratique de là récusation à Domdidier
Bonjour, Mesdames et Mes-

sieurs les nouveaux élus. Vous voilà
à la tête des affaires communales
pour cinq ans. Les affaires commu-
nales ou les affaires tout court? Les
saints parmi vous — si, si, il y en a
beaucoup - vont tenter de gérer les
affaires communales au plus près
de leur conscience et des promes-
ses faites aux électeurs. Les autres,
les moins saints ou pas saints du
tout tenteront le diable. Les déci-
sions prises durant la dernière lé-
gislature ouvrent d'intéressantes
perspectives.

[COM WIMENTAIRE y

Le texte des procès-verbaux
• Premier exemple. Le 13 juin 1988,
le Conseil communal se penche sur la
question des abris de la protection civi-
le: «Selon les renseignements donnés
par Z., la dépense sera de 800 OOC
francs à un million... Il est nécessaire
d'attribuer un avant-projet à un bu-
reau d'ingénieurs qui s'occupe du bé-
ton. Trois bureaux sont concernés, soil
X., Y. et Z. (ndlr) : Z = bureau du vice-
syndic de l'époque, présent à ladite
séance). M. Z. sollicite le mandat. Il est
demandé de ressortir la liste des man-
dats attribués depuis quatre ans ainsi
que les autres factures. Le bureau Z. a
été pénalisé par le fait qu 'il a dû élabo-
rer le plan directeur des eaux poui
lequel il ne reçoit que 6% d'honoraires
alors que la suite des travaux a été
confiée à d'autres ingénieurs. Après
discussion , il est décidé d attribuer ce
mandat au bureau Z. »
• Deuxième exemple. Le 4 mai 1987 ,
le Conseil communal traite de la réfec-
tion d'une route : «Un montant de
100 000 francs a été prévu au budget
pour la réfection de la route du Grand-
Belmont... Le mandat d'ingénieui
pour ces travaux (de 7000 à 10 000
francs) est attribué au bureau W. »
(ndlr: bureau du syndic de l'époque,
présent pendant ladite séance).

Appréciation de l'enquêteur
Les procès-verbaux ne soufflant mo

de la récusation, le juge-enquêteur a di
interroger les témoins. Ci-après: troii
déclarations extraites de son rapport :

1. «La délimitation entre la présen
tation du projet et la discussion sui
l'attribution du mandat n'a pas tou
jours été d'une netteté absolue... I
m'est difficile de dire si, par le passé
nous sommes restés un peu trop long
temps. »

2. «Actuellement, ils (ndlr: le syn-
dic et le vice-syndic) quittent la salle ur
peu plus rapidement après avoir pré
sente le projet.»

3. «Les autres membres émetten
des réserves», résume l'enquêteur.

Des déclarations qui amènent l'en
quêteur à la conclusion suivante : «L<
divergence des déclarations apportée;
ci-dessus, l'imprécision de certaine;
dépositions, voire des revirements ne
permettent pas de tenir pour établi que
le syndic et le vice-syndic aient man-
qué - quant au moment - à leur devoii
de récusation. »

Conclusion
du Conseil d'Etat

Concernant le soupçon de violatioi
du devoir de récusation, le Consei
d'Etat conclut : «... On doit admettn
que les réponses apportées laissent ap
paraître que s'il y a eu absence de reçu
sation, il s'agissait de mandats de pei
d'importance mais que, lors de l'attri
bution de mandats plus importants, le:
conseillers concernés se sont récusés
au moins au moment du vote». D
Conseil d'Etat ajoute: «... S'il subsisfc
un certain flou , cette part d'incertitudt
ne permet pas de conclure que la com
mune ait été, de quelque manière qui
ce soit, lésée dans ses intérêts lors d(
l'attribution de mandats».

Les enfants de l'école primaire feront-ils les frais de F«affa ire» '

A d'autres la facture
Quand il s 'agit de gérer les de

niers publics, la mesquinerie n 'es
pas de mise. Le Conseil général di
Domdidier vient de voter le crédi
pour les abris de la protection civile
notre premier exemple: 1,88 mil
lion. Et les honoraires du bureau W
(notre deuxième exemple) sont pas
ses du simple au double lorsque h
facture a été payée rubis sur l'ongli
en août 1988 : il y en avait pou
20 710 francs.

Les vaches maigres seront pour h
nouvel Exécutif. Le 25 mars de cetti
année, les conseillers généraux on
appris qu 'ilfallait se serrer la ceint u
re. Les gosses n 'auront pas droit c
une école primaire rénovée. «Lt
projet ne peut être financé pour U
moment» , constatait la commis
sion financière. MF

Première ouverture offerte pour
l'«affaire Domdidier»: le flou est
une valeur sûre. Lorsqu'une myopie
bienveillante analyse les docu-
ments officiels que sont les procès-
verbaux, ce qui y figure noir sui
blanc peut prendre des airs de flou.
Un flou lui aussi bienveillant puis-
qu'il interdit toute conclusion gê-
nante pour ceux qui se trouvaient
exposés aux rigueurs de l'analyse.
Deuxièmement : la politique et la
morale sont deux sujets distincts.
La preuve? La première instance de
l'autorité de contrôle, le préfet,
s'était indignée parce que l'intérêt
privé de certains élus lui semblait
s'exercer au détriment de l'intérêt
public. Des députés lui ont fait
écho. Indignation malvenue: tant
l'enquêteur que le Conseil d'Etat se
sont ingéniés à utiliser tous les arti-
fices légaux à disposition pour ren-
dre juridiquement acceptable la
probable recherche de l'intérêt pri-
vé. L'expérience donne raison aux
artistes du flou. Tout appel au sens
moral des élus témoigne d'un esprit
ringuard. Un doute affleure : con-
viendrait-il de réactualiser le texte
de la prestation de serment ?

Troisièmement , les artistes du
flou peuvent dormir sur leurs deux
oreilles : la majorité est silencieuse.
Et qui ne dit mot consent.

Michèle Roquancourt

HBKHs^^W*r *

La voix de l'Etat

Pratique des tarifs à Domdidier
Le texte des procès-verbaux

Le 14 octobre 1982, le procès-verbai
relate que « pour toutes les dépenses de
plus de 1000 francs , une confirmation
de la commune est adressée sur la base
d'un devis». Le 7 août 1984: «M. W
reprend le dossier de l'aménagemem
du Pré-de-la-Cour». Le 19 janviei
1987, le Conseil communal enregistre
une facture du bureau technique W
pour un montant de 12 370 francs. Ce
sont les honoraires de la «reprise de
dossier». Une semaine après le 26 jan-
vier 1987 : «X. considère que la façon
de faire de W. pour calculer ses hono-
raires sur la facture concernant l'amé-
nagement du Pré-de-la-Cour manque
d'élégance et peut être qualifiée. ,
(terme attentatoire à l'honneur que
nous ne reproduisons pas).

Appréciation de l'enquêteur
La lecture du rapport de l'enquêteui

nous apprend «que M. W. confirme
qu 'il a reçu le mandat pour l'aménage-
ment du Pré-de-la-Cour». L'enquêteui
ajoute : «Le fait que le procès-verbal. ,
ne mentionne pas que tel mandat a été
attribué à tel bureau ne signifie pas que
celui-ci aurait agi sans mandat. Le;
prestations accomplies ont d'ailleur;
été acceptées par le Conseil communa
qui a payé les factures relatives... san;
opposition d'aucun de ses membres»
Et de conclure : «Les objections son:
dès lors sans pertinence».

Conclusions
du Conseil d'Etat

«Le montant pour l'aménagemen
du Pré-de-la-Cour a été donné à M. W
La facture corrigée du 8 janvier 1987 £
été payée. M. W. n'avait pas à assumei
ces travaux comme chef du dicastère
des finances. Aucun élément n'étaie le
grief selon lequel M. W. aurait facture
au tarif d'ingénieur des prestations re
levant de son mandat de conseille!
communal». Voilà ce que conclut le
Conseil d'Etat à la page 6 de son arrê
té.

Naïvetés
On aurait pu poser des question,

naïves: la commune a-t-elU
confirmé le mandat par écrit ? Suj
f it-il qu 'une facture ait été régléi
pour conclure qu 'elle n 'était pa.
contestable? Comment interprète
le mot attentatoire à l 'honneur, s 'i
n 'a pas valeur d 'opposition ? Y a-t-i
un lien entre le dépassemen t de.
coûts - évoqué le 15 juin 198 7 ai
Conseil général de Domdidier - e
les honoraires per çus? Le rôle da le
commission financière comprend-i
la notion d 'examen critique?

Ces questions n 'ont pas été po
sées: la naïveté ne sied pas à cegenn
d 'affaire. Une leçon que les conseil
lers communaux nouvellement élu:
auront sans doute enregistrée. MF

i .



Maintenant , Seigneur ,

t

Tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix
selon ta parole.

Luc. 2:29

Monsieur et Madame Joseph Lambert-Nicolet à Bienne , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Anne-Marie Lambert à Domdidier, ses enfants et petits-enfants, et
son ami Paul ;

Monsieur et Madame Georges Lambert-Gachoud à Domdidier, leurs fille et
petite-fille ;

Madame Myriam Corminbœuf-Lambert à Fribourg, et ses filles ;
Monsieur Fernand Lambert à Domdidier;
Madame Anna Riedo-Fornerod , au Châtelard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean LAMBERT

dit «Jean des nains »

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 9 avril 1991 , dans sa
57e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le jeudi 11 avri l
1991, à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 10 avril 1991 , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

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

17-1645

.^^ ĵ_ »̂-.̂ ggB|fe» 
Je suis la résurrection et la 

vie.
Jjg^**»g%llgj |gs*" Celui qui croit en moi vivra

Monsieur et Madame Erich et Marguerite Scheuner-Jakob, à Villars-sur-
Glâne, leurs enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Lotty et Fritz Jakob-Scheuner , à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants;

Les familles Gasser, Glauser, Scheuner et Lehner
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Klara SCHEUNER

née Gasser

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 9 avril 1991, à l'âge de 85 ans.

Le culte d'enterrement aura lieu au temple de Fribourg, vendredi 12 avril
1991, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple, à Fribourg.
Adresse de la famille: Cormanon 9, 1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de faire, part.

t
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
d 'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien .

La famille de

Madame
Claire BAPST

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et
de vos dons de couronnes ou de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 13 avril 1991 , à 19 heures.

17-1600

; 
^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
«Le fruit de la justice est

semé dans la paix par ceux
qui recherchent la paix»

Je 3, 18.
Madame Juliette Crippa-Lambert ,

son épouse;
Edmée, Michel , Charles-Philippe ,

Daniel, ses enfants, et leurs famil-
les;

Ses petits-enfants et leurs familles;
Madame Pierre Crippa, sa belle-

sœur, et famille;
Messieurs Jean-Claude et Yvan Pa-

paux, ses beaux-fils , et leurs famil-
les;

Les familles Crippa, Janssens, Lam-
bert, Gavillet, Deiss, parentes, al-
liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Reynold Crippa

enlevé subitement à leur tendre af-
fection, dans sa 82e année, le diman-
che 7 avril 1991.
Le culte funèbre a eu lieu dans l'in-
timité de la famille.
Domicile : 1, rue Gallatin , 1203 Ge-
nève.
En lieu et place de fleurs, un don peut
être adressé à Terres des hommes,
institution de Massongex, cep 10-
11504-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Monney

membre d'honneur et
médaillé Bene Merenti

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

17-55536

t
Le Conseil communal

de Mézières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Monney

papa de Pascal Monney
leur estimé et dévoué
boursier communal

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

17-55532

t
L'Amicale CP fus mont 1/14

Mob 39-45
a le profond regret de faire part du
décès de son dévoué membre, le

fus
Meinrad Monney

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 11 avril 1991 , à 15 heures, à
Corpataux.
Prière aux membres de l'Amicale d'y
prendre part.

17-55518

t
Ses enfants :
Jean-Pierre et Heidi Galley-Baeriswyl, Alexandra , Laurent et Frédéric, à

Ecuvillens ;
Josiane et Jean-Daniel Rotzetter-Galley, Sylvia et Serge, à Fribourg ;
Hélène et Joseph Cotting-Galley, Patrick et Philippe , à La Corbaz ;
Georgette et Jean-François Jordan-Galley, Jacques et Nicole , à Fribourg ;
Andrée et André Roulin-Galley, Jean-Luc et Anne , à Mariy;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frère s :
Sœur Emmanuelle , à Bertigny;
Madame et Monsieur Gilles Chavaillaz-Chenaux , à Posieux , et famille ;
Madame et Monsieur Gérard Piccand-Chenaux , à Villars-sur-Glâne , et

famille ;
Madame Marie Chenaux-Galley, à Ecuvillens , et famille ;
Monsieur et Madame Werner Rebmann , à Frenkendorf , et famille;
Madame Agnès Galley, à Lausanne, et famille ;
Madame Hélène Galley, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Solange Rossier-Galley, à Neyruz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne GALLEY

née Chenaux

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 8 avril
1991, dans sa 75 année, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 11 avri l 1991 , à 14 h. 30, en
l'église d'Ecuvillens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Ecuvillens , le mercredi 10 avril , à
19 h. 30.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de

l'Union de Banques Suisses Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne GALLEY

mère de Mme Georgette Jordan
leur dévouée collaboratrice

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

t
L'entreprise Morandi Frères SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean LAMBERT

leur fidèle employé
décédé accidentellement

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-55529

t t
La direction et le personnel T 0 . . . . . ,

de l'hôpital Daler La Sttaete des femmes Pa> sannes
et ménagères

ont le profond regret de faire part du de Posieux-Ecuvillens
a le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Lucie Egger Marie-Jeanne

maman de M. Michel Egger „ ,_
leur dévoué collaborateur CjâllCy

et collègue
membre honoraire

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

rer à l'avis de la famille.
17-1524 17-55573



t t
La Chorale La Société de laiterie

de la police fribourgeoise d'Ecuvillens
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Meinrad Monney Marie-Jeanne
papa de M. Francis Monney CalleVson dévoué membre actif VlrtllC V

„ , , , .. ... mère de M. Jean-Pierre GalleyPour les obsèques, prière de se refe- membre du comitérer a 1 avis de la famille. et caissier de la sodété

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-55572

La société de musique
La Lyre i

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

La Société de musique
Monsieur d'Ecuvillens-Posieux

¦\ /r • j  -» m a la profonde douleur de faire part duMeinrad Monney décès de
membre fondateur Madame

Pour les obsèques, se référer à l'avis l\ /f«-:«. T«.«»«-.«.de îa famiiie. v Marie-J eanne
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a" Galley

t 
maman de Jean-Pierre Galley
et grand-maman d'Alexandra

et Laurent
T „„_,„ _ ¦-.„ „ . membres actifsLa FCTC Ecuvillens-Posieux

Corpataux-Magnedens Pour ks obsèques, prière de se réfé-
a le profond regret de faire part du rer à ravis de la famille.
décès de 17-55574

Monsieur
Meinrad Monney

membre
Le Conseil communal de

Pour les obsèques, prière de se réfé- Châtonnaye
rer à l'avis de la famille. , . ¦„ ," ,a le regret de faire part du décès de

17-55569
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Madame

+ Madeleine Fleury
mère de M. Georges Fleury,

T , .,„,,. r, . c. dévoué conseiller communalLe personnel d'Heh Genève SA
a le regret de faire part du décès de L" obsèques auront lieu le mercredi

10 avril 1991, à Delémont.
Monsieur 17.5557e

Meinrad Monney
père de M. Francis Monney,

dévoué directeur
1?-55512 / /  _ „ . \m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ' POMPES FUNEBRES

Remerciements DE LA CITE S.A.

Très touchée par les nombreux té- LS1 ^Sl
moignages de sympathie et d'affec- ^Zï -*q
tion reçus, la famille de î ^^Ŝ zf ^1

Monsieur 5=1
Francis Delley 1=11 K

FRIBOURG
remercie toutes les personnes qui ont Marie-Jeanne Gendrepris part à son deuil, par leur présen-
ce, leur envoi de fleurs, leur don ou Rue de l'Hôpital 23
leur message, et les prie de trouver ici 2 -JQQ Fribourgl'expression de sa profonde recon-
naissance. Tél. 037/22 43 23
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...de Châtel-St-Denis
Naissances

1" mars : L'Hoste Hadrien, fils di
L'Hoste Louis Philippe et de Christine néi
Romang, à Lausanne/VD.

2 mars : Maia Shane, fille de Maia Joao e
de Maria Arminda née Da Rocha , à Atta
lens. - Meylan Ellia , fille de Meylan Jear
Luc et de Nicole Marie née Duperrex, i
Lausanne/VD. - Chappalley Diane, fille d<
Chappalley Jean-Maurice Marie et de Ma
rie Bernard née Brodard , à Charmey.
Zbinden Méhssa, fille de Zbinden Franci:
et de Marie-France Micheline née Monney
à Palézieux-Gare/VD.

3 mars : Gonthier Joachim , fils de Gon
thier Jean-René et de Mary-France née Ber
thoud , à Bouloz.

6 mars : Schmid Nicolas Ronald , fils d<
Schmid Ronald Kurt et de Myriam Simoni
née Oberson , à Bossonnens.

7 mars': Hixson Y'Joshua Caleb, fil:
d'Hixson David Harrold et d'Anita Be ind;
née Ehrensperger , à Savigny/VD. - Rim<
Jonathan Fabien , fils de Rime Bernard Ar
sène et de Jacqueline Jeanne née Pilloud , i
Charmey. - Celeschi Matteo, fils de Celés
chi Francesco et de Nadine née Monachon
à Savigny/VD. - Blokker Nicolas Christian
fils de Blokker Lodewijk et d'Helena Cor
nelia née Hoog, à Grandson/VD. - Cholle
Samantha , fille de Chollet Nicolas Danilc
et de Cendrine Monique née Renaud , ;
La Rogivue/VD.

8 mars : Brunner Anna-Pernilla , fille d<
Brunner Jacques André et d'Ingrid Maria
née Andersson , à Genève. - Barghouth Mé
lissande Nour , fille de Barghouth Ghassar
et de Laurence Claudine née Calame, ;
Montet/Glâne. - Broquet Mélodie EstelU
Ariane, fille de Broquet Sébastien Pierre
André et de Maïté Carmen née Madueno , i
Lausanne/VD.

11 mars : Gremaud Simon , fils de Gre
maud Pierre Félix et de Chantai née Roma
nens, à Vaulruz.

12 mars : Sugnet Caroline Celia Margare
the, fille de Sugnet Corinne, à Chêne-Bou
geries/GE.

13 mars : Bovey Laurence , fille de Bovej
Gilbert Alfred et de Marie Lise Christiru
née Dumnont , à Lausanne/VD.

14 mars : Lorétan Matteo Luca, fils d(
Lorétan Pierre Robert Eugène et de Cari;
Minam Loredana, née Pinana , à Pohez-Pit
tet/VD. - Heirerli David Jean Li-Han, fil;
de Heirerli Pierre et de Liping née Shen, i
Lausanne/VD.

15 mars : Hofstetter Florian Michel , fil:
de Hofstetter Brigitte Nelly et de Burniei
Michel André Christian, à Corsier-sur-Ve-
vey/VD. - Jaquier Maïk , fils de Jaquier Joë
Joseph et d'Erika née Hofstetter , à Chavan
nes-les-Forts.

16 mars : Weidmann Diane Katharina
fille de Weidmann Hans Christian et d(
Giuliana née Ponta , à Versoix/GE.

17 mars : Blanchard Matthias Samuel
fils de Blanchard Guy Alain et d'Hildegarc
Maria née Meile, à Lutry/VD. - Gretilla'
Séverine Evelyne, fille de Gretillat Domini-
que Alain et de Viviane Mireille née Arlet
taz, à Bossonnens.

18 mars : Pilloud Christophe, fils de Pil-
loud François Alfred et de Jacqueline Ma-
rie-Thérèse née Pittet , à Châtel-Saint-De-
nis. - Cottet Manon Bernard Martine Pim-
prenelle, fille de Cottet Charles Gérarc
Pierre et de Chantai Marie Bénédicte Pa-
trick née Hoet, à Châtel-Saint-Denis, Le:
Paccots.

19 mars : Lugand Alicia Marine Myriam
fille de Lugand Jean-Paul Alain et de My-
riam Thérèse Geneviève née Thiery, à At-
talens. - Da Silva Xingu Justin Matias , fil;
de Da Silva Jorge Marcos et de Corinne
Alice Henriette née Falquet , à Lausanne.

20 mars : Bonnet Lauriane, fille de Bon-
net Claude Alain et de Chantai née Dupas-
quier, à La Tour-de-Trême.
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21 mars : Hirt Patrick , fils de Hirt An

dreas et d'Inès née Hadorn , à Brûgg/BE.
22 mars : Bornand Adrien , fils de Bor

nand Martin et d'Anne-Christine née Gui
gnard , à Montreux/VD. - Bertalmio Robin
fils de Bertalmio André Philippe et de San
drine Jacqueline née Grangier , à Ro
che/VD. - Colliard Jean , fils de Collian
Jean Philippe et de Claudine Liliane néi
Wicky, à Saint-Martin.

23 mars : Naoux Julie , fille de Naou:
Serge Igor et de Christine Hélène née Re
pond, à Bossonnens. - Narby Arthur Robin
fils de Narby Jeremy Joël Alexander Sey
mour et de Rachel Marie Angèle née Vuil
laume, à Trey/VD. - Tagini Florian Lionel
fils de Tagini Jean François et de Dorim
née Wagner , a Granges/Veveyse.

26 mars : Armesto Perez Katia , fille d'Ar
mesto Gonzalez José et de Félicitas néi
Perez Campo, à Châtel-Saint-Denis. - Bae
riswyl Stéphane, fils de Baeriswyl Danie
Joseph et de Véronique Nelly née Oberson
à Echarlens.

27 mars : Wohlhauser Tobiè, fils di
Wohlhauser Marc et d'Anne Lise née Bae
riswyl, à Villars-sur-Glâne.

28 mars : Engel Thomas Emile Antoine
fils d'Engel René Roger et d'Etelvina Mari:
née Sardinha , à Sorens. - Berger Floriai
Lorenzo , fils de Berger Peter et d'Irène Mar
grit née Popert, à Hauteville.

29 mars : Richner David , fils de Richnc
Walter et de Franziska née Leibundgut , i
Porsel. - Mathey Merlin Antoine Marcel
fils de Mathey Joëlle et de Dind Stépham
Eric, à Lausanne/VD. - Schaub Bruno Or
phée Pascal, fils de Schaub Yves Pascal e
de Marie-Claire née Zeller , à Villeneu
ve/VD. - Tinguely Fanny, fille de Tingueh
Michel Joseph Raymond et d'Eliane An
dréa née Deillon , à Pont-la-Ville.

30 mars : Gilliéron Christel , fille de Gil
héron Didier Philippe et de Stéphanii
Jeanne Elise , née Vannaz , à Bossonnens.

31 mars : Marcinkowski Stéphanie Ma
rie, fille de Marcinkowski Andrzej Jan et di
Catherine Dominique née Zumbach , à Ge
nève. - Rossion Lia, fille de Rossion Gilber
Raymond Paul Roger Michel et de Ma
rianne Joséphine Nerea née Travaud , i
Gland/VD.

Mariages
15 mars : Périsset Aloïs, né en 1958, d(

Gillarens à Châtel-Saint-Denis et Genouc
Véronique , née en 1964, de et à Châtel
Saint-Denis. - Pilloud Denis Louis, né ei
1963, de Châtel-Saint-Denis, à Remaufen:
et Grosset Anne Marie, née en 1957, d(
Veyrier/GE, à Rosemont (USA).

22 mars : Kehren Tilman , né en 1954, d(
nationalité allemande , à Jongny/VD e
Maillard Christine, née en 1966, de Semsa
les, à Châtel-Saint-Denis.

27 mars : Vial Dimitri Raymond Jean
Michel , né en 1965, de nationalité cana
dienne, à Pierrefonds (Québec, Canada) e
Radigois Joëlle Chantai , née en 1966, d<
Rohrbach/BE et Genève, à Châtel-Saint
Denis, Les Paccots.

Décès
4 mars : Réganély Roland Gérard , 1937

époux de Jeanine Sylvie née Genoud , d<
Cheyres, à Remaufens.

9 mars : Cotting née Guaix Germainf
Alice, 1919 , épouse de Cotting Jean Féli
cien , de Tentlingen et St. Ursen, à Châtel
Saint-Denis.

13 mars : Currat Amédée Auguste , 1902
veuf de Lucie Marie-Françoise née Esseiva
de Saint-Martin et Bouloz , à Bulle.

18 mars : Bérard née Genoud Jeann<
Agathe, 1915 , veuve de Bérard Joseph Ga
briel, d'Autigny, à Attalens , Tatroz. - Liau
dat Henri Isidore , 1906, époux de Lucif
Julie Cécile née Saudan , de et à Châtel
Saint-Denis.

25 mars : Menetrey Georges Henn , 191
époux de Dora née Monachon , de Polie;
le-Grand/VD , â Bossonnens.
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!
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Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

BBSR Voyages
Rue de Lausanne 35,1700 Fribourg
Tél. 037/22 6162 ou 021/617 5811

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilises
pour valoriser la situation , le conlort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de
rlf ^3

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas. N
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

55437/A vendre VW Jetta GLI 1800.
mod. 83, 110 000 km, exp., 4 pneus
neufs , parfait état , 037/ 45 16 96 
309006/Moto Yamaha 125 RDLC route ,
1986 , 20 000 km, prête pour exp., bon
état + casque Kiwi et sac à boille , prix à
discuter , 037/ 22 72 79 (midi et soir
18 h.) 
55456/Mercedes TE 280, 1981 , exp.,
bon état. 8000.-. 24 00 70
308995/CX break familial, 7.90, état de
neuf , garantie, 7 pi., aut., climat., radio,
gris-bleu, 27 000.-, 037/ 24 98 77
55478/A vendre Renault 9, exp., mod.
1981 , 037/ 45 13 42 
55473/VW Golf Leader. 1300 cm3, 1980,
100 000 km, 5 portes , exp., 3500.-,
077/21 91 64 
309010/Opel Vectra 2.0i GLS, mod. 90
16 000 km, toit ouvrant , options, exp. ,
19 800 -, 037/ 26 18 70 
309007/Ford Taunus 2.0, 6 cyl., 82 ,
11 000 km, exp., parfait état, 3000.-,
037/ 26 13 91

55108/Alfa 75 turbo 200 CV, 1986, rou-
ge, 14 000.- + radio Pioneer 500 -, 037/
61 56 86 
55290/Tondeuse à gazon tractée , avec
bac, peu servi , 037/ 52 29 91 
308987/Salon cuir parfait état , 3 pi. 2 fau-
teuils couleur châtaignier 2700.-, 037/
33 34 37 , dès 19 h. 
308980/Cause double emploi , 1 cuisinière
électr. Electrolux , vitrocéram., program-
mable , sonde à viande , broche , il y a 2 ans
payée 2800.-, cédée 1900.-, 037/
82 41 21 , journée ou 28 49 92 soir
308985/Accordéon diatonique Honner
Morino, Club S DO-FA, état neuf,
53 16 18 
55405/Magnifique lit moderne noir , com-
plet , dim. 120 x 200, état de neuf , 037/
28 47 62 (repas) et soirée 
322/Ancien secrétaire-commode en sa-
pin, restauré , 1700.-, 037/ 30 16 22
55416/Un mousqueton 31, un fusil 11
long, long, un fusil 89, quelques sabres
d'officier et de cavalerie, 021/
946 18 45 
462929/Caravane pliable «A Jamet» ,
mod. Louisiane, état de neuf , 2950 -,
029/ 2 87 39 soir 
12078/Demi-bœuf 11.30 le kg, quartier
de derrière, 16.20 le kg. Demi-veau
16.20 le kg, 029/ 2 33 22 
55386/Belles perches d'échaf. de 10 à
17 m. Piquets en chêne 1,70 m. 037/
30 13 59

55358/Chaîne stéréo : platine + tuner Pio-
neer, tape-deck IVC, ampli Marantz 150
watts + meuble 500.-, un clapier de 1 case
avec toit 100.-. 26 49 10

308975/Mathias et Baptistin , 7 ans et 5
mois , cherchent fille ou grand-maman
au pair, dès mai. 45 15 33, dès 18 h.
55457/Cherche femme de ménage + re-
passage, tous les vendredis, région Ro-
mont. 037/ 56 13 86. 
55474/Cherche jeune fille pour aider au
ménage, nourrie , logée, 16-20 ans. 037/
R1 99. n»

55428/Opel Rekord caravane, 79 , 2.0,
037/ 77 16 05 h. repas. 
3017/Porsche 924, an. 80, 150 000 km,
mot. rév., 8800.-. VW Golf 1,6 CL, an.
86, 91 000 km, 8900.-. VW Passât
break, aut., an. 87 , 130 000 km, 9500.-.
VW Golf GTI 1,8, an. 85, 110 000 km,
10 900.-. Daihatsu GTtl MC, an. 88,
33 000 km, 13 700.-. Opel Ascona ca-
briolet 1.8. an. 86. 53 000 km, 17 500 -
037/ 24 04 04.
3017/A vendre VW Golf 1300, an. 84,
132 000 km, 4600.-. Mercedes 280S,
an. 76 , 184 000 km, 4700.-. BMW
318i, an. 82, 112 000 km, 4800.-. VW
Jetta 1,6 CL, an. 84, 120 000 km,
5900.-. Renault 25GTS, an. 84,
110 000 km, 7500.-. Renault 5GT tur-
bo, an. 85 , 82 000 km, 8300.-. 037/
94 Ç\A Ç\A

5543 1 /Moto Honda XR 125 Enduro, 4
temps, expertisée, 1570.-. 029/
5 28 84. 
55293/Pour bricoleur Ford Fiesta 1100,
1980, 1000.-. Renault 14, 83, 800.-.
Opel Rekord 2.0, 81 , 500.-. 037/
45 21 89 ou 75 35 10. 
308923/CX 25 GTI, gris métallisé, cuir bei-
ge, exp., comme neuve, 1987, 9900.-.
99 OR 99

55188/Opel Ascona 1600, en part état ,
exp., 1800.-. 021 / 907 80 81. 
4124/BMW 635 CSI, rouge, options,
97 000 km, aut., 14 900.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

4124/Golf GTI bleue, kitée en version uni-
que, toutes options, 12 800.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
55196/Chevrolet Monza, an. 76, très bon
état 3BOO - 037/ 61 69 37 h ranas

55197/Mercedes 280E, an. 73, exp. du
jour , 4500.-. 037/ 61 69 37 h. repas.
308879/Aprilia Red rose 125, blanche,
très belle, 6500 km, 4200.-. 021/
948 74 61. 
3011/BMW 325i cabriolet, 1989,
39 800.- ou leasing. 037/ 62 11 41.
3011/BMW320Î , 1985, 4 portes, 9800.-
ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Suzuki SJ 410, 69 000 km, exp.,
5900 - 037/ 69 11 41

55316/Toyota 4 Runner RV 4 cyl. 9.89 ,
40 200 km, état neuf, dinitrol , exp.,
24 900.- 037/ 52 41 91 le soir. 

/Alfa 75 Twin Spark rouge, 88,
70 000 km, 12 500.-, prix à dise. 037/
24 35 79 ou 28 55 69. 
308978/Cabrio Peugeot 205 CTI , 1989 ,
47 000 km, 16 500.-, 28 25 88, le soir.
308982/Cause double emploi Opel Cara-
vane, 86 , blanche, 80 000 km, 8500 -,
exD.,037 /31  27 20.
55408/Golf GTI I, moteur , 70 000 km,
parfait état , jantes alu, bleu nuit, options,
6500.- à  dise. 029/ 2 64 31. 
55403/Talbot Matra Murena 2,2 an. 81 ,
blanche, dégâts peinture, nb kilomètres sur
autoroute , bas de caisse élargi, 3500.-, à
dise, 037/ 22 14 41. 
462931 /Cherche VW Golf 1300 à 3500 -
paiement comptant. 029/ 5 10 33 dès
1fi h

13723/Suzuki Swift, 85 , 60 000 km, ex-
pertisée, 029/ 7 15 75. 
55396/Renault 25 GTX, mod. 88 exp.
72 000 km, 22 23 72 dès 18 h. 

55392/Yamaha FZR 600, 90,
12 000 km, 9000.-, 037/ 63 46 91 ,

55393/Maxi S Puch noir, état neuf ,
1000 -. 037/ 45 17 73.

/VW Golf GTI 16 V, 1989, 27 000 km
toutes options, excellent état. Prix à discu
ter , 037/ 46 37 93 (dès 19 h.) 

/VW Golf GTI 1,6, mod. 78, exp. 5.90
130 000 km, 2900.-, 037/ 37 21 96

462940/Porsche 944, blanche,
1 90 000 km ftR iamaiç rnnlp l'hh/pr Qni
gnée, exp. 16 000.-, non exp. 15 000 -,
029/ 2 25 36 
462945/Golf GL1 ,6, 84, 134 000 km, toit
ouvrant, freins, pneus av. neufs, exp. du
jour , 5300.-, 029/ 2 45 41 (midi/soir)
55491/VW Polo, 1300 cm3, 1983 ,
190 0OO km oxn 3.ROO - 077/
21 91 64 
308994/Opel Rekord E 21, expertisée ,
bon état, prix à discuter, 037/ 42 29 34
55435/Ford Escort BST, 90 000 km;
Opel Kadett C coupé GTE, 85 000 km;
Mazda 323 F, 1990, 30 000 km; Ford
Escort 1,6 laser, 100 000 km, 037/
26 27 19, échange, reprise possible

55391/Golf GTI 16V 89 spéciale
25 000 km, noir met. t.o. très bon état ,
91 nnn _ cvn i p 1 RA O 1

55388/De privé superbe Renault 20
80 000 km, exp., 4300.-, 037/
67 13 89. 
55383/Renault 5 GT Turbo, 85 ,
88 000 km, 2 jeux de jantes, porte-skis,
(turbo neuf : 3.90), 9500.-, B. 037/
85 11 61 , P. 037/ 46 47 27. 

55384/Yamaha XT 125, 5000 km,
2700.-, ou Yamaha RDI 25, 2000 km,
3200 -, 037/ 30 25 31 (dès 18 h.) ou
A 1 OO *3 1 innrnÀQ

55380/BMW 320, 6 cyl. bleu met.
80 000 km, 1982, 6000.- à dise. exp.
037/ 24 40 79. 
55363/Alfa Romeo 164, Twin Spark ,
1990, 25 000 km, gris met., nombreuses
opt., prix à dise, dès 20 h. 037/
37 21 02. 
308973/Bus Mazda E2000, 9 pi., 85 ,
80 000 km, crochet remorque, 037/

308971/VW Golf GTI, 16 V, 12.88
75 000 km, exp., t.o., 17 500.-

/ \
J'achète vieil or, alliance , bijoux ,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15 , Fribourg
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178215/Nissan Sunny, SIX 1987,
7000 km, garantie, 12 200.-. 021/
960 37 51.  
2504/Ford Escort 1,6 GL, 86 , exp.,
RQnn _ n,, 1R9 _ r. m 097 / 7R m RR

2504/Ford Escort XR31 ,84 , exp., 7900 -
ou 180.- p.m. 037/ 76 10 65. 
2504/Nissan 280 ZX, noire, 84, exp.,
13 900.- ou 330.- p.m. 037/
76 10 65 . 
55217/4500 -, Volvo 360 GLT, 5 p., parf.
état , exp. 037/ 45 23 47/45 22 88.
55204/Yamaha 125 RDLC, route, très
bien soignée, 86, rouge et noir + carénage,
nriûnc nûnfe ovn 9R OOO km hrtn nriv
Combi-moto 2p. T. 50. 24 30 43.
4146/VW Golf GLI, cabriolet,
76 000 km, exp. du jour , 11 300.-, re-
prise possible. 037/ 61 17 00. 
4146/Fiat Uno SX, 1988, radiocass., vi-
tres élec , compteur digital, exp. du jour,
7400.-. 037/61 19 59. 
55269/Opel Kadett GSI , 1985 , 4 pneus
neufs, parf. état + vélo fille Cilo 8-10 ans, 5
>,!« ÎÏ97 I R9 99 OR

55332/Faute d'emploi , BMW M3, 89
exp., toutes opt., 6000 km, prix intéres
«,=„» rm; AC 99 AI

308967/A vendre Yamaha XT 250, trial
enduro, 11 000 km, 89, 3200.-,
26 43 96. 
55348/Opel Corsa 12S 5 vit. mod. 85,
ovn Priv à Hier- 09.7 / AC OA 9B

308972/Corvette cabriolet 90, 12 000
km, noir, t.o., 65 000.-. 23 18 28.

55364/Peugeot 205 1,6, 87 , 47 000 km,
radiocass., exp., bordeaux met., 9600.-
prix à dise., 037/ 75 30 81. 
54285/Vend Yamaha RD 125 LC, exp.,
1 ROT) _ J. niàcoc 09Q I C OA 1 R

1762 Givisiez, route de la Colombière 8
«037/26 30 62
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1181 /Ford Sierra 2000 L, exp., 5800 - OL
137.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/ Ford Sierra 2000 GL break, 85 ,
exp., 5500.- ou 150.- p.m. 037/
4R 19 on

1181/ Lada Niva 4x4, 15 000 km, exp.,
9500.- ou 224.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Polo coupé 1000, 73 000 km,
exp., 3500.- ou 100.- p.m. 037/
46 12 00. 
308939/Peugeot 205 GTI Cabriolet 5.88 ,
25 000 km, grise, vitres électr. verr. centr.
pneus hiver , stéréo, exp. du jour , 18 200.-
, 037/ 41 12 66 (soir) 037/ 42 45 36.
1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.,
5900 - ou 150 - D.m. 037/ 46 12 00.
1181 / Nissan Bluebird 2.0 S GL, 86 , exp.,
7900.- ou 187.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort 1600, exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
17-55092/Pour Fondation Club Moto
cherche nouveaux membres, s'adresser au
31 35 05 ou 28 50 75 ou 23 22 38 dès
19 h. 
55324/Pour bricoleur Alfa Romeo Julietta
1,8 1982, 4 pneus neige sur jantes 800.-
037/ 45 27 61. 
100025/Honda Prélude, 1988, 4 roues
dir., 75 000 km, 1™ main, exp., état exe. +
vélo de course homme. 037/ 45 29 30.

55361/Fiat 132 pour pièces. 037/
75 15 33. 
55360/Nissan Micra 86, 5800.-, 029/
5 19 64 le soir. 
55359/Talbot Samba82, 62 000 km, très
bon état, exp., 3000.-, 029/ 5 19 64 le
soir.
4197/Mitsubishi Coït 1500, 84, exp.,
4200.- dès 100.- p.m., 037/ 33 23 14,
099/ 5 19 64 In snir

4197/Mitsubishi Coït GTi 16V, 89,
43 000 km, 13 900.- dès 333.- p.m.,
037/ 33 23 14, 029/ 5 19 64 le soir.
4197/Opel Kadett break, 84, 5600.- dès
130.- p.m., 037/ 33 23 14, 029/
5 19 64 le soir. 
4212/Renault 5 TL, an. 84 , 99 000 km,
exp., bon état, 037/ 61 55 60. •

/Ford Taunus 2 I break 2000 -, 037/
CA -1 "7 OQ

308959/Peugeot 604, 1976, non exp.,
bas prix. Achète une Peugeot 205, non
exp., 77 12 47. 
308958/Honda VT 250 F, 7.88,
13 900 km, expert., état neuf , prix à dise ,
037/ 24 87 50. 
308956/Opel Calibré 16V, 1990, installa-
tion CD Pionner, prix à dise., 24 40 89.
308955/Renault 5 GTE, 5.90, 30 000 km,
-t- 2 ans de garantie d'usine, installations
CD + ampli Pioneer + pneus d'hiver.
24 40 89. 
308966/Renault Espace TXE Quadra ,
mod. 90, 14 000 km, prix à dise.,
46 21 28, 
308968/VW Polo break, mod. 83 ,
90 000 km, bon état, exp., 4400.-, 037/
-re te m

308412/Thuyas occidentalis Smaragd,
Frastigiata , Chamaccyparis, Columaris, en
mottes ou container , 037/ 67 17 71 h.
repas
54953/ Récupérateur de chaleur pour
cheminée de salon avec ventilateur , 280.-,
33 31 68 
979/Vous avez besoin de compost pour
votre iardin? Appelez le 037/ 31 27 63
4009/Piano droit , brun, moderne, modèle
1990. Prix très avantageux , 037/
63 19 33 

308899/Cause déménagement , lit
190/90, matelas, tête pieds mobiles , bon
état , lustres pr salon, tapis, prix à dise.,
26 47 16 
178223/Tente de camping 3 places, coin
cuisine, auvent. 350.-. 025/ 39 22 05

55322/Beau vélomoteur maxi-Puch ST
Rada état neuf , expertisé, plaque 91 +
moto Honda NSF 125, modèle 86,
21 000 km, expertisée 9.90, 037/
46 30 49 
60050/A vendre chiots Cavalier King
Charles et Epagneul du Tibet , vaccinés,
038/ 57 25 77 
12052/Profitez , viande de cheval, 1™ qua-
lité (2 filets), 1 faux filet, 1 rumsteak) ,
23.50 le kg, autres assort, possibles dès
18.90 le ka. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86 
55007/2 garages préfabriqués , dim
3x3x6, 037/ 53 22 72 à partir 18 h. 30
12836/2 lits 190 x 90, valeur 2100 -
cédés à 700.-. 037/ 24 26 65

55395/SOS bricoles, petites réparations
et travaux en tous genres. 037/ 22 62 34
(de 9 h. à 12 h.) 
308560/Mal au dos ? Alors téléphonez au
037/ 46 10 26 

306948/Orchestre Pick-Up, 2 musiciens
pour vos mariages, anniversaires, bals,
soirées privées. 021/921 32 86 
50384/JPL, homme-orchestre, pour soi-
rées, mariages. 52 12 10 (après-midi) et
.10 1R R4 /-nirl

50076/Organistes animent mariages, soi-
rées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78 
308598/Robes de mariées, tenues mes-
sieurs et enfants en location, Belfaux. 037/
A C * C Of\

55434/Atari Mega STI, disque dur 30 MB
avec écran monochrome et couleur, ainsi
qu'accessoires, jeux et livres, prix à discu-
ter. 037/ 28 31 30. 
309005/2 kartings avec carrosserie,
1700 - et 2300.-, état de neuf. 037/
33 28 01. 
309012/4 jantes Volvo, porte-bagages,
autoradio, pulvérisateur 5 I, enregistreur à
hanHoc 09.7/ 9R 1R t» 1 Hôc 1H h 9.0

55421/1 machine à tricoter, Passap Va-
rio, bon état, 400 -, 037/ 61 20 05
55418/Potager à bois Sarina avec four ,
bouillotte exe. état , 037/ 38 22 28 dès
18 h. 

55415/1 brebis avec 2 agneaux et 1 brebis
portante, 1 jeune bélier b.n., 037/
A O DO A -y

54486/pour information aux restaura-
teurs, société de jeunesse et futurs ma-
riés. Le plus vieux dise-jockey du monde
(jusqu'à preuve du contraire) et sa nouvelle
équipe de choc (Gus et Nick) se déplacent â
votre convenance pour animer vos soirées
avec matériel professionnel. 037/
22 45 80 
55344/1 vélo de course, 12-14 ans, 1
bombe d'équitation, 12-14 ans, posters
4. Hnrumentc cur loanna Mac 097 /
ce 1 c on

308835/Bateau à cabine Gobbi Pilot, 6 m,
6 pers., moteur Johnson 70 CV, prix à dis-
cuter. 037/ 67 16 94. 
55303/A vendre bateau Zodiac Z 260
avec moteur Yamaha 2 CV, très bon état ,
1 ROO _ 097/ 11 CI tu

732/Location de pianos. 037/ 22 54 74
308213/Déménagements Suisse et étran-
ger , devis gratuit , sans engagement.
23 22 84 
308981/A Rossens: soin du visage régé-
nérant , épilation longue durée, pédicure,
solarium, traitement de la cellulite, nouvelle
méthode d'amaigrissement naturelle. Ou-
vert de 8 h. à 22 h. 037/ 31 27 20
55400/Bonne occasion : 1 téléfax Infotec
6500, 100.- 1 photocopieuse Toshiba
4515. 1500 - 029/ 2 95 93

55221/Pour villa , cherchons homme à tout
faire pour nettoyer et entretenir un jardin et
les machines , région Payerne-Grolley, env.
3-4 h. par semaine, d'avril à octobre.
61 60 48 ou 23 22 72. 
55420/Urgent, jeune famille paysanne bi-
lingue (fr. -all.) cherche de suite jeune fille
ou dame dynamique pour aider au ménage
et au jardin, nourrie, logée , plein temps ou
mi-temps, de préf. Suissesse ou permis B.
037/ 45 11 16 ou 037/ 45 31 25 soir.

N'OUBLIEZ PAS
Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly

Décoration d'intérieur
route de Bourguillon 1

1723 Mariy
« 037/46 15 33 17-320

308990/Jeune fille ch. place dans l'hôtelle
rie ou restaurant. 53 22 40, h. repas.
308976/Dame cherche heures de mena
ce. 26 56 37

55381/J' ai 16 ans, je cherche un travail
pour la période du 1.7 au 20.7.1991.037/
37 17 40. 
308836/Dame, 38 ans, cherche travail à
temps partiel, comme caissière, livreuse
ou comme extra, samedi exclu. 037/
38 10 39. 
308963/Jeune dame portugaise cherche
heures ménages ou autre. 037/
99 R9 RR

308964/ Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 28 45 54.
309014/Jeune fille cherche n'importe quel
travail 9R 1 7 QR

308843/J' achète tableaux de Brùlhart,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96. 
55399/Cherche d' occasion vélo dame,
city, mountain bike, 21 vit. 26 21 83,
matin/soir.

13826/Cherche télévision, bas prix. 037/
24 26 65. 
308946/Bon cours d'allemand occasion,
sur cassettes. 26 32 51 l'anrès-miHi

55412/Haute-Nendaz , à louer chalet pour
6 pers., loc. à la semaine, libre avril , mai,
juin, juillet jusqu'au 20 et du 24 août au
7 sept. 037/ 46 58 79. 
22-30O838/Provence, à louer à Flassans
(Var) , villa 5 lits, dans pinède, prix semaine:
juillet -août 550.-, autres mois 400.-.
021/652 42 05. 
87-961 /Vacances à prix promotionnel à
Aminona-Montana, 2 Vi pees, 4 lits, pisci-
ne-sauna , 350.- + 50.- de charges par
semaine. 038/ 3 1 2 4  31 ou 038/
OA on OA

308954/Chambre meublée pour jeune fil-
le, libre le 15.4.1991. 24 89 74.

L' APPÂT .luiIMF
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Respectez la priorité
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A louer ^«̂
à Villaz-Saint-Pierre

au centre du village, commerces à
proximité,

- appartement de 4!4 pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés,
grand balcon.
Conception moderne et finitions soi-
gnées.
Libre dès le 1" juillet 1991.

Avenue Gérard-Clerc
~" ¦ ¦ IRRO Rnmnnt MW

\-=*--ni *mw
Mandatés par de nombreux intéres-
sés, nous sommes à la recherche de
plusieurs

TERRAINS - VILLAS -
IMMEUBLES

Région et canton de Fribourg.

Pour informations :
« 037/46 54 54

17-3013

Quartier de Gambach

À LOUER
appartement de 4 pièces
Tout confort , excellente situation,
jardin à disposition, Fr. 1700.- sans
les charges.

Offres sous chiffre 17-55320, à Pu-
blicitas, rue de la Banque, 1700 Fri-
bourg.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vous serez à l'aise dans vos

superbes bureaux
aménagés au centre-ville de Fri-
bourg I
Une surface de 226 m2 subdivisible
est à votre disposition pour entrée à
convenir.

Reprise possible d'une partie du mo-
bilier moderne et élégant.

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 Holdimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 321 50 83 15

À VENDRE
À C0RMINBŒUF

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES •
SUR PLANS

Construction traditionnelle.
• Séjour de 35 m2

avec cheminée de salon.
• Sortie directe sur terrasse-

pelouse
• Cuisine - Coin à manger.
• 5 chambres à coucher

(dont 2 avec balcon) S
• 2 sanitaires T

Jardin de 1000 m2. 
^̂

:

Prix tout compris: g*̂ %
Fr. 690 000 - \££J

(H&
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

Les Prairies, à Bulle
derrière centre commercial
Waro

à louer

immeuble neuf

studio - 3 Vi pièces
Finitions soignées.

Renseignements et visites:
Régie Muller-Rosset SA ,
rue des Pilettes 1,
1700 Fribourg,
« 037/22 66 44.

17-1619

MARLY
A vendre ou à louer

halles artisanales
I Accès facile pour camion, place

de parc à disposition, surface
I modulable, suivant les besoins.

Pour renseignements et visite :
17-1609

IGAY-CROSIER SA
HpWH^P̂ ^H Transaction immobilière

tC\f9« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

À VENDRE OU À LOUER
A Estavayer-le-Lac
position centrale

SURFACE
COMMERCIALE

AVEC BELLE VITRINE
dans immeuble rénové

Entrée en jouissance : »
à convenir. S

ri

Habitation à disposition ifA
dans le même immeuble. ^Tup

EWEiû iALLinS™

À LOUER OU À VENDRE <
F À POSIEUX/ÉCUVILLENS (FR) i

i 7 min. auto de Fribourg, dans quar-
F tier résidentiel

l MAGNIFIQUE VILLA <
 ̂

de 6V2 pièces, tout confort , avec <
L terrain engazonné et arborisé. t

fr Garage indépendant , surface to- <
à taie 1058 m2. <
W Libre de suite ou date à convenir, i
T Pour visiter, renseignements , <
W s'adresser à : i

A louer à Domdidier
Place Centrale

LOCAUX
POUR BUREAU

de 100 m2 divisibles au gré du pre-
neur, 2 x 50 m2.

* 75 32 93
17-55444

À VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

APPARTEMENTS
2'/2 pièces dès Fr. 262 000.-

mensuel Fr. 1095.- + charges
Fonds propres Fr. 29 000.-

3V4 pièces dès Fr. 290 000.-
mensuel Fr. 1160.- +charges
Fonds propres Fr. 32 000 -

4V4 pièces dès Fr. 369 000.-
mensuel Fr. 1360 - + char-
ges.
Fonds propres Fr. 42 000.-

GARAGE individuel Fr. 19 000.-
Pour visiter appartements termi-
nés : Pierre Nussbaumer , archi-
tecte « 037/33 20 66

17-55427

A louer pour
le T' juin 1991
à 10 km
de Fribourg
direction Morat

petit
chalet
1 pièce , cuisinettf
W.-C, douche,
garage,
pi. de parc
pour 1 personne
de nationalité
suisse.

« 037/34 26 03
entre 19-20 h.

17-55483

DEPOT
A louei

en sous-sol
114 m2, hauteur
2,15 m accès
direct
Fr. 500.- par
mois
Rte Saint-Nicolas
de-Flue 16
1700 Fribourg

«037/24 85 31
17-5539É

A vendre
près de Bulle

VILLA
JUMELÉE
Fr. 550 OOC
y compris
terrain.

Ecrire
sous chiffre
17-309016, à
Publicitas SA
1701 Fribourç

Gérignoz
Château-d Œ>
A louer dans
grand chalet,

LOCAL
de plain-pied, poui
bureau ou entre-
pôt, entrée indé-
pendante, 30 m2

chauffage centra
électricité. Libre
dès le 1"r juin
1991.
« 029/4 63 85
(le soir)

143.410.68S

VALAIS
A vendre du prc
priétaire Binii/Sî
vièse

SUPERBE
CHALET
5 PIÈCES
toit en pierres
naturelles
surface 130 m2 4
70 m2 sous-sol,
équipements
luxueux , terrain
aménagé, bus pos
tal à proximité, s
tuation plein sud.
Prix Fr. 450 000,

Nous
construisons
Binii/Savièse

CHALET
4!  ̂PIÈCES
(120 m2), terrain
860 m2, situatior
exceptionnelle.
Prix:
Fr. 395 000.-

Mayens-d'Arbaz

CHALET
4tt PIÈCES
+ sous-sol
terrain 470 m2.
Prix:
Fr. 325 000 -

Renseignements:
«027/38 46 66

18-30736E

A louer en ville de Fribourg, quartiei
du Jura

LOCAUX POUR BUREAUX
• 2 pièces
• 2 places de parc
• Libres de suite ou à convenir.
• Loyer mensuel Fr. 900.- charge;

comprises.
« 037/53 22 77

17-114!

A louer, à Payerne, avenue de la Gare
dans immeuble entièrement rénové ,

magnifiques appartements de
2Vi pièces, Fr. 995.-, charges compr
ses
31/2 pièces, Fr. 1650.-, charges compr
ses
4Vi pièces, Fr. 1485.-, charges compri
ses
1 local commercial de 100 m2.
Entrée en jouissance de suite ou à conve
nir.
«037/53 22 77 17-1141

A vendre ou à louer à Berlens

VILLA
bien située.
Sous-sol : buanderie, cave, salle de jeux
Rez : hall, cuisine agencée, salon avec
cheminée, douche/W. -C.
Etage: 3 chambres à coucher ,
bain/W. - C.
Annexe : garage.
Terrain 630 m2 arborisés ou 2500 m2.
Location : Fr. 1950.- mensuel.

« 037/24 26 65 17-1283(

BUREAUX RENOVES

A LOUER
AU CENTRE DE FRIBOURÇ

de 50 à 70 m2, finitions a votre cor
venance, parking.
Loyer: dès Fr. 1050 - + ch.

Î ISS  ̂ FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. I! 54 A

À LOUER
CAFÉ DU MIDI

Rue de Romont - Fribourg

La société propriétaire entend
maintenir la tradition et garder le
caractère d'établissement public

spécialisé dans le service des
fondues

Merci de nous faire parvenir
votre intérêt par écrit

agence ||% serge et daniel
immobilière ^K' bUiïiara
^̂  

I700 Iribourg 
rue 

sl-piene i
«H» tel. 037 22 47 55

>U  ̂ 17-864

En France, en Bourgogne

ferme typique
5 pièces, cave, remise, écurie,
4000 m2 arborisés, Fr. 82 500.-,
90%. crédit.
Autres propriétés jusqu'à 15 hecta-
res.
« 0033/85 74 03 31. 22-300903

À VENDRE, canton de Fribourg, dis-
trict de la Glane, proche du chef-
lieu

SPLENDIDE ET LUXUEUSE
VILLA DE 7 PIÈCES

- salon-salle à manger de 50 m2

avec cheminée de salon
- 6 chambres
- 5 salles d'eau
- dépendances
- terrain de 1200 m2

- prix de vente Fr. 1 100 000.-
à discuter.

Pour tous renseignements ,
sous chiffre 17-569262,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ A  louer à Fribourg
Rue Hans-Fries

APPARTEMENT
de 5 pièces, 126 m2

Loyer Fr. 2000 - + Fr. 190.-
charges.
Disponible de suite

17-1701

^̂ g^^  ̂ « 037/22 64 31

l>^J^̂ ^̂  
037/22 75 65

d̂u^W'fll ^k^m 0uverture

Mj ^^nWWi 
^M^ 

des 

bureaux
ÊÊSSÊÊÊ B|9 - 1 2 e t

Q I 14-17 h.

—"«̂  ̂
Val 

d'Hérens
A (VS)

sous
Les Collons

CHALET NEUF
(2 à terminer , avec lo
1 cal de 30 m2.

Fr. 380 000.-
'0-~ Pour visiter:

«021/964 13 9C
(le soir) .

¦1701 89-221

64 31 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

75 65 Affaire rare, à re
ture mettre centre Lai
ireaux sanne,

"
h 

PENSION
22 chambres.

Ç| J Ecrire sous chiffre
&JÂ 

PO 351 698,
^—^—W à Publicitas ,
^̂ ^  ̂ 1002 Lausanne.

;re7Y---fc rf(ïT

A GENCE IMMOBILIÈRE &%
1720 Corminbœuf %Jyk

Un petit chez-soi vaut mieu>
A vendre à Mariy, encore quelques

VILLAS
4V2 PIECEÎ

Montaubert 8'
s- 037/45 33 3.

jolies , bien construites, ensoleillées, elles offrent asse
de place pour une famille et même au sous-sol un grani
local disponible pour le bricoleur , l' artiste et le musicien
Bien er.:°ndu un garage , des places de parc pour le:
visites et un terrain de jeux pour les enfants complèten
cette sympathique urbanisation.
Dès Fr. 1500.- par mois avec un versement ini
tial de Fr. 45 000.-, avec aide fédérale.

17-161ITBBL 17-1611

'ifea^Ŝ --''̂ ''

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter
J

m \ \ l'efficacité
"PSy de vos annonces.

•̂^ ¦¦¦ ^̂ J '̂ Le choix judicieux des

mmm^mmm—m*'**% termes utilisés pour préciser
le modèle , les accessoires et

Mkl 1 1 l'équipement de la voiture à
g vendre , multi plie les

f1-Tï I réponses à votre annonce.

W^^C>!SSSSfm9^^^ Au 

guichet 

de Publicitas . un
*'̂ ¦•J t#J aide-mémoire gratuit vous

^̂ _^̂ 00t\ ̂ "̂  suggère les points essentiels
f —OtCSUy de voue message.

2DE Renforcez l' impact de vos

^^^^
^̂ j^̂ \̂ annonces ! Prenez votre

pMaiJU â M. aide-mémoire gratuit
^0— ^1 chez Publicitas — ou
^CRS !3J«HI 

demandez-le plus
^̂ 5^^̂ ^̂ ^̂ ^ %^r simplement au 

moyen
du bon ci-dessous.

Service de publicité de |Jj££^

PUBLÎOTÀS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81

-_-— X
KAH OUI . je veux renforcer l' impact de ma prochaine¦•" ¦¦ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Nom '

Rue, N" .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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Viols en plein jour et en pleine ville
Apprenti condamné

Il y a trois ans, en ville de Fribourg, i i w—>
deux apprentis guettaient les jeunes HiCWAMT mïLfemmes pour les violer et les dévaliser. Ut VAN I 

^^^^Le Tribunal correctionnel de la Sarine LE JUGE ^™*r;a condamné l'un d'eux hier à 15 mois de
prison avec sursis. donnée, entièrement nue, dans le froid

piquant de ce 2 février. Sans oubliei
C'est long, trois ans. Surtout quand , d'emporter son sac à main en prime.C'est long, trois ans. Surtout quand ,

victime d'un viol particulièrement ab-
ject , on attend la condamnation qui
permettra de tourner la page. C'esl
long aussi quand , coupable ou compli-
ce, on attend de 18 à 21 ans pour savoir
à quelle sauce la machine judiciair e va
vous accommoder. Le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine a mis fin hier à
un trop long suspense. En condamnant
un des auteurs d'un viol , d'une tenta-
tive de viol , d'un vol et d'un brigan-
dage à quinze mois de prison , avec
quatre ans de sursis.

Les faits remontent à plus de trois
ans. En novembre 1987, deux appren-
tis «à problèmes», placés au foyer
Saint-Joseph de Courtepin , agressent
une jeune femme dans le chemin qui
mène de la Route-Neuve aux Grand-
Places, à Fribourg. En plein centre, en
plein midi , ils lui volent son sac et ten-
tent de la violer , sur place, au milieu du
chemin. Sous la menace d'un couteau.
L'arrivée d'un passant sauvera leui
victime.

Quatre mois plus tard , une seconde
jeune femme aura moins de chance:
après que les deux jeunes gens lui eu-
rent arraché son sac, ils l'entraînent ,
toujours sous la menace du couteau ,
dans le petit bois voisin à l'écart. Là, ils
la déshabillent en lacérant ses habits au
couteau. Puis 1 un d'eux la viole bruta-
lement , aidé par le second qui main-
tiendra la victime, la bâillonnant de la
main pour l'empêcher de crier. Le
complice se livrera de son côté à des
gestes qualifiés d'attentats à la pudeur.
Selon la victime, il lui aurait également
tenu le couteau sur la gorge, ce qu 'il
conteste.

Après avoir ligoté, bâillonné et
aveuglé leur victime avec ses propres
habits, les agresseurs l'avaient aban-

Immature et sous influence
C'est le comparse de ces deux agres-

sions odieuses que le Tribunal de la
Sarine jugeait hier. Un tout jeune
homme de 21 ans, en fin d'apprentissa-
ge, l'œil candide et l'air terrorisé par ses
juges. A l'époque de la première agrès-
sion , il en avait 17. Et il a passé le cap
fatidique de la majorité pénale ( 18 ans^
trois semaines seulement avant le vio
de la deuxième victime. Son comparse
un peu plus jeune , a lui été condamne
par un jug e des mineurs.

Immature, influençable, subjugué
par son cadet (un délinquant juvénile
du genre violent), l'inculpé n'a commis
«qu'un seul dérapage», selon les éduca-
teurs du foyer. Après quoi il s'est re-
pris, se dénonçant à une éducatrice
puis à la police quelques semaines
après le viol. Poursuivant enfin dans
de bonnes conditions son apprentis-
sage et ne posant plus aucun problème
de comportement ou de discipline.

Deux actes isolés donc, mais parti
culièrement graves. Ils lui ont valu une
condamnation à 15 mois de prison
assortis d'un long sursis de quatre ans
Infractions retenues: vol, brigandage
complicité de viol et de tentative de
viol , attentat à la pudeur avec violen-
ces. Le tribunal a sans doute teni
compte de l'expertise psychiatrique
(responsabilité partiellement dimi-
nuée et immaturité), du jeune âge de
l'inculpé, et de son redressement mar-
qué durant les trois ans qui ont précédé
le procès.

La victime du viol, qui réclamai!
7000 francs de tort mora l, s'en est vu
attribuer 4000. AF

L affaire du cargo «Lucona» rebondit

Recours au TF
L'affaire internationale du cargo

«Lucona», une gigantesque tentative
d'escroquerie à l'assurance vieille de
14 ans, occupera de nouveau le Tribu-
nal fédéral (TF). Les deux Suisses im-
pliqués viennent de recourir auprès de
cette Cour, malgré la récente décision
du Tribunal cantonal fribourgeois de
casser partiellement le jugement de
première instance et de renvoyer la
cause devant d'autres juges.

L'affaire du «Lucona» remonte à
1977, lorsque ce cargo avait sombré
dans l'océan Indien avec une préten-
due installation d'uranium à bord , as-
surée pour 31 millions de francs. Six
marins avaient perdu la vie. Le com-
manditaire du transport , l'Autrichien
Udo Proksch, a été condamné le 11
mars dernier par les tribunaux de son
pays à 20 ans de réclusion pour meur-
tres, tentatives de meurtre et escroque-
rie

Peines de prison
La correspondance échangée entre

le Fribourgeois Erwin Egger et la Lu-
cernoise Greta Fischer, afin de prouvei
la livraison de l'usine de traitement,
leur avait valu d'être condamnés en
juin 1990 à des peines de trois et de
deux ans. et demi de prison par le Tri-
bunal criminel de la Singine. L'un ad-
ministrait Decobul SA, une entreprise
bulloise de mécanique de précision
tombée ensuite en faillite, et l'autre
Zapata SA, une société boîte aux lettres
lucernoise.

L avocat d Erwin Egger, dont seule
l'accusation de faux dans les titres a été
remise en question par le Tribunal can-
tonal fribourgeois, a déposé auprès du
TF aussi bien un recours en nullité
qu'un recours de droit public. Celui de
Greta Fischer s'est en revanche
contenté d'un recours de la seconde
catégorie, le prononcé de sa peine poui
complicité d'escroquerie et faux dans
les titres ayant été complètement an-
nulé.

Leurs arguments portent principale-
ment sur un certain nombre de moyens
de preuves requis, mais toujours pas
administrés, comme l'audition du ca-
pitaine du «Lucona» ou une contre-
expertise à celle prouvant la falsifica-
tion de la correspondance échangée.

Prescription possible
En multipliant les procès, les deu>

inculpés espèrent aussi atteindre k
prescription, qui devrait les mettre
hors de portée de la justice pénale d'ici
une année environ.

Le TF a déjà eu l'occasion de se pen-
cher sur le volet suisse de l'affaire di
«Lucona», en octobre dernier , mais
sans aller au fond des choses. Il avaii
débouté les deux inculpés qui deman-
daient la récusation des juges de pre-
mière instance.

Ceux-ci, lors d'un déplacement à
Vienne pour entendre des témoins,
avaient apposé leur signature sur le
livre d'un journaliste prenant position
sur l'affaire. Pour le TF, il s'agissait là
d'un simple acte de courtoisie. (ATS]
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Alphonse Castella, à gauche, passt le témoin au nouveau président, Alexis Gobe GD Alain Wich

Présidence de la Fédération des sociétés de laiterie

Alexis Gobet prend le témoin
ACTUALITE iM*

I [ AGRICOLE /////=.

Hier matin, à Bulle, la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie a véci
sa 75e assemblée. Des assises «événement» vu le changement de président.A h
tête de la fédération depuis 17 ans, Alphonse Castella, proclamé président d'hon
neur , remet le témoin à Alexis Gobet. Cette passation du pouvoir est intervenu*
face à un parterre de personnalités, au nombre desquelles Joseph Deiss, présiden
du Grand Conseil, le conseiller d'Etat Hans Baechler, directeur de l'Agriculture
et Rudolf Reichling, président de l'Union centrale des producteurs suisses.

Alphonse Castella a consacré pres-
que 30 ans au service de la Fédération
des sociétés fribourgeoises de laiterie,
Il est entré dans son comité en 1962, en
a été durant 3 ans le vice-président et le
président pendant 17 ans. Atteint pai
la limite d'âge, comme le sont aussi
trois membres du comité, il a demandé
à être relevé de sa charge.

On ne s'est pas bousculé pour re-
prendre cette présidence fort exigeante
en connaissances et dévoreuse de
temps. Mais le comité directeur et le
conseil d'administration ont cepen
dant réussi à convaincre Alexis Gobet
ancien président du Grand Conseil
qu'il était l'homme de la situation
Membre du conseil d admimstratior
de la fédération depuis 1987, Alexis
Gobet connaît donc par le dedans les
rouages de cette immense machine et
en sa qualité de membre du comité de
l'Union centrale des producteurs de
lait, il est parfaitement à l'aise dans les
arcanes de l'économie laitière.

Comme le veut 1 usage, le présidem
de la Fédération des sociétés fribour-
geoises de laiterie est d'office membre
de plusieurs organisations et entrepri-
ses sur les plans régional et national ,
Ainsi, Alexis Gobet hérite par exemple
de la présidence de Cremo qui est, avec
Fromage de Gruyère, Chocolat Villars ,
La Fermière et bien d'autres , une des
19 sociétés ou coopératives dont la

fédération est tout ou partie propriéta
re.

«Je ferai des choix»
Alexis Gobet sait combien sa charge

sera lourde. Son prédécesseur avai
précisé: il faut mettre le 50% de sor
temps à disposition de la fédération
«Nous vivons une année électorale. Je
ferai donc les choix qui s'imposeront»
a annoncé Alexis Gobet qui a déji
dévoilé ses intentions aux gens di
PDC fribourgeois qu 'il préside et i
ceux de la Glane qu 'il représente ai
Parlement cantonal.

Les six autres membres du comiti
directeur de la fédération ont accept<
une réélection alors que 3 des 23 mem
bres du conseil d'administration ayan
atteint la limite d'âge étaient démis
sionnaires. L'assemblée a ratifié san;
discussion les candidats proposés pa
les assemblées des cercles intéressés
Ainsi, Louis Castella, syndic de Som
mentier, remplace Alphonse Castell;
qui représentait le cercle laitier de Ro
mont. Frédéric Gendre, de Praroman
prend le relais de Pierre Gendre pour 1<
cercle du Mouret. Georges Godel, syn
die et député d'Ecublens, remplac<
Francis Bovet, du cercle laitier de Rue
Pour le cercle laitier d'Albeuve, Vin
cent Grangier , de Montbovon , succèd<
à Georges Pernet. Yvonne Charrièn

Dynamisme, solidarité, créativité pour devise

En guise de «testament»

Une salle attentive: 1 événement était de taille. QD Alain Wich

L'année dernière, Alphonse Castells
a eu la faveur de présider les manifesta-
tions qui ont marqué les 75 ans de h
Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie. Etape majeure qui s'impo-
sait pour dresser le bilan de tant d'an-
nées placées sous le signe de la solida-
rité paysanne. A ce mot maintes fois
mis à l'honneur, Alphonse Castella
joint aujourd'hui dynamisme et créati-
vité et en fait les maîtres mots du testa-
ment livré hier à ses successeurs.

Avec ses producteurs de lait , la fédé-
ration a cherché et trouvé , au cours des
décennies, des solutions au lot d'incer-
titudes posées par chaque époque , des
incertitudes qui ont été le ferment de la
créativité dans la recherche des solu-
tions.

Ainsi, a rappelé Alphonse Castella
de 40 sociétés au début , la fédératior
en réunit aujourd'hui 201. Un dyna
misme l'a poussée à s'intéresser tou
jours plus à la mise en valeur du lai'
avec, pour résultat, la présence de h

fédération comme actionnaire dans 1 <
sociétés et coopératives en Suisse et <
l'étranger. Cela signifie au bout de 1;
chaîne des centaines d'emplois directs
mais bien davantage indirectement ei
pensant à la contribution au tourisme
par exemple, par le biais de I'entretiei
de la nature en général. Quel exempli
de solidarité élargie à de nombreuse;
activités, se réjouit Alphonse Castella

Au centre
des décisions

Evoquant les nouvelles données po
sées à l'agriculture: GATT, EEE, paie
ments directs, bonus écologique, e
tout en mesurant la somme d<
contraintes qu 'elles imposent, Al
phonse Castella les dit stimulantes
«Elles incitent encore plus au décloi
sonnement, à la diversification , à Pou
verture». S'attardant au respect de
l'environnement , le président sortan
de la fédération a dit à ses troupes: «Le
producteur doit veiller tout particuliè

rement à l'équilibre écologique de ce
outil dont dépendra l'avenir de ses en
fants. On ne peut pas se permettre di
jouer aux apprentis sorciers. Quant ;
notre avenir clans l'Europe , nous avon
des atouts et les moyens face au mar
ché libre». Alphonse Castella pense
entre autre , que la rigueur de notn
législation pour le respect de l'environ
nement pourrait être un modèle pou
l'agriculture européenne.

Ce testament livré , Alphonse Cas
tella a été proclamé président d'hon
neur sous un tonnerre d'applaudisse
ments puis a reçu un hommage ému ei
forme d'abécédaire, par Jean Savary
président de l'Union suisse des pay
sans et vice-président de la fédération
Le cadeau d'adieu de cette dernière: ui
voyage avec concerts au pays de Mo
zart. C'est qu 'Alphonse Castella es
aussi musicien. Chaque dimanche , de
puis ses 18 ans, il tient l'orgue de sor
église de Sommentier.

YCB
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Coupe de Suisse: après Servette, Xamax victime de la Charrière 1-0 (1-0)

La charge héroïque de La Chaux-de-Fonds
Rien n'a changé. Depuis David qui

terrassa Goliath jusqu 'à La Chaux-de
Fonds qui sort Neuchatel Xamax de la
Coupe de Suisse, le sentiment est le
même: la jubilation. Celle de faire men-
tir les lois de la nature. Oui, Xamax
était théoriquement invincible. Oui, il
lutte pour le titre national, quand La
Chaux-de-Fonds n'en est qu'à la pro-
motion. Pourtant c'est le géant qui a
mordu le gazon, sur un tir d'Urosevic, à
la 37e minute. Après Servette, Xamax
est le deuxième club de ligue A victime
d'un FC La Chaux-de-Fonds héroï-
que.

A la limite, voir Servette éliminé par
le club neuchâtelois, le 23 mars der-
nier, n'était qu'une demi-surprise: les
Chaux-de-Fonniers ne se s'étaient pas
gênés pour tirer sur une ambulance.
Mais Xamax, c'est une autre paire de
manches: à un point du leader, il garde
toute ses chances dans la course au titre
national. Le voir tomber hier soir sur le
terrain de la Charrière, c'était un peu
comme voir basculer le portrait de
Mao sur la place Tien an Men: une
sensation.

Xamax cueilli
sur un contre

Dès les premières minutes, Neucha-
tel Xamax profita du respect qu 'il ins-
pirait à ses adversaires pour s'installer
dans le camp chaux-de-fonnier. Chas-
sot aboutit dans les 16 m au terme
d'un joli exercice de conduite de balle,
Gigon déborda, Smajic imposa sa pré-
sence sur tout le milieu de terrain et
puis soudain , à la 9e minute, Milo Uro-
sevic s'en alla. Un contre terrifiant ,
une vitesse de pénétration supersoni-
que (ou presque): un geste annoncia-
teur. Le temps d'une ou deux actions
neuchateloises, notamment un tir de
Chassot intercepté de justesse par Cre-
voisier, et à la 37e, une touche jouée
rapidement par Laydu lança Zaugg le
long de l'aile droite. L'ancien Xa-
maxien, l'ancien Bullois, crocheta

I 
QUARTS j£
DE FINALE ^Tlo J

Bon vin et centra au 16 m: Urosevic
traînait dans les parages, il fit valoir sa
force de frappe. Et plongea les 12 300
spectateurs dans l'extase.

Smajic manque
un penalty

La Chaux-de-Fonds planait donc
sur un petit nuage lorsqu 'à la 42e, l'ar-
bitre, M. Martino ramena tout le
monde sur terre : il siffla un penalty
pour une faute sur Andy Egli, ceinturé
dans les 16 m. Les spectateurs
n'avaient pas fini d'insulter M. Mar-
tino que Smajic avait tiré sur Crevoi-
sier, décidément inspiré en ce huitième
de finale de Coupe. La mi-temps vint à
point pour calmer les esprits des
joueurs et du public.

Sanction du championnat
Roy Hodgson avait beau dédier à ses

supporters une moue et un haussement
d'épaules détaché, l'air de dire : je suis
au-dessus de ces misérables avatars
footballistiques; la tempête battait

1 attaque, elle se cassait les dents sur
Crevoisier , bien soutenu par son libé-
ra, Naef, qui se découvrit soudain des
attitudes impériales, à la Beckenbauer.
Xamax n'avait le plus souvent qu 'un
seul défenseur, Froidevaux, Andi Egli
venant placer sa tête sur tous les cen-
tres aériens de ses ailiers. Mais les mi-
nutes passaient, sans que La Chaux-
de-Fonds ne trépasse. Il s'en est fallu
d un cheveu, ou plutôt d un arrêt ré-
flexe de Pascolo, pour que l'écart ne
double. C'était à la 92e et Zaugg buta
sur le pied du gardien.

Peu avant , Urosevic avait quitté le
terrain , les bras levés dans un salut
d'artiste: les gladiateurs victorieux qui
quittaient le Colisée devaient avoir la
même attitude.

Neuchatel Xamax, pareillement im-
puissant à marquer devrait s'offrir
quelques jours de réflexion. La Coupe
ne sanctionne-t-elle pas son attitude en
championnat? A tout miser sur la dé-
fense, à se contenter d'un but marqué
sur penalty, comme samedi passé
contre Servette, ne perd-on pas son
âme offensive?

i.

sous son crâne. Son équipe se ruait à Jean Ammann Chassot et Egli montent à l'abordage: en vain... Keystone

Sion-Saint-Gall
Young Boys-GC
Les huit derniers «survivants»

de la Coupe de Suisse, édition
1990/91 proviennent, au nombre de
cinq, de LNA (GC, Sion, YB, Zu-
rich et St-Gall), pour 2 de LNB (La
Chaux-de-Fonds et Chiasso), ainsi
que le «petit poucet» schwytzois de
première ligue (Tuggen).

Le tirage au sort, effectué au
Hardturm, a donné les rencontres
suivantes programmées au 23 avril
1991:

Tuggen-Chiasso (LNB)
Sion (LNA)-Saint-Gall (LNA)
FC Zurich-La Chaux-de-Fonds
Young Boys-Grasshoppers.

Maurice Meylan
est décédé

Maunce Meylan est décédé à Genè-
ve, à l'âge de 54 ans, des suites d'une
longue maladie. Lausannois d'origine,
ce défenseur athlétique doté d'un re-
marquable sens du placement et tou-
jours soucieux d'assurer au mieux la
relance, avait fait l'essentiel de sa car-
rière à Genève. Il avait toutefois dé-
buté en ligue nationale à Lugano et il
devait par la suite faire un petit détour
au FC Sion, le temps, en particulier , de
remporter la Coupe de Suisse en 1965.
Avec le Servette, à l'époque de Jean
Snella, Maurice Meylan avait été deux
fois champion suisse, en 1961 et
1962.

Passé dans les rangs des entraîneurs ,
il avait succédé à Paul Garbani , à
Etoile Carouge, en 1965 et il avait
conduit le club carougeois à la ligue
nationale B en 1968. Il était ensuite
retourné à Sion avant de terrniner sa
carrière d'entraîneur au sein de clubs
des ligues inférieures de la région gene-
voise. (Si)

Young Boys facilement, Sion, Zurich et GC après prolongations

Strudal, bourreau de Lausanne

13-0]
Young Boys-Schaffhouse 3-0

La Coupe de Suisse reste une compé-
tition passionnante à souhait. La moi-
tié des matches des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse se sont joués aux
prolongations. Mais, la grande surprise
s 'est dessinée au terme des 90 minutes
réglementaires jouées à la Charrière.
Après Servette, c 'est un autre nom pres-
tigieux, celui de Neuchatel Xamax, qui
a été effacé de la compétition par la
formation de LNB de La Chaux-de-
Fonds.

In vaincu en Coupe de Suisse de-
puis... 1988, Grasshoppers a tremblé
jusqu 'au bout au Hardturm avant d 'ar-
racher sa qualification. Victorieux 1-0
au terme de prolongations êchevelêes,
les Zurichois auraient dû normalement
l'emporter sur un score de 4-3 ou même
de 5-4 tant les chances de but furent
nombreuses de part et d 'autre. Le Da-
nois Strudal a été le seul à trouver le
chemin des f ilets, la récompense de son
obstination ( I I I e).

Les étrangers ont tenu un rôle impor-
tant chez les «Sauterelles» à l 'inverse
des internationaux Koller, Bickel et
Sutter (celui-ci ne joua que les prolon-
gations).

Les Lausannois regretteront long-
temps de ne pas avoir mieux exploité
les faiblesses évidentes de la défense
adverse. Avec sa vitesse de course, Dou-
glas sema souvent la panique. Malheu-
reusement, à la f init ion, il f it  rarement
le bon choix. L 'absence de Herr n 'a pas
été trop ressentie. Son remplaçant
Mourelle batailla avec vaillance.

Pas de surprise à la Fontenette, de-
vant seulement 1900 spectateurs. Zu-
rich s 'y est imposé 3-1, mais après pro-
longations. Et Taddeo avait même le
2-0 sur son pied , après que le Brésilien
Celso eut ouvert le score pour les Stel-
liens (26 e). Le Hollandais Robert Kok a

marqué le 2-1 décisif sur penalty pour
une faute de main de Gilles Besnard,
puis ajouté un troisième but.

Saint-Gall a dominé Wettingen pour
la seconde fois en trois jours. Après le
3-0 de l 'Espenmoos , voilà encore
mieux: 5-1 pour les «Brodeurs» à l 'Es-
penmoos. Aucu n des six buts n 'a été
marqué par un joueur suisse! L 'Argen-
tin Raschle et le Chilien Cardozo (2
buts chacun) et l 'Italien Gambino ont
marqué pour St-Gall , alors que Wettin-
gen, grâce à son Espagnol Martin Rue-
da, avait égalisé juste avant le thé,
avant de s 'effondrer.

Sion médiocre
Au Lido, un Sion médiocre a assuré

l'essentiel face à Locarno, sur une réus-
site du remplaçant Albertoni, à quatre
minutes de la f in des prolongations.
YB, éliminé il y a deux ans, par Schaff-
house en demi-finales , a pris sa revan-
che (3-0). Chiasso, après avoir éliminé
Lucerne brillamment, a eu plus à faire
avec l 'ES Malley, battu 2-1 après pro-
longations également, dont l'entraî-
neur Biaise Richard défend les mêmes
principes que Didi Andrey. Le duel des
clubs de première ligue est revenu aux
Schwytzois de Tuggen au détriment des
Lucernois de Sursee (1-0).

GC-Lausanne1-0 (0-0 0-0)
après prolongations

Hardturm. 5000 spectateurs. Arbitre : Ro
duit (Châteauneuf). But: 111 e Strudal 1-0
Grasshoppers: Brunner; Meier, Gren , Sfor
za, Gâmperle; Koller, P. Kôzle (91e A. Sut
ter), De Vicente , Bickel (110e Hâsler), Gre-
tarsson; Strudal.
Lausanne: Huber; Hottiger , Mourelle , Ver-
laat , Ohrel; Aeby, Schurmann , Fryda; Isa-
bella , Iskrenov (106e Favre), Douglas.
Notes: GC sans Wiederkehr, Lausanne
sans Herr et J. Studer (blessés).

Gâmperle inquiète sérieusement le gardien lausannois Huber. Keystone

Locamo-Sion 0-1
(0-0 0-0) après prol.

Lido. 4000 spectateurs. Arbitre : Galler
(Untersiggenthal). But: 116e Albertoni 0-
1.
Locarno: Sacchetti;Costas; Tognoni .Gian-
freda , Giani , Bùtzer; Schônwetter , Barbas,
Morandi; Fluri (77e Omini), Pedrotti.
Sion: D^hmann; Geiger; Clausen , Bngger
Sauthier; PifTaretti, Petralla (82e Fournier)
Lopez, Gertschen; A. Rey (70e Albertoni)
Orlando.
Notes: Locarno sans Bommarito, Margari
ni , Lehtinen (blessés), Sion sans Calderon
Baljic , Lorenz, F. Rey (tous blessés) et Tu
dor.

Etoile Carouge-Zurich 1-3
(1-01-1) après prol.

Fontenette. 1900 spectateurs. Arbitre : Phi-
lippoz (Sion). Buts: 26e Celso 1-0. 54e Bâr-
locher 1-1. 95e Kok (pen.) 1-2. 115e Kok
1-3.
Etoile Carouge: Grossen; G. Besnard :
Aguilar (100e Gumy), Thomc, Todt; D.
Rodriguez , Garbani , Celso; Castella , Rossi
(72e B. Rodriguez), Taddeo.
FC Zurich: Corminbœuf; Hotz, B. Studer ,
Gilli , Ljung; Saykouk , Makalakalane , Fre-
gno; Mazenauer (46e Bârlocher), Kok ( 117 e
Fournier), Grassi.
Notes: Carouge Rotzer et Pizzinato (bles-
sés). Zurich sans Trellez (étranger surnu-
méraire), Landolt et Bizzotto (blessés).

Chiasso-ES Malley 2-1
(1-01-1) après prol.

Studio comunale. 600 spectateurs. Arbitre
Schlup (Granges). Buts: 7e Bernaschina 1-0
80e Comisetti (pen.) 1-1. 96e Paradiso 2-1
Chiasso: Bizzozero ; Jeannoteguy; Paradi
so, Kalbermatter , Gatti ; Zjajo (32e Minelli)
Kâslin , Milton , Bernasconi; Pelosi , Bernas
china (76e Casole).
ES Malley: Rémy; Gendron , Bitschnau ,
D'Angelo, Camerieri; Gavillet , S. Barberis
(93e Tchikaya), Comisetti , Tallat; Engler
(54e Ducret), Friedli.
Notes: Chiasso sans Wanderley (suspen-
du), Dario (blessé) et Pagnamenta (conva-
lescent). Malley sans Débonnaire (blessé) et
Bezzola (malade).

La Chaux-de-Fonds-Xamax
1-0 (1-0)

Parc des sports de la Charrière. 9300 spec
tateurs. Arbitre : Martino (Neukirch). But
37e Urosevic 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef
Laydu (58e Ribeiro), Thévenaz , Vallat ; Ma
ranesi, Haartrecht , Guede; Zaugg, Kincses,
Urosevic (90e Muller).
Neuchatel Xamax: Pascolo; Froidevaux ,
Luthi , Egli, Régis Rothenbûhler (40e Ver-
mier); Gigon , Perret (74e Zé Maria), Sma-
jic; Sutter, Chassot, Bonvin.
Notes: Smajic a raté la transformation d'un
penalty.

Wankdorf. 3980 spectateurs. Arbitre: Muh
menthalcr (Granges). Buts: 32e Jakobsen 1
0. 38e Fimian 2-0. 40e Hânzi 3-0.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber; Gottard i, Christensen (75e
Baumann), Bregy, Hânzi , Fimian; Lôb-
mann , Jakobsen.
Schaffhouse: Hûrzeler ; Di Matteo; Bossi ,
Meier , Béer; Filomeno , Egl i (69e Ogg), No-
wak, Lôw; Thoma , Engesser (63e Wie-
hler).

Wettingen-Saint-Gall 1-5 (1-1)
Altenburg. 1655 spectateurs. Arbitre: Bian-
chi (Chiasso). Buts: 41e Raschle 0-1. 45e
Rueda 1-1. 52e Gambino 1-2. 63e Cadozo
1-3. 76e Cardozo 1-4. 83e Raschle (pen.) 1-

Wettingen: Nicora ; Rueda; Stutz , Rupf , A.
Germann; Heldmann , Andermatt , Kun-
dert , Mathy (72e Ramundo); Cina (66e. Ro-
mano), Larsen.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino;
Mardones , Raschle, Blâttler , Hengartner;
Zambrano (72e Mauerhofer), Cardozo ,
Thûler (80e T. Wyss).
Notes: Wettingen sans Widmer et Fink
(suspendus) et C. Kôzle (étranger surnumé-
raire). Saint-Gall sans Rubio (étranger sur-
numéraire) et Stùbi (malade).

Tuggen-Sursee l-O (O-O)
Linthstrasse. 1500 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wettingen). But: 50e Bachmann 1-
0.
Tuggen: Sarovic; Kâlin; Kistler , Baer , Hel-
bling, Di Martino; Albrecht , Berger, Ba-
mert (46e Sena); Schnyder , Bachmann (91'
Hubli).
Sursee: Rûssi ; Roos; Buck , Elster , Schwi-
zer; Wildisen , Bùhlmann (79e Renggli),
Suppiger , Nocita ; Cossar, Schippers. (Si)
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FOOTBALL ©T®[ ETRANGER ^W^J
Sacchi dit non au Real

Arrigo Sacchi, le coach de l'AC Mi-
lan , a refusé une offre du Real Madrid.
«Je remercie le président du Real Ma-
drid, Ramon Mendoza , de son offre
flatteuse. Le club madrilène a connu
un passé glorieux et réussira assuré-
ment à renouer avec le succès dans un
futur proche. Mais je ne prendrai de
décision qu 'en fin de saison quant à
mon contrat à Milan , qui n'expire , en
fait, qu 'en juin 1992. C'est M. Berlus-
coni , qui apprendra en primeur mon
éventuel départ à la fin de la présente
saison.» (Si)

Danemark-Bulgarie 1-1
La Bulgarie, qui sera le prochain

adversaire de la Suisse dans le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe
(1er mai à Sofia) a obtenu le match nul
(1-1) dans une confrontation amicale
avec le Danemark. A Odense, devant
4400 spectateurs, les Danois avaient
ouvert le score à la 32e minute par
Hoegh. Petar Alexandrov a égalisé
pour la Bulgarie à sept minutes de la
fin. (Si)
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CARDINAL - VOTRE AVENIR!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, un jeune

Pharmacie de Romont souhaite
collaboration

d'une aide en pharmacie
à temps partiel
d'une aide en pharmacie
à plein temps

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit
avec documents d'usage et photo,
case postale 188, 1680 Romont.

17-1410

Nous cherchons une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100 %,
excellentes conditions d'engage-
ment.

« 037/243 212-213
17-4136

Urgent !
On cherche plusieurs
maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
carreleurs CFC
+ aides avec expérience
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valable.

* 037/23 16 77. 36-203 1

Confiserie
cherche

REX Fribourg

17.K7B

36-203 1

UNE VENDEUSE
Entrée de sui
nir.

« 037/22 43

non VA

TRAVAIL CREATIF
Je cherche dès juin

dans le domaine design ou décoration.
Région Fribourg/Broye.
Ecrire sous chiffre PI 351 705, à Publici
tas. 1002 Lausanne.

MECANICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi
le montage de nouvelles installations.

Nous demandons :

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire

- connaissances verbales de la langue allemande;

- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons :

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

- phase d'introduction étendue et formation continue;

- conditions d'enaaaement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels,
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brùgger, chef du personnel
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG,
« 037/82 11 51.

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
^ 037/82 3121

*.

Les modales réduits vous lancent un défi !
Entreprise de pointe dans l'importation de jouets techni-
ques, nous avons pour clients des magasins spécialisés en
jouets et modèles réduits.
Nous cherchons à enaaaer immédiatement

Gù Centre médico-social
du district d'Avanchaa

L'organisme médico-social vaudois met au concours
pour le Centre médico-social du district d'Avenches,
le poste d'

infirmier(ère) en psychiatrie
Activité à 50%

Votre formation :
infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie.
Vos qualités:
expérience du secteur médico-social ;
intérêt pour les soins à domicile ;
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
permis de conduire et voiture.
Nous offrons:
un travail varié et des responsabilités dans le cadre
projet médico-social en développement;
salaire et prestations sociales selon barème de l'Et
Vaud.
EntrAn an fnnr.tinn ¦ À rnm/pnir

Renseignements :
*• 037/75 37 17, M™ G. M. Wagen,
resDonsable d'éauiDe, CMS Avenchesresponsable d équipe, CMS Avenches. 22-5064

 ̂ "¦"¦̂~ "̂ ^̂ "̂ ^
Les offres de service, manuscrites et accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer jusqu 'au 20.4.1991 à:  OMSV , M. P.-A. Repond, direc-
teur des programmes médico-sociaux de la zone sanitaire VII, rue
d'Yverdon 21. 1530 Paverne.

un conseiller de vente
qui sera chargé de nous représenter auprès de nos clients
romands et tessinois.
Vous nous offrez :
- une expérience' fructueuse au sein d'un service exté-

rieur ;
- un sens aigu de l'initiative et des responsabilités;
- une connaissance de l' allemand et du français vous per-

mettant d'entretenir une conversation, de préférence
bilingue;

- votre âae idéal situé entre 26 et 38 ans.
PJntiQ vnnQ nffrnn a

- une équipe bien rodée et coopérante ;
- des produits de toute première qualité dans ce segment

du marché ;
- un salaire accordé à vos résultats et de bonnes presta-

tions sociales;
- si désiré, un défraiement basé sur la confiance.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels, à
WITECO AG, à l'att. de M. R. Keller , case postale,
d1f>4 Dhorwil (RI \

EMPLOIS

FÉDÉRA Uxl
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. /. '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr . pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et nui au besoin fournira de olus amoles renseianements.

l'allemand ou le français , bonne connais
sance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
5« ni1/R1 0Q1R P Cmr

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice du service Etude

de l'impact sur l'environnement, dans le ca-
dre de l'Etat-major de direction. Coopération
avec organismes ou entreprises tant publics
que privés en vue d'assurer la réalisation cor-
recte d'études d'impact , sous forme d'infor-
mation, de consultance et de suivi des dos-
siers. Coordination et rédaction des prises de
position et des propositions de l'office en la

l'aménagement du territoire et aux pro-
grammes de développement. Diplôme d'ingé-
nieur, d'amènagiste, de naturaliste ou équiva-
lent. Expérience professionnelle, esprit d'ini-
tiative, sociabilité. Langues: l'allemand ou le
français , avec très bonne maîtrise de l'autre
langue: connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,

Un/une juriste pour les
questions d'intégration
européenne
pour la section du droit international

public de la Direction du droit international
public (DFAE). Tâches principales: Examen
systématique des implications de l'accord
EEE sur les traités internationaux conclus par

de la CEE et de l'EEE en rapport aux implica-
tions de droit international public; expertise
des relations de droit international public en-
tre la CEE et des pays tiers; prises de position
au sujet des questions de répartition des
compétences entre les Etats en relation avec
les instruments de l'EEE de droit international
public. Formation juridique achevée, connais-
sance de la législation de la CEE, intérêt pour
\r. r irr . \ .  lnhwu.t: MBl r...UV.r. V.r.r.nr.r r.r.nr.-.'.r

sances de l'allemand et du français , de préfé-
rence avec connaissance de l' anglais. Sont
offert: travail indépendant au sein d' une pe-
tite équipe, bonne atmosphère de travail , ac-
tivité dans un domaine juridique de grande
actualité politique. Durée de l'engagement li-
mité au 31.12.1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Ftnarctracco 77 "Mm Rorno
f 031/613327

Fonctionnaire
scientifique
Collaborer avec les responsables

cantonaux chargés de la préparation de la dé-
fense générale, notamment en leur procurant
conseils, soutien, informations et en établis-
sant une documentation. Traiter des ques-
tions de droit et d'organisation concernant la
défense générale. Coopérer au sein d'or-
nanpt rlp i-nnrninatinn v/nirp Ipc Hirinpr Pnlla-
borer à des cours et exercices. Formation ju-
ridique complète ou formation équivalente.
Capacité à penser d'une façon interdiscipli-
naire et sens de la collaboration au sein d'une
petite équipe. Officier. Connaissances de la
défense générale souhaitées. Langues: le fran-
çais ou l'allemand , avec de bonnes connais-
sances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
M/;/^..n.„nn O ?nm Rama
r 031/674025/674033

Storage manager TED
pour le Centre de calcul de l'Office

fédéral de l'informatique. Vous assumez la
responsabilité du domaine de l'enregistre-
ment des données. En tant que directeur de
projet , vous concevez , réalisez et dirigez SMS
en. un cctomn QnOn art mnrlpC MVÇ.FQA at
JES3. Nous vous offrons de multiples possibi-
lités de développement au sein de la section
Technique des systèmes. Vous possédez une
formation commerciale ou technique supé-
rieure et avez acquis de l'expérience dans une
fonction informatique telle que programmeur
de systèmes , directeur de projet , etc. L'apti-
tude à travailler de façon indépendante, l'es-

vous faciliteront l'accomplissement des tâ-
ches décrites.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
Holzikofenweg 8, 3003 Berne

Un/une spécialiste de
systèmes
pour la section Technique des sys-

,A^ n. «.. n„„,_„ Ar. r . ^ \ r . . . \  ri r. I T t f f . ^r .  fA^A.nl

de l'informatique. Vous travaillerez sur IBM
3090, en modes MVS-ESA et JES3. Vous as-
sumerez comme tâche principale la respon-
sabilité technique du logiciel utilisé dans le
projet PERIBU (IMS, CICS, Interpers, etc.).
Vous serez également affecté à des travaux
complexes dans les domaines du logiciel
d'exploitation et de réseaux. Il vous est offert
un champ d'activité varié et intéressant. Vous
nnçcprlp7 nnp fnrmatinn rnmmprrialp nu
technique et avez acquis de l'expérience
comme programmeur ou programmeur de
systèmes. Personne apte à travailler de façon
indépendante, faisant preuve d'initiative et
d'un esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
Ur,l̂ ilmfan,.,an D irUT) Rama

Un/une ingénieur ETS
Diriger et planifier l'exploitation du

service de l'aérolog ie et des observations mé-
téorologiques. En tant que suppléant/e du
chef de la section Aerologie et télédétection
et en étroite collaboration avec lui, dévelop-
per des méthodes pour le contrôle et l'inter-
prétation des mesures. Exécuter les radioson-
dages et des observations synoptiques. Parti-
ciper aux développements et à l'exploitation

tion de prototypes. Ingénieur ETS options
mécanique , microtechnique ou év. électroni-
que ou formation équivalente avec de bonnes
connaissances en informatique. Expérience
dans la conduite du personnel.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne,,* n i 7 / c r t c i  11 n i/;_^._

Professions administratives

Assistant/e
bibliothécaire
Assurer le fonctionnement de la bi

bliothèque de la station de recherches agro
nomiques. Exécuter les travaux d'une biblio
thèque et d'un service de documentation
Conseiller et servir les utilisateurs et entrete
n.r la*. r ^r . r . r . r t r .  «.Mua .i' -* ..* .«.. klkl^lk 1*. uu

Etablir et tenir à jour les catalogues. Assurer
le service de prêt. Esprit d'initiative, capacité
de travailler avec exactitude et d'une manière
indépendante, sens de la collaboration. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce , bi-
bliothécaire ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue
r*.».... :.....*..—« A ~ r..-—i.:. . u_:*jr . rM~

position à acquérir une formation en informa
tique et à se perfectionner dans ce domaine

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Sta tion de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel. Schwarzenburg-
çfraccp 111 1tlQ7 I tahafalH-Rarna

Un/une secrétaire
Le/la titulaire sera affectè/e à un se-

crétariat actif et intéressant de la division
économie et statistique et sera appelè/e no-
tamment à participer à la nouvelle conception
des statistiques du marché du travail et des
salaires; à dacty lographier des rapports et de
la correspondance dans les langues officielles
au moyen d'un ordinateur personnel; à prépa-
rer des réunions et des conférences; à rédi-
ger des procés-verbaux; à assumer des ta

d' une documentation interne et à élaborer
des manuels destinés aux utilisateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: l'allemand , excel-
lentes connaissances du français. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ou 4 ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
/• OU /Ri  OQ1R P Pm!

Un/une secrétaire
de la division déchets et sécurité des

installations. Diriger de manière indépen-
dante le secrétariat de la division et exécuter
les travaux administratifs et d'organisation y
relatifs. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrit ,
ç n i rQ Hir-tpo nu H'anroc Hoc innii-atinnc cnm.
maires. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
rtnnn D 

Un/une secrétaire
a la Division Médecine. Bureau cen-

tral pour le sida. Supplèant/e de la chef du
secrétariat. Dacty lographier de la correspon-
dance et des rapports en allemand et en fran-
çais, d'après manuscrit , indications sommai-
res ou sous dictée. Gérer les archives. Tenir à
jour les listes des affaires en suspens et des
délais. Tenir les procès-verbaux de séances
internes. Travaux généraux de secrétariat

possible avec expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais ou d'italien désirées .
mais non indispensables.

Lieu de service: Berne Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
onni o—.... * nm /c i  ne m o o;„.:

Urgent !
On cherche plusieurs

laitiers CFC
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valable
* 037/23 16 77.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section «protection des

espèces et des biotopes» de la Division pro-
tection de la nature. Diriger les activités du
domaine de la protection des espèces et des
biotopes. Promouvoir et faire réaliser les
bases de décision scientifiques (inventaires ,
listes rouges, etc.) en étroite collaboration
avec les milieux de la recherche en écologie
nnnlinuèe. Bonnes connaissances en matière
d'espèces et d'écologie indispensables. Ex-
périence souhaitée dans le domaine des rela-
tions réciproques nature-agriculture. Apti-
tudes à assure r la coordination entre les auto-
rités, les organisations et les institutions
scientifiques. Diplôme universitaire. Bonnes
connaissances de deux langues officielles;
rnnnp.kcanr.PQ H'nnp trnicipmp lanniip nffi-
cielle souhaitée. Expérience en TED consti
tuerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
?nm Rama

Un/une économiste
dont le champ d'activité comprend

la recherche empirique dans le domaine de
l'économie et la politique du marché du tra-
vail. Le/la titulaire sera appelé/e à effectuer
des analyses approfondies de l'évolution à
moyen terme de l'économie dans son ensem-
ble, des branches d'activité et de l'économie
régionale; à observer les développements de
In nnlitinup qr-ipnîif innp pt prnnnmînnp- à
participer à la recherche du secteur public et
à la recherche appliquée en matière de mar-
ché du travail; à élaborer des analyses et des
rapports à l'intention des dècisionnaires. For-
mation complète en économie politique et ex-
périence dans la recherche empirique dans le
domaine économique. Langues: l'allemand
ou le français , bonne connaissance de l'autre
langue et de l'anglais.

Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
45 031/612916. F. Erni

Fonctionnaire
scientifique
Activité variée au sein de la section

statistiques du marché du travail de la divi-
sion économie et statistique. Le/la titulaire
sera appelè(e) à collaborer au développement

informatisé du marché du travail , assumant
en partie et de façon indépendante la fonc-
tion de chef de projet; à assurer la coordina-
tion du système informatique de la division; à
analyser et interpréter les données relatives
au marché du travail, à la démographie et à
l'économie dans son ensemble. Le/la candi-
date) possédant les aptitudes requises
pourra assumer la suppléance du chef de
section. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques ou sociales. Bonne
connaissance du TED et expérience en ma-

«¦



LA LIBERTé SPORTS
AFF: Ursy, Wùnnewil et Portalban-Gletterens contraints de partager l'enjeu

Chèvres a remporté sa première victoire

Mercredi 10 avril 1991

H 
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

| PAR JEAN ANSERMET J
En 3e ligue, à l'exception de Givisiez, tous les chefs de file ont laissé des plumes

lors de cette quinzième journée de championnat. En effet, opposés respectivement
à Broc, Heitenried et Courtepin, les équipes d'Ursy, Wiinnewil et Portalban-
Gletterens ont été contraintes de partager l'enjeu. Néanmoins, l'exploit de cette
ronde appartient à Cheyres. Accueillant Montbrelloz qui, en cas de succès, aurait
rejoint Portalban-Gletterens en tête du groupe 4, il a joué au trouble-fête en
obtenant sa première victoire de la saison. En 4e ligue, ce tour de championnat n'a
également pas été de tout repos pour quelques ensembles de pointe. On pense en
premier lieu à Vuadens qui a essuyé son premier revers de l'exercice sur le terrain
de Vuisternens-devant-Romont (5-2) et à Sales qui a trébuché devant Rue. De leur
côté, en tête des groupes 7 et 8, Misery-Courtion et Montagny ont dû composer
respectivement avec Prez-Grandsivaz II et Domdidier Ha. En outre, dans un
registre inverse, il sied de mettre en exergue le premier succès décroché par
Cressier. Ayant quadruplé en deux rendez-vous son capital de points de l'automne
dernier, l'équipe lacoise peut, par conséquent, à nouveau se bercer d'espoir et
croire en ses chances de maintien, sachant que les trois formations qui la précè-
dent au classement ne sont plus très loin. Enfin, le week-end écoulé a coïncidé avec
la reprise des championnats juniors et de la 5e ligue.

TROISIÈME LIGUE \̂ fi \ I ,

Un but tout à fait inédit
Décidément, il se passe toujours

beaucoup de choses en 3e ligue. Ainsi ,
cette 15e ronde a été égayée par des
surprises et une première. De surcroît ,
il y a eu de l'inédit en Singine lors de la
partie entre Chevrilles et Planfayon.
Alors qu'on jouait la deuxième minu-
te, les maîtres des lieux ouvrirent le
score grâce à Erich Piller. Jusque-là, il
n'y a rien de bien particulier. Mais voi-
là, le buteur n'était autre que le gardien
et cette réussite était simplement
l'aboutissement d'un dégagement!

Mis en selle, Chevrilles ne pouvait
décemment plus lâcher son os. Par
conséquent , même si sa victoire a pris
finalement une ampleur flatteuse , elle
couronne les efforts d'un ensemble qui
se bat bec et ongles pour éviter les
affres de la relégation. En tout cas,
depuis la reprise, l'équipe du président
Hans Nydegger a bien redressé la barre
puisqu'elle a rejoint Fribourg II et
Etoile Sports et talonne de très près
Tavel, Plasselb et Planfayon.

Quant à Plasselb, il a vécu une jour-
née noire face à Schmitten. Bien que
présentant un volume de j eu inférieur
à son adversaire, il menait d'un but à
zéro à l'heure du thé. Par contre, tout se
gâcha au cours de la seconde période.
Concédant un stupide penalty que Pa-
trick Rudaz transforma et qui vit l'au-
teur de cette faute être ensuite expulsé
car ne maîtrisant pas sa nervosité, il
but le calice jus qu'à la lie en offrant la
victoire à Schmitten sous la forme d'un
malencontreux autogoal. Il y a vrai-
ment des fois où rien ne va! Quant à
Wùnnewil, il a réalisé, malgré tout, une
bonne opération en rentrant de Hei-
tenried avec un point.

Dans le groupe 1, Farvagny-Ogoz H
a rattrapé Le Crêt et partage désormais
avec lui la dernière place du classe-
ment. Néanmoins, si Emmanuel
Droux n'avait pas raté un penalty à
cinq minutes de la fin, il aurait pu
comptabiliser un point supplémen-
taire et ne point se contenter de com-
poser avec Semsales. De ce fait, il n'a
guère amélioré sa situation sachant
que Porsel a ravi un point à Châtel II.
En tête du groupe, en inscrivant deux
points, Gruyères s'est rapproché de
son leader Ursy qui a été accroché par
Broc.
Du rythme mais pas de but

Match phare de ce tour de cham-
pionnat et du groupe 4, la partie entre
Portalban-Gletterens et Courtepin n'a
pas totalement convaincu. Si le rythme
fut bon et l'engagement parfois très
viril comme peut en témoigner Yvan
Zenhàusern qui , victime d'une déchi-
rure musculaire à la suite d'un contact,
dut quitter le terrain sur une civière,
elle a surtout vu les défenses dominer
les attaques. Du coup, les occasions
furent quasiment nulles si on excepte
celles que Francis Collaud (76e) pour
Portalban-Gletterens et Eliseo Roîbal
(89e) pour Courtepin manquèrent la-
mentablement. Toutefois, ce verdict
de parité ne lésine aucune des deux
équipes qui couchent sur leurs posi-
tions. Pourtant, ce remis aurait pu pro-
fiter à un troisième larron: Montbrel-
loz. Seulement, le onze à la croix de

Malte a trébuche là où on ne 1 attendait
pas, dans le fief de la lanterne rouge.
Par la même occasion, Cheyres a signé
son premier succès de la saison. Il s'en
est même fallu de peu puisque le but de
la victoire a été marqué par Jean-Pierre
Hânggeli à la 88e minute! Par ailleurs ,
dans la lutte contre la relégation , Mo-
rat II et Estavayer-le-Lac ont remporté
chacun deux points fort précieux aux
dépens de Cugy et Dompierre qui doi-
vent commencer à se faire du mauvais
sang.

Dans le groupe 2, alors que Givisiez
a gagné son quinzième match en au-
tant de rendez-vous, Belfaux a conso-
lidé son rang de dauphin , vu que La
Brillaz s'est inclinée et que Portalban-
Gletterens Ib a lâché un point à Gran-
ges-Paccot. A l'autre bout du tableau,
vaincu par Villars, Le Mouret a été le
grand perdant de cette journée car se
retrouvant décramponné à l'avant-
dernier rang, consécutivement aux vic-
toires obtenues par Corminbœuf sur
Central II , par Wùnnewil Ib sur Cot-
tens et par Villars justement à son
détriment et aussi en raison du nul
réussi par Granges-Paccot.

Classements
Groupe 1

1. Ursy 15 10 2 3 43-19 22
2. Gruyères 15 8 3 4 34-23 19
3. Attalens 15 7 4 4 35-27 18
4. Broc 15 5 7 3 24-23 17
5. Bulle II 15 7 2 6 33-32 16
6. Vuisternens-Rt 15 6 4 5 35-38 16
7. Châtel II 15 5 5 5 23-25 15
8. Châtonnaye 15 7 0 8 25-30 14
9. Semsales 15 4 5 6 21-22 13

10. Porsel 15 5 2 8 22-30 12
11. Farv.-Ogoz II 15 4 1 10 24-36 9
12. Le Crêt 15 4 1 10 22-36 9

Groupe 2
1. Givisiez 15 15 0 0 60-13 30
2. Belfaux 15 10 2 3 50-28 22
3. Port./Glet. Ib 15 6 6 3 31-24 18
4. La Brillaz 15 7 4 4 30-26 18
5. WUnnewil Ib 15 4 6 5 21-23 14
6. Villars 15 5 4 6 29-43 14
7. Central II 15 3 7 5 22-32 13
8. Lentigny 15 5 3 7 19-29 13
9. Granges-Paccot 15 5 2 8 27-33 12

10. Corminbœuf 15 3 6 6 21-27 12
11. Le Mouret 15 3 3 9 22-34 9
12. Cottens 15 0 5 10 18-38 5

Groupe 3
1. Wùnnewil la 15 10 1 4 30-17 21
2. Chiètres 15 8 4 3 30-18 20
3. Heitenried 15 7 6 2 21-11 20
4. Schmitten 15 6 5 4 22-22 17
5. Dirlaret 15 3 9 3 20-17 15
6. Saint-Antoine 14 6 2 6 27-29 14
7. Planfayon 15 4 5 6 15-15 13
8. Plasselb 15 5 3 7 22-30 13
9. Tavel 14 3 6 5 22-27 12

10. Chevrilles 15 3 5 7  19-23 11
U. Etoile Sports 15 3 5 7 26-32 11
12. Fribourg II 15 5 1 9 22-35 11

Groupe 4
1. Port./Glet. la 15 10 3 2 40-13 23
2. Courtepin 15 10 2 3 33-13 22
3. Montbrelloz 15 9 3 3 37-25 21
4. Vully 15 6 4 5 31-31 16
5. Saint-Aubin 15 6 3 6 29-22 15
6. Noréaz/Rosé 15 6 3 6 24-31 15
7. Ponthaux 15 5 4 6 40-28 14
8. Estavayer-Lac 15 5 4 6 26-28 14
9. Cugy 15 5 3 7 30-31 13

10. Dompierre 15 5 2 8 25-44 12
11. Morat II 15 4 3  8 17-31 11
12. Cheyres 15 1 2 12 8-43 4
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Le FC Corminbœuf 1990-91 : debout, de gauche a droite, Bernard Oberson, Francis Monney, Martial Baechler , Patrick
Neuhaus, Clément Wielly, Jean-Marc Gomez, Christian Bersier, Serge Riedo, Philippe Joye, René Meuwly; accroupis,
Dario Viel, Raymond Rigolet, Joël Baechler, Daniel Baudin, Albert Lambelet, François Buchs, Nicolas Aebischer, Gérald
Rossier. GD Alain Wicht
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Un importent succès de Bussy
Pour information, rappelons que les

deux premiers classés de chacun des
huit groupes composant cette catégorie
de jeu seront promus en 4e ligue à l'is-
sue de ce présent championnat. La pré-
cision est d'importance car, si certains
leaders ont déjà pris leurs aises, les
positions demeurent serrées derrière
eux comme en attestent les classe-
ments ci-après. D autre part, il sied de
relever que cette division de jeu re-
cense douze équipes fanions. De ce lot,
plusieurs lorgnent vers une promotion.
Dans ce sens, la palme du jour revient
incontestablement à Bussy. En concur-
rence avec Dompierre II pour l'octroi
de la deuxième place du groupe 8, il a
causé une sympathique surprise en
obligeant le chef de file Montbrelloz II

Classements
Groupe 1
1. Billens II 9 7 2 0 33-16 16
2. Le Crêt II 107 1 2  54-11 15
3. Promasens II 10 6 1 3 34-17 13
4. Porsel II 10 6 1 3 28-16 13
5. Sales II 10 5 1 4 25-19 11
6. Remaufens II 10 4 0 6 22-38 8
7. Chapelle II 10 3 0 7 16-44 6
8. Mézières II 10 2 0 8 21-42 4
9. Bossonnens la 9 0 2 7 13-43 2

Groupe 2
1. Enney 10 9 0 1 47-12 18
2. Bossonnens Ib 9 6 2 1 23-16 14
3. Château-d'Œx 10 6 2 2 26-18 14
4. Riaz II 10 5 2 3 34-19 12
5. La Tour III 1043334-26 11
6. Gruyères II 10 4 2 4 27-28 10
7. Vaulruz 10 3 0 7 22-19 6
8. Vuadens II 10 1 1 8 12-52 3
9. Charmey lia 9 0 0 9 16-51 0

Groupe 3
1. Estavayer/Gibl. II 10 9 1 0 29-11 19
2. Villaz II 10 7 0 3 34-12 14
3. Chénens-Autigny II 10 6 1 3 37-23 13
4. Echarlens II 8 4 2 2 20-20 10
5. Massonnens 9 2 4 3 27-17 8
6. Cottens II 9 4 0 5 33-27 8
7. Lentigny II 10 3 2 5 30-24 8
8. Châtonnaye III 10 1 2 7 15-29 4
9. Sorens II 10 1 0 9 8-70 2

Groupe 4
1. Matran II 10 8 1 1 42-14 17
2. Treyvaux 10 7 2 1 37-12 16
3. Ependes/Arc. II 10 4 3 3 20-26 11
4. Le Mouret II 9 4 2 3 36-13 10
5. Charmey Mb 9 4 0 5 20-28 8
6. La Roche II 10 3 2 5 21-30 8
7. Ecuvillens II 10 4 0 6 25-36 8
8. Mariy III 10 2 2 6 18-26 6
9. Corpataux/Ros. II 10 1 2 7 12-46 4

à concéder son premier faux pas de
l'exercice. Mieux même, il a tenu à
bien faire les choses puisque, outre la
victoire, il a soigné l'addition. En fait,
rien de plus normal sachant que Bussy
détient la ligne d'attaque la plus proli-
fique de la 5e ligue avec 70 buts mar-
qués.

Trois rencontres
renvoyées

D'autre part , trois rencontres n'ont
pas pu se dérouler réglementairement
le week-end passé, faute d'arbitres ! En
effet, les matches Massonnens II -
Echarlens H, Cugy III - Morens II et
Cheyres II - Murist devront être à nou-
veau fixés.

Groupe 5
1. Heitenried II 10 8 1 1 35-11 17
2. Tavel II 10 6 1 3 22-12 13
3. Dirlaret II 10 6 1 3 20-15 13
4. St-Ours II 10 3 4 3 29-17 10
5. Chevrilles II 10 5 0 5 19-20 10
6. Ueberstorf III 10 4 1 5  25-19 9
7. St-Sylvestre II 9 3 2 4 15-20 8
8. BrUnisried II 10 3 2 5 22-30 8
9. Alterswil II 9 00  9 5-48 0
Groupe 6

1. Beauregard III 11 10 1 0 43- 9 21
2. La Sonnaz 11 7 2 2 33-19 16
3. Villarepos 11 6 2 3 31-21 14
4. Etoile Sports II 1 1 6  2 3 30-23 14
5. Schmitten III 1 1 4  4 3 29-25 12
6. WUnnewil II 1 1 5  1 5  36-30 11
7. Vully II 11 3 3523-25 9
8. Boesingen II 11 1 3  7 14-37 5
9. Cressier II 1 1 0  5 6 16-48 5

10. Granges-Paccot II 11 0 3 8 20-38 3
Groupe 7

1. Corminbœuf II 1 1 8  2 1 31-15 18
2. Misery/Court. II 1 1 5 5  1 41-20 15
3. Central IV 1 1 6  2343-22 14
4. Neyruz II 115  3 3 60-32 13
5. Noréaz/Rosé II 115  3 3 55-34 13
6. Grolley 116  1 4  35-27 13
7. Belfaux III 115  2 4 50-36 12
8. Ponthaux II 112  2 7 17-58 6
9. Montagny II 1 1 1 1 9  13-54 3

10. Lechelles II 1 1 1 1 9  7-54 3
Groupe 8

1. Montbrelloz II 119  1 1  41-13 19
2. Bussy 119 0 2 70-15 18
3. Dompierre II 117 2 2 38-17 16
4. US Cheiry/Vil. II 113  5 3 20-29 11
5. Vallon 114  2 5 21-29 10
6. Cheyres II 10 4 1 5 19-30 9
7. Cugy III 10 4 0 6 18-31 8
8. Morens II 10 3 0 7 16-31 6
9. Aumont II 112  1 8  15-42 5

10. Murist 10 1 2 7 10-31 4
Jean Ansermet
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Modifications
en douceur

Lors de la dernière assemblée géné-
rale des délégués des clubs de l'Asso-
ciation fribourgeoise de football en
août 1990 à Châtonnaye, le principe de
créer un groupe de travail appelé à étu-
dier une procédure pour éventuelle-
ment diminuer le nombre des équipes
évoluant en 3e et 4e ligues a été décidé.
Composée des responsables des calen-
driers siégeant au sein du comité can-
tonal et de représentants (dirigeants et
entraîneurs) des clubs, la commission
ad hoc n'a pas tardé à se constituer et
n'a surtout pas chômé. Du reste, après
plusieurs séances et surtout après avoir
consulté la base, PUSEFen particulier ,
elle vient de présenter ses conclusions
à l'AFF qui , en comité, les a acceptées.
De ce fait, les modifications agréées
l'autre soir seront déjà exécutables dès
la saison 1991-92. Mais, que chacun se
rassure, elles se feront tout en dou-
ceur:

- 3e ligue : statu quo ;
- 4e ligue: objectif: 6 groupes de 12

équipes pour , en principe, le début de
la saison 1993-94. Les modalités ad
hoc veilleront à ne point provoquer
une diminution brutale des équipes de
4e ligue, en réduisant notamment le
nombre des promus de 5e en 4e li-
gue ;

- 5e ligue : formation des degrés 1 et
2 après un tour de qualification selon
ce qui se pratique chez les juniors, dès
la saison 1991-92 déjà.

Appelé à commenter cette décision,
le président de l'AFF, Bernard Carrel,
nous a déclaré : «En la matière comme
en d'autres, il convient périodique-
ment de faire le point. En l'occurrence,
il s'agissait d'analyser la configuration
des trois ligues d'actifs dont nous som-
mes responsables puisque la 2e ligue,
au plan de la réglementation, appar-
tient à la ZUS et que toute modifica-
tion la touchant doit passer par une
modification du Règlement de jeu de
l'ASF, donc par le Conseil de l'associa-
tion. D'autre part , nous souhaitons
donner une impulsion aux ligues en
question , remodeler la pyramide et, si
possible, provoquer une amélioration
de la qualité du jeu , en 3e et 4e ligues
surtout avec d'éventuelles répercus-
sions sur les 2e et 5e ligues. Le comité
central de l'AFF aurait pu prendre seul
en charge ce travail. Il a voulu que les
clubs y soient associés et c'est pourquoi
il a procédé comme cela a été fait».

Jan
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Tailleur de Hongkong à Fribourg
Vêtements sur mesure pour chacun. Choisissez votre gar-
de-robe sur mesure parmi plus de 10 000 échantillons et
des centaines de coupes internationales les plus modernes.
Tissus anglais les plus fins, ainsi que flanelle, worsteds ,
tweeds, cashmere , soie thaïe, brocart de soie, chiffon,
coton et cuir , soie naturelle , tissus d'hiver , le tout à des prix
prêt-à-porter.

I.H. BHARWAIMI
JEUDI 11 avril 1991
EUROTEL FRIBOURG

14, Grand-Places
¦B 037/81 31 31

Offre choc: 2 costumes de Fr. 880.-
3 chemises en soie Fr. 150.-, 5 chemises Fr. 200.-

manteaux en cashmere dès Fr. 790.-
100% soie , par mètre, dès Fr. 30.-
Visa et MasterCard acceptées
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) de salles de bains
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Coupe des champions: Etoile Rouge à l'assaut de Bayern Munich

Marseille: les mystères moscovites
Après avoir failli tout perdre à son premier match contre les Grasshoppers à

Belgrade (1-1) en septembre dernier , Etoile Rouge entrevoit la possibilité de
disputer la finale de la Coupe des champions. Tout dépendra de son comporte-
ment, aujourd'hui, au stade olympique de Munich, face au Bayern, dans la ren-
contre la plus attendue des matches aller des demi-finales des Coupes européen-

Après Maradona et Naples, ce sont Butragueno et Real Madrid qui ont subi
l'élimination devant les joueurs moscovites. Keystone

M 
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Remis en selle par une victoire obte-
nue à Bochum samedi, le fameux club
bavarois n'a pas retrouvé cependant
toute sa belle assurance. La polémique
soulevée par la remise en question du
maintien du capitaine Augenthaler au
poste de libero jette une lumière crue
sur les rapports difficiles qu'entretien-
nent certains joueurs. La suspension
de Grahammer réduit la marge de ma-
nœuvre en défense. Or l'attaque serbe
avec Pancev et Prosinecki , très convoi-
tés tous deux, s'annonce redoutable.

La seconde demi-finale contient sa
part de mystère. Raymond Goethals, le
maître tacticien de l'OM, avoue ne pas
bien connaître la juvénile formation de
Spartak Moscou. Après une semaine
passée au Japon , les Soviétiques se pré-
senteront au grand complet au stade
Lénine contre les Marseillais. Le talent
du meneur de jeu Alexandre Mosto-
voi, la valeur confirmée des internatio-
naux Chalimov et Koulkov réserve-
ront quelques désagréments aux hom-
mes de Tapie. Image même du «bat-
tant», le demi Bruno Germain (dou-
leur dorsale) pourrait beaucoup man-
quer au sein d'une équipe qui sera déjà
privée du patron de la défense, le Bré-
silien Mozer, suspendu.

Le handicap de Legia
et le retour de Cruyff

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Legia Varsovie se présentera diminué
face à Manchester United , en raison
des suspensions qui frappent le gardien
Szczesny et le défenseur Kubicki. Les
Polonais n'occupent que le 9e rang de
leur championnat national. La venue
des Britanniques sur les bords de la
Vistule suscite un grand intérêt. Alex
Ferguson supportera sans trop de dom-
mage le forfait de Bryan Robson, sus-
pendu. Le grand retour de l'internatio-
nal Neil Webb, absent en quarts de
finale, compense la perte de Robson.
La sûreté de la charnière centrale de la
défense, Bruce/Pallister, est un gage de
succès.

Le Nou Camp réservera certaine-
ment une longue ovation à Johan
Cruyff qui retrouvera sa place au bord
du terrain après avoir subi une opéra-
tion à cœur ouvert , il y a un mois et
demi. Les Barcelonais offriront-ils une
victoire à leur entraîneur? Contre la
Juventus, si le résultat paraît incertain,
le spectacle lui est garanti. Les deux
équipes prônent un football d'attaque.
Toutefois, la démonstration des Turi-
nois risque d'être faussée par l'absence
possible de l'avant-centre Casiraghi,
touché à la cheville samedi contre la
Fiorentina, et aussi par la méforme
persistante de la révélation du Mon-
diale, Toto Schillaci. Les Catalans
comptent beaucoup sur la forme étin-
celante du Bulgare Stoichkov pour ac-
céder à la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Brondby et Voiler
Dans la grande banlieue de Copen-

hague, Brôndby IF s'efforcera de réser-
ver à l'AS Roma le traitement de choc
qu'il avait infligé à Eintracht Franc-
fort, Ferencvaros Budapest et Bayer
Leverkusen lors des tours précédents
de la Coupe UEFA. Pour la première
fois, une équipe danoise accède aux
demi-finales d'une Coupe européenne.
Brôndby est aussi le premier club du
pays à opter pour le professionnalisme
intégral. Sous la houlette de Morten
Olsen, ex-capitaine de la sélection na-
tionale, la formation Scandinave esl
capable de tous les exploits. Son avant-
centre Bent Christensen, qui joua sous
le maillot servettien en championnal
«espoirs» 85/86, tentera de se montrer
aussi percutant que son célèbre homo-
logue, l'Allemand Ruedi Voiler. La
rentrée du stratège Giannini est envi-
sagée chez les Romains.

Irrémédiablement distancé dans le
championnat du Portugal, éliminé en
Coupe, le Sporting Lisbonne rêve
d'une finale de la Coupe UEFA pour

sauver sa saison. Seulement, les Portu-
gais ont pour adversaires les Milanais
de Tinter. Ceux-ci visent le titre de
champion d'Italie. Ils ne sont qu 'à
deux longueurs du leader, la Sampdo-
ria. Comme son compatriote Stoich-
kov à Barcelone, le Bulgare Balakov
tient un rôle essentiel au Sporting. De-
puis son arrivée en décembre dernier,
Krasimir Balakov (24 ans) s'est imposé
avec éclat dans un rôle de demi d'atta-
que. En compagnie de Fernando Go-
mes, toujours aussi efficace malgré ses
34 ans, l'ex-sociétaire du CSKA Sofia
tentera de forcer la défense de fer de
l'Inter.

Le programme
Coupe des champions
Spartak Moscou-Marseille.
Bayern-Etoile Rouge Belgrade
Coupe des coupes
Legia Varsovie-Manchester United
FC Barcelona-Juventus.
Coupe UEFA
Brôndby-AS Roma.
Sporting Lisbonne-Inter Milan.
Matches retour le 24 avril.

Six suspendus
Les six joueurs suivants sont sus-

pendus pour ces matches aller des
demi-finales: Carlos Mozer (Marseil-
le), Roland Grahammer (Bayern Mu-
nich), Bryan Robson (Manchester
United), Maciej Szczesny (Legia Var-
sovie), Andréa Carnevale et Angelo
Peruzzi (AS Roma). (Si)

France: lutte à couteaux tirés
La moitié des équipes sont concernées par la relégation

Il I TMT1
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Le titre de champion de France

n'échappera pas à l'OM et la 32e jour-
née de championnat a permis à
Auxerre et à Monaco d'assurer leur
participation à une Coupe européenne
la saison prochaine. L'Hexagone se
passionne dès lors pour la lutte contre
la relégation. Une lutte à couteaux ti-
rés, puisque plus de la moitié des équi-
pes en lice n'ont pas encore l'assurance
mathématique de conserver leur place
en première division.

Parmi les formations menacées, il
en est d'importantes comme Bor-
deaux. On sait avec quelles difficultés
financières sont aux prises les Giron-
dins qui doivent se sauver plutôt deux
fois qu'une. Même s'ils réussissent à
conserver leur place en première divi-
sion au plan sportif, ils pourraient tout
de même faire l'objet d'un dépôt de
bilan et disparaître. Pour l'heure, les
joueurs confiés à la direction de Gé-
rard Gili donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour s'éloigner des bas-fonds
du classement.

Excellente opération
à Nancy

Dans cette optique, ils viennent
d'ailleurs de réaliser une excellente
opération en allant s'imposer à Nancy.
Au lieu d'avoir un point de retard sur
cet adversaire, ils en ont désormais un
de plus que lui. C'est l'international
belge Vervoort , auteur de deux buts
dans les dix dernières minutes de jeu ,
qui a causé la perte des Nancéens. Mais
ceux-ci avaient eu auparavant de nom-
breuses possibilités de conclure. Tou-
tes leurs tentatives s'écrasèrent toute-
fois sur le gardien Jean-Antoine Bell.
Nancy se retrouve en antépénultième
position. Si l'entraîneur Aimé Jaquet
reste à la barre, il sera désormais se-
condé par un certain Stefan Kovacs.
A l'instar de Bordeaux, Nancy accuse
un lourd passif. Le club est au bord du

gouffre et s'il ne réussit pas à se main-
tenir en première division, il risque lui
aussi d'être mis en liquidation.

Une pression terrible
La pression est terrible pour bon

nombre d'équipes. Toulouse, qui oc-
cupe maintenant l'antépénultième pla-
ce, a parfaitement résisté à la nervosité
et a remporté un succès extrêmement
précieux sur Saint-Etienne. Le coup de
poker de l'entraîneur toulousain Pierre
Mosca a parfaitement réussi. Celui-ci
n'a pas hésité en effet à lancer dans la
bataille le jeune Anthony Bancarel au
poste d'avant-centre.

Le néophyte n'a pas manqué ses
débuts puisqu'il a inscrit trois des qua-
tre buts de son équipe. Grâce à cette
victoire, Toulouse reprend espoir et
plonge les «vert» dans le doute. Ceux-
ci ne sont qu 'à une encablure de la
barre fatidique.

Le sursaut de Rennes
Même Rennes qu'on croyait

condamné a fait preuve d'un beau sur-
saut d'orgueil à l'occasion de la venue
de Nantes. Les deux buts inscrits par
Patrick Delamontagne permettent aux
Bretons de renouer avec les joies de la
victoire qu 'ils n'avaient plus connues
depuis le mois de février.

Belle réaction également de Toulon
qui se trouvait en bien fâcheuse pos-
ture et à qui sa victoire aux dépens de
Metz, grâce à des réussites signées
Meyrieu et Pineda, fait beaucoup de
bien. A voir la révolte des mal classés,
il est loisible de penser qu 'il faudra 33
ou 34 points pour éviter les barrages.
Or, c'est le nombre de points que tota-
lise actuellement le quatrième, Mont-
pellier , qui ne fait du reste plus rien de
bien depuis son élimination de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe par Manchester United. En fait,
ce n'est pas la moitié'des équipes qui
sont encore menacées mais les deux
tiers.

Seuls l'OM (au repos en raison de
son match contre Spartak Moscou),

Auxerre, qui a battu nettement Caen,
l'équipe dirigée par Daniel Jeandu-
peux (elle avait mieux commencé le
championnat qu'elle ne le finit), et
Monaco peuvent évoluer en toute
quiétude. Auxerre, qui est encore en
lice en Coupe de France, a d'ores et
déjà l'assurance de disputer une Coupe
d Europe. Guy Roux a une nouvelle
fois réussi sa saison. Mais que sera
l'après-Scifo? Il apparaît en effet de
plus en plus certain que le stratège
belge du club bourguignon partira né-
gocier ses talents sous d'autres cieux.
Un retour en Italie après son expé-
rience manquée à l'Inter , ne serait ,
paraît-il , pas pour lui déplaire.

André Winckler

Bartram quitte Uerdigen
Le milieu de terrain du Bayer Uer-

dingen , le Danois Jan Bartram a rega-
gné son pays après avoir été suspendu
par l'entraîneur Timo Konietzka pour
le reste de la saison. Il fait l'objet d'un
prêt au FC Aarhus. Le lundi de Pâques,
Konietzka avait en effet renvoyé son
joueur à la maison, en raison de son
arrivée tardive à l'entraînement. (Si)

Championnat d'Irak : reprise
Le championnat d'Irak , interrompu

depuis près de trois mois en raison de
la guerre, a repris lundi avec le dérou-
lement de deux rencontres à Bagdad.

Les deux rencontres ont eu lieu au
stade Al-Chaab où «assistaient des
milliers de spectateurs irakiens» , selon
des témoins. (Si)

Un mondial juniors transféré
de l'Equateur au Mexique

A la suite de l'épidémie de choléra
au Pérou qui s'est étendue également à
certaines régions de l'Equateur , la
FIFA a décidé de retirer l'organisation
de la phase finale du championnat du
monde des «moins de 17 ans» à
l'Equateur. Cette épreuve se déroulera
au Mexique , du 16 août au 1er septem-
bre. (Si)
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Equipe suisse
Ultimes
réglages

Avant de s'envoler pour Turku (17
avril) et le championnat du monde du
groupe A, l'équipe de Suisse mettra la
dernière touche à sa préparation en dis-
putant trois matchs de préparation, ce
soir (mercredi) à Rapperswil contre la
Tchécoslovaquie, vendredi à Davos et
dimanche à Herisau face à la Finlande.
L'occasion pour le coach national Hans
Lindberg d'affiner les réglages et de
désigner sa sélection définitive.

Laquelle pourrait bien se former
d'elle-même, ou presque, compte tenu
des forfaits enregistrés lundi , à l'arri-
vée des joueurs au camp d'entraîne-
ment de Davos. Patrice Brasey, qui
souffre d'une cheville enflée et deux
contractures musculaires , a dû renon-
cer à se rendre aux Grisons, de même
que Félix Hollenstein , mis sur le flanc
par une infection virale pulmonaire (6
kg perdus en quelques jours), et André
Kûnzi , qui souffre d'une commotion
cérébrale suite à un accident de voitu-
re.

La participation aux mondiaux n'est
pas remise en cause pour le défenseur
de Zoug, mais elle apparaît pratique-
ment exclue en ce qui concerne le Fri-
bourgeois et le Zurichois de Kloten.
Huit défenseurs demeuraient ainsi à la
disposition de Hans Lindberg, qui a
convoqué Martin Bruderer pour pal-
lier les défections. Les nouvelles sont
en revanche rassurantes en ce qui
concerne Fredy Lùthi , dont la blessure
au poignet semble en bonne voie de
guérison.

Ainsi , ce sont vingt-six joueurs qui
sont à disposition de l'entraîneur na-
tional pour ces trois rencontres en cinq
jours. Vingt-trois (20 joueurs de
champ, 3 gardiens) pourront participer
au tournoi mondial en Finlande. «Vi-
rus» Lindberg attendra dans tous les
cas au moins jusqu 'à dimanche pour
trancher. Il est même possible que le
Suédois emmène plus de vingt hom-
mes et fasse son choix définitif sur
place.

L'occasion de tester
les lignes arrière

Le coach national entend profiter de
ces trois matchs pour peaufiner les
automatismes défensifs. Les Tchéco-
slovaques, qui ont disputé deux parties
dimanche et lundi contre la Suède (2-5
et 7-4) permettront a n en pas douter
de tester les lignes arrière. Avec Peter
Briza, Bedric Scerban , Antonin Stavja-
na, Léo Gudas, Libor Dolana, Jiri Ku-
cera, Jiri Dolezal , Ladislav Lubina et
Tomas Jelinek , ce sont neuf des mé-
daillés de bronze de l'an dernier à
Berne qui seront présents.

Les autres éléments majeurs de la
formation dirigée par Stanislav Neve-
sely sont Petr Vlk , qui évoluera la sai-
son prochaine à Herisau avec Dolana ,
le duo offensif de Trencin Radek Tou-
pal/Lubomir Kolnik , ainsi que David
Volek des New York Islanders. (Si)

H l  COUPE df
1 STANLEY *TÎ\- .

Favoris à la peine
Les favoris ont souffert lors de la

troisième rencontre des huitièmes de
finale des «play-offs» de la Coupe
Stanley. Saint-Louis Blues, face aux
Détroit Red Wings, a perdu (5-2) à
Détroit et se retrouve mené par 2-1.
Quant aux Los Angeles Kings de
Wayne Gretzky, ils ont été défaits à
Vancouver par les «Canucks», après
prolongations , sur le score de 2-1.

La victoire des Chicago Black
Hawks face aux Minnesota North
Stars était attendue mais les joueurs de
l'Illinois l'ont obtenue grâce à un dé-
part catastrophique de leurs hôtes (2-5
après le 1er tiers).
NHL. Coupe Stanley. 8" de finale (Best of
seven): Détroit Red Wings - St-Louis Blues
5-2 (score actuel: 2-1). Minnesota North
Stars - Chicago Black Hawks 5-6(1-2). Ed-
monton Oilers - Calgary Fiâmes 4-3 (2-1).
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings
2-1 après prolongations (2- 1). (Si)
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Au paradis du meuble de j a r d i n,
le printemps commence en fanfare
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Eblouissante série sp éciale: Corolla Liftback «Brillant»
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JKiiLlH .H -̂ Ife^^ - ŝlk ¦ Ŝ m̂mmm̂^̂ ^mwÈÊtï-
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Fr. 1600- d'équipement
supp lémentaire, pour fr. 490.-.
To/ota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»: (valeur: fr. 300.-) « pare-chocs de même couleur
1295 cm3,12 soupapes , 60 kW (82 ch), injection élec- que la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
tronique, 5 ' porte s, superéquipement compris , plus-value de fr. 1600.-.
fr.19480.-.ToyotaCorolla1,3 LiftbackXLi,fr.18990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
étonnera! Voyez-la dans votre agence Toyota! attendent en plus d'un concours brillamment doté:
Attrayantes offres de reprise et de leasing. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

fr 00 000 _ Ha \/ôrif-ahl«c Hbpnanfc ai Ao. nnm-tr. ZU UUU.-, de véritables diamants et de nom-
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. /tCR**. • *̂**.-%.*A**.  ̂ J»
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio- Il serait  dommage \»TwS' ' ^ J u ^ J  I f\
cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie velours de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: Mariy: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 • Lully: H. Koller,
037/631277 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779
• 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
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f \̂ " Elle bêche aussi de grandes surfaces
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Vente 
- 

Service 
- Réparations

*m£vÈ Rte St-Barthélemy 4, Fribourg
JP^^ f̂c» ^ 037/28 47 40

CHARGES FINANCIERES HYPOTHECAIRES OU COMMERCIALES
TROP ÉLEVÉES?

Nous étudions avec vous une restructuration de vos engagements et une amé-
lioration substantielle de vos liquidités.
Recherche de financement hypothécaire avantageux.
Nous préparons votre dossier et effectuons les démarches appropriées. Etude
préliminaire sans engagement.

Foncom SA , case postale 67 , 1898 Saint-Gingolph , «- 025/81 80 61 - Fax
025/81 80 62 - Bip 021 /802 22 11, code 8668.

143 304RR1

" Abonnement La Liberté :

TTTTWii il Lil

En vous abonnant pour un an à La Liberté, vous
économisez Fr. 226.- par rapport au prix d'achat au
numéro. Soit plus de 50% sur l'année ! Pensez-y :
un abonnement d'un an, c'est un budget allégé, votre
quotidien préféré à domicile... et la possibilité de
profiter des avantages du "Club en Liberté" ! Alors ne '
perdez pas un instant, renvoyez-nous le coupon ou
téléphonez au 037/82 31 21!

^^^^Jje 

désire 

m'abonner à La Liberté pour:

| 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

| 1 an, soit Fr. 78.- payables en trois fois.

| 6 mois , soit Fr. 116- payables en une fais.

Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou des trois bulletins (selon le type
d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir ultérieurement.

1 Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté gratuitement et sans engage-
ment pour une période d' essai de 15 jours.

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d' essai.

| Nom : 

Prénom : 

Rue/N" : _____

NPA/Localité :

Téléphone : 

I Pale: • Signature : 

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d'abonnements existants.
Coupon à retourner à: La Uberté , Gestion et Marketing. Pérolles 12, 1700 Fribourg 5.

** I
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Pully éliminé: Michel Alt ne joue que les utilités

McCarthy: la bonne tactique
Sortis pour cinq fautes: Fragniere (39e), M
Stockalper et Brown (40e)
Les statistiques des Fribourgeois: Alt (
point (0 sur 1 aux coups francs , deu?
rebonds de défense, 2 balles perdues); ,Stu
der 13 points (6 sur 9, 1 sur 1, 3 rebond;

*

défensifs, 3 rebonds offensifs); McCarth;
22 points (2 sur 3 + 6 sur 11 à trois points , ;
balles perdues , 2 récupérées); Fragniere i
points (3 sur 5 + 0 sur 2 à trois points , ;
coups francs sur 2, 2 rebonds offensifs).

Marius Berse

Vucevic et David Schaller: mauvaise surprise pour Pully. ASL

¦ ̂" T1
Pully ne réussira pas un troisième

doublé consécutif. Hier soir, dans leui
salle, les Pulliérans ont subi la loi de
Lausanne. La déception du Fribour-
geois Michel Alt contrastait avec la
très grande joie de Patrick McCarthy.
qui dynamita son équipe avec ses tirs s
trois points en début de 2e mi-temps el
fut donc le «match winner». La sur-
prise est de taille, car Lausanne ne
s'était qualifié que de justesse pour les
play-offs.

Et pourtant , tout n 'avait pas très
bien débuté pour les trois Fribourgeois
de Lausanne, introduits dans le cinq de
base par Matan Rimac. Patrick Mc-
Carthy avait de la peine à se mettre
dans le coup, mais à la fin de la ren-
contre, tout était oublie, puisque qua-
tre paniers consécutifs à trois points de
l'ex-joueur du Fribourg Olympic avail
permis à Lausanne de prendre huil
points d'avance au début de la 2e mi-
temps (79-71 à la 29e minute).

«Pully ne m'attendait pas»
«C'est une tactique qu'on avail

prévu avec Matan Rimac. C'est poui
cela que je n'ai joué que deux minutes
samedi dernier. Ainsi, Pully ne m'at-
tendait pas. Il surveilla Johnson el
Vucevic, si bien que j'ai bénéficié de
plus de liberté.» Mais il a aussi profité
de la grossière erreur de Garry Lawren-
ce, l'entraîneur de Pully, qui a laissé
sur lui Mike Stockalper et ses quatre
fautes: «C'était aussi un avantage»
avoue McCarthy, qui poursuivait:
«Après mon début de match manqué ,
j'ai continué à y croire, car Matan me
fait constamment confiance. C'est vrai
que cette qualification pour la finale
est inattendue, mais c'est une belle
récompense. Nous avons beaucoup
travaillé lorsque Johnson était sus-
pendu et nous prenons une belle revan-
che. C'est la 2e fois que je disputerai
une finale du championnat suisse. La
première avec Fribourg me laisse un
goût amer.»

Mené un instant de dix points au
cours de la première mi-temps (37-27 à
la 12e minute), Lausanne y a cru jus-
qu 'au bout. Il a surtout joué collective-
ment, ce qui ne fut pas le cas de son
adversaire, où David Brown, malgré
ses 40 points, fut l'illustration du jeu
beaucoup trop personnel des Pullié-
rans. Michel Alt n'a d'ailleurs joué que
les utilités hier soir (cinq minutes cha-
que mi-temps). Il était plus déçu du
résultat que de n'avoir pas joué. El
pourtant , lorsque Mike Stockalper
avait quatre fautes, il aurait été
l'homme idéal pour gêner McCarthy:
«Je ne suis pas déçu d'avoir si peu joué,
car j'étais vraiment mauvais ce soir.
Au fait, pourquoi ont-ils laissé tirer
McCarthy? Tout le monde doit être
capable de défendre, même en zone.
Finalement, cette défaite était à pré-
voir, quand on regarde la façon dont
nous avons joué. Nous nous sommes
battus nous-mêmes. C'est triste de ter-
miner de cette manière la saison. J'es-
père que la prochaine sera meilleure.»
Sous les couleurs d'un autre club, soit
Fribourg Olympic? «On verra», lance-
t-il avec le sourire en coin avant de
rentrer dans les vestiaires.

Rimac se souvient
Le plus heureux était bien sûr Matan

Rimac, l'entraîneur: «J'ai prouvé que
je n'étais pas un si mauvais entraîneur
comme le prétendaient certaines per-
sonnes à Fribourg. On m'a chassé,
mais j'ai démontré qu'on peut travail-
ler avec certains joueurs quand on
parle avec eux et quand on leur fait
confiance.» Il était très satisfait de la
prestation des trois Fribourgeois. Ou-
tre McCarthy, Fragniere et Studer ont
également bien tenu leur place: «Phi-
lippe était super bien ces deux derniers
matches. D'autre part, je compte beau-
coup sur Studer actuellement.»

Puliy-Lausanne 103-105 (55-56)
Pully: D. Stockalper 4, Luginbûhl 2, M.
Stockalper 24, Alt 0, Brown 40, Ruckstuhl
7, Jackson 11 , Schaller 8, Girod 7.
Lausanne: Charlet 0, Studer 13, Fragniere
8, Piffaretti 0, McCarthy 22, Nocelli 7, Wal-
ther 2, Johnson 27, Vucevic 26.
Notes : salle Arnold Reymond à Pully. 90C
spectateurs. Arbitres: MM. Carlini et Sala.

Tournoi de qualification de Neuchatel

Monnier dans le flou
Dans moins d'un mois, l'équipe

suisse se frottera à six nations, consi-
dérées comme étant à sa portée, dans le
cadre du tournoi de qualification poui
les demi-finales du championnat d'Eu-
rope, compétition qui aura lieu aux
Patinoires du Littoral à Neuchatel, du
6 au 12 mai prochain.

La Turquie , Chypre, le Luxem-
bourg, l'Autriche, l'Ecosse et la Hon-
grie: tels seront les adversaires de la
formation helvétique , entraînée de-
puis six ans par Maurice Monnier. Cel
ex-international genevois de 59 ans,
dans le monde du basket depuis près
d'un demi-siècle - il a commencé à
jouer en 1944 - avoue se trouver dans
le flou le plus total.

Il ne connaît ni la valeur de ces six
formations, ni leurs caractéristiques.
En outre, ce qui n'arrange rien, il est
confronté à des problèmes d'effectif
dont il se serait bien passé. Enfin , le
programme de préparation de son
équipe pour cette compétition n'est de
loin pas idéal. Bref, à la veille d'une
telle échéance, Maurice Monnier ne
baigne pas dans la sérénité.

Sur des rumeurs
«J'ignore tout de nos adversaires»,

explique le coach national. «Nous al-
lons entrer en compétition sans savoii
ce qui nous attend. Je suis donc obligé
de me baser sur des rumeurs: il sem-
blerait que le basketball pratiqué dans
ces pays est plus ou moins du même
niveau que le nôtre . Je pense que la
Hongrie et la Turquie seront nos plus
dangereux adversaires».

Pour Maurice Monnier , dont la
mentalité de gagneur s'est affirmée au
fil des ans, l'objectif est néanmoins
clair: «Nous visons la qualification».
Autrement dit , la Suisse doit terminei
à l'une des deux premières places du
tournoi , qui verra chaque équipe dis-
puter six matches, donc affronter tous
ses adversaires.

Il est encore trop tôt pour parler di
visage définitif que présentera la sélec
tion helvétique lors du tournoi neu
châtelois: «Je communiquerai la liste
des douze joueurs retenus au soir du 21
avril» précise Maurice Monnier
«Pour l'instant , il n'y a que trois nom:
sûrs : Deforel, Lenggenhager et Mar
got».

Le coach national ne cache pas s;
déception au sujet du manque de moti
vation et de professionnalisme de cer
tains «papables», qui ont tout simple
ment décliné leur sélection. Il fait no
tamment allusion au Neuchâteloi:
Vincent Crameri qui , selon lui , n'a pa:
fait les efforts nécessaires pour se libé
rer de ses obligations professionnelles
«Nous avons tout essayé pour le con
vaincre. Je ne comprends pas son atti
tude. C'est d'autant plus regrettabh
qu 'il aurait évolué devant son pu
blic».

Conséquence de ces problèmes d'ef
fectif: Maurice Monnier ne va sélec
tionner que des joueurs «qui se senten
concernés, qui seront disponibles i
cent pour cent». Il préfère lancer dei
jeunes ayant le feu sacré plutôt que d(
reconduire certainsjoueurs , confirmé!
certes mais moins motivés et moin!
disponibles. «La situation est telle qu(
je n'ai pas le choix» affirme l'entrai
neur qui a déjà annoncé , par exemple
qu 'il ne retiendra pas les cousins Stoc
kalper.

Au chapitre de la préparation , U
situation n'est guère plus réjouissante
Au lieu d'aller en stage en Italie
comme prévu initialement , l'équipt
nationale restera au pays, à Vevey plui
précisément, où elle sera réunie pen
dant cinq jours avant le début du tour
noi (du 29 avril au 3 mai). «Nou;
serons probablement l'équipe la moin!
bien préparée» se lamente le coach
«Depuis le stage de l'automne demie:
en Tchécoslovaquie, nous n'avon;
plus rien fait ensemble». (Si

SPORTS 2£
Les têtes de série tombent à Tokyo

Le poignet de J. Connors

TENNIS Jt^
Le poignet de Jimmy Connors vi

bien. Le vétéran américain, âgé d<
38 ans, s'est qualifié en trois sets au:
dépens de son compatriote Jim Pugh
lors du premier tour du tournoi de To
kyo, comptant pour l'ATP Tour et doti
de 1,15 million de dollars.

«Plus je joue , mieux je me sens»
déclarait Connors après son succès
«Mon poignet est complètement guéri
Maintenant , il faut que je joue plus d<
matches et que je cesse d'y penser
Mais je n'ai plus d'appréhension e
c'est bien là l'essentiel.»

Moins heureux que «Jimbo», qua
tre têtes de série ont disparu d'entrée
l'Américain Aaron Krickstein (9), fina
liste l'an dernier et qui souffrait d'un<
cheville face à l'Allemand Patricl
Kûhnen , l'Américain Kevin Curre i
(15), battu par le Japonais Shuzo Mat
suoka, l'Australien Tood Woodbridgi
(12), éliminé par l'Américain Davic
Pâte, et le Hollandais Jan Siemerinl
( 13), surpris par un autre joueur US ei
la personne de Dan Goldie.

Tête de sene N° 8, Jakob Hlasek , qu
a bénéficié d'un «bye», connaît le non
de son adversaire. Il affrontera l'Aile
mand Udo Riglewski (ATP 100), vie
torieux de l'Australien Mark Kratz
mann.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Patrik Kûhnei
(Ail) bat Aaron Krickstein (EU/9) 6-2 7-5
Tim Mayotte (EU) bat Gary Muller (AfS
7-6 4-6 6-3. Dan Goldie (EU) bat Jan Sie

merink (Ho/ 13) 6-4 3-6 7-6. David Pat(
(EU) bat Todd Woodbridge (Aus/ 12) l-(
6-3 6-3. Jaime Yzaga (Per) bat Christo Var
Rensburg (AfS) 7-5 6-4. Todd Witsker
(EU) bat Daijiro Furusho (Jap) 6-1 6-3
Grant Connell (Can) bat Jan Apell (Su) 7-(
3-6 7-6. Shuzo Matsuoka (Jap) bat Kevir
Curren (EU/ 15) 7-6 6-2. Amos Mansdor
(lsr/ 11) bat Gilad Bloom (Isr) 6-2 6-1
Wally Masur (Aus/ 16) bat Eduardo Masse
(Arg) 6-4 6-3. John Fitzgerald (Aus) ba'
Richard Krajicek (Ho) 6-1 6-4. John Stimp-
son (EU) bat Kentaro Masuda (Jap) 6-1 6-1
Luis Herrera (Mex) bat Jacco Eltingh (Ho
6-2 6-2. Jimmy Connors (EU) bat Jim Pugl
(EU) 1 -6 6-4 6-0. Patrick Bar (AH) bat Gian
luca Pozzi (It) 6-4 6-4. Andrew Sznajde
(Can) bat Alex Antonitsch (Aut) 6-2 6-3
Ramesh Krishnan (Inde) bat Thoma
Hogstedt (Su) 6-1 6-3. Kelly Evernden (N
Z) bat Guillaume Raoux (Fr ) 6-3 6-3. Ud<
Riglewski (Ail) bat Mark Kratzmann (Aus
6-4 6-2. Pat Cash (Aus/ 14) bat Toshihis:
Tsuchihashi (Jap) 6-2 7-5. Slobodan Zivo
jinovic (You) bat Brian Garrow (EU) 6-(
7-6 (7-5).
Simple dames, 1" tour: Amy Frazier (EU/ 1
bat Petra Kamstra (Ho) 6-0 6-3. Kari i
Kschwendt (Lux) bat Kimiko Date (Jap
7-5 6-4. Carrie Cunningham (EU) bat Saral
Loosemore (GB) 6-2 7-5. Lori McNei
(EU/7) bat Pilar Vasquez (Per) 6-1 6-4
Laura Gildemeister (Arg/5) bat Akiko Kiji
muta (Jap) 6-4 5-7 7-5. Catarina Lindqvis
(Su/4) bat Maya Kidowaki (Jap) 6-1 6-3
Yayuku Basuki (Ins) bat Nana Miyagi (Jap
2-6 6-4 7-5. Kumiko Okamoto (Jap) ba
Anne Minter (Aus) 6-3 6-4. Minam Ore
mans (Ho) bat Naoko Sawamatsu (Jap/3
7-5 4-6 6-4. Eva Sviglerova (Tch/6) ba
Kristin Godridge (Aus) 6-1 7-5. Erika Di
Lone (EU) bat Tamaka Takagi (Jap) 2-6 6-<
7-5. Rika Hiraki (Jap) bat Nicole Provi:
(Aus) 6-2 7-6 (7-4). Marianne Werde
(EU/8) bat Yone Kamio (Jap) 5-7 6-3 6-3
Monique Javer (EU) bat Misumi Miyauch
(Jap) 6-0 6-4. Mana Endo (Jap) bat Louisi
Field (Aus) 7-6 (7-5) 6-0. Sabine Appel
mans (Be/2) bat Masako Yanagi (Jap) 6- .
6-2. (SI

Leconte, Wilander et Gomez oui
A Barcelone, Rosset contre Javier Sanche;

Javier Sanchez (ATP 81) sera l'ad
versaire aujourd'hui de Marc Rosset ai
deuxième tour du tournoi de Barcelone
une épreuve de l'ATP Tour dotée d<
650 000 dollars . Le Catalan s'est qua
lifié en dominant 6-2 7-5 son compa
triote José Francisco Altur (ATI
128).

L'an dernier , Marc Rosset , qualifu
pour ce deuxième tour grâce à son suc
ces sur Claudio Mezzadri , avait do
miné à deux reprises le cadet des San
chez, en demi-finale du tournoi d<
Madrid (7-5 2-6 6-2) et au premier tou:
du tournoi de Moscou (7-6 6-4).

Dix jours après une bonne presta
tion en Coupe Davis à Rennes face i
Israël , Henri Leconte (ATP 32) a es
suyé une défaite sans appel devan
l'Italien Renzo Furlan (ATP 70). Ba
layé 6-1 6-2, le Genevois d'adoption ;
bien du souci à se faire...

Enfin , Sergi Bruguera (ATP 21 ), vie
torieux dimanche du tournoi d'Estoril
a réalisé le score parfait , 6-0 6-0, face i
Mark Woodforde (ATP 76), un Aus
tralien qui a eu le tort de s'égarer sur 1:
terre battue de Catalogne.

Avec l'Espagnol Juan Aguilai
(N° 12), face au Suédois Magnus Gus
tafsson, et l'Equatorien Andres Gome;
(N° 6), par l'Uruguayen Marcelo Filip
pini, deux têtes de série ont disparu i
Barcelone, de même que le Suédoi;
Mats Wilander , stoppé net dans sor
retour au premier plan , par l'Espagno
Francisco Clavet , vainqueur 6-3 6-2.

Boris Becker, Caratti
et KuLti à Lausanne

L'édition de l'Ebel-Classic (30 avri
au 5 mai sur les courts du Stade Lau
sanne) sera fidèle à sa tradition de qua
lité. Après les engagements de Bori ;
Becker (N° 2 mondial) et Cristianr.
Caratti (ATP 35), les organisateurs s<
font un plaisir d'annoncer la venue di
champion du monde juniors 89, 1<
Suédois Niklas Kulti (ATP 37).

Pour compléter l'affiche, les organi
sateurs feront appel en dernière mi
nute à Mister X, un invité surprise d<
grande valeur médiatique , dont le non
sera dévoilé au lendemain du Tourno
de Monte-Carlo.
Liste des engagés: Boris Becker (ATP 2)
Cristiano Caratti (ATP 35), Niklas Kult
(ATP 37), Patrick Kûhnen (ATP 82), Guil
laume Raoux (ATP 92), Martin Sinne
(ATP 116), Slobodan Zivijinovic (ATI
371). (Si

Premier tour du simple messieurs : Martii
Jaite (Arg) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-3 6-2
Javier Sanchez (Esp) bat José Francisa
Altur (Esp) 6-2 7-5. Sergi Bruguera (Esp/ 15
bat Mark Woodforde (Aus) 6-0 6-0. Ger
man Lopez (Esp) bat Diego Nargiso (It) 6-:
6-7 (5-7) 6-3. Karel Novacek (Tch/ 14) ba
Carlos Costa (Esp) 6-3 1-6 6-4. Veli Palo
heimo (Fin) bat Alberto Mancini (Arg) 6-'
2-6 6-4. Renzo Furlan (It) bat Henri Le
conte (Fr) 6-1 6-2. Jean-Philippe Fleuriai
(Fr) bat Franco Davin (Arg) 4-6 7-6 (7-2
7-5. Francisco Clavet (Esp) bat Mats Wilan-
der (Su) 6-3 6-2. Jordi Arrese (Esp) bat
Marian Vajda (Tch) 6-7 (0-7) 7-5 6-4. Ma-
gnus Gustafsson (Su) bat Juan Aguilera
(Esp/ 12) 6-4 6-0. Diego Perez (Uru) bat
Mark Koevermans (Ho) 7-6 (7-4) 6-1. Guil-
lermo Perez-Roldan (Ag/ 11) bat Lars Jons-
son (Su) 6-3 6-4.
2' tour: Marcelo Filippini (Uru) bat André:
Gomez (Equ/6) 5-7 6-4 6-4. Andrei Ches
nokov (URS/8) bat Roberto Azar (Arg) 7-!
6-2. Andrei Cherkasov (URSS/9) bat Fran
cisco Roig (Esp) 6-2 7-5. (Si

III âIl [ AVIRON ^
25e Coupe de Berne

Alex Koch 7«
Pour la 25e année consécutive a et

lieu, ce week-end, la traditionnelle
Coupe de Berne. Cette compétition, uni
course longue distance (5,6 km) en skif
ou en deux sans barreur, suivie d'uni
course à pied de 3,7 km, s'est déroulé *
près de Berne. 168 concurrents s'y son
inscrits.

En plus de toute l'élite suisse d'avi
ron , les organisateurs ont pu s'assure
la participation de quelques spécialis
tes de la course à pied. C'est ainsi qui
Pius Z'Rotz, neuf fois vainqueur di
cette épreuve , a réussi à nouveau t
déclasser tous les autres concurrents di
plus de 20 secondes!!

Les membres de la Société d'aviroi
de Fribourg ont fait très bonne figun
dans cette compétition.

Alex Koch, membre de l'équipe na
tionale , a obtenu une bonne 7e placi
malgré une relative contre-perfor
mance lors de la première partie de 1;
compétition. Son partenaire Jens Lis
chewski a pu décrocher une bonne 16
place parmi les 114 participants classé
en skiff.

Dans le classement par équipe , h
SAF s'est placée 7e dans les 16 équipe
inscrites. P.U
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VOUS cette semaine

E

» UNE SI BELLE PEAU... Vos habitudes
d'hygiène, vos comportements alimentaires
influent directement sur la beauté et le tonus de
votre peau. Celle du visage, qui compte
beaucoup pour toutes les femmes, mais aussi
celle du corps tout entier., D'ailleurs, les
nombreux conseils de notre DOSSIER
BEAUTÉ vous en convaincront, afin que... la
vôtre ne soit pas une peau de chagrin !

• DESTIN DE FEMME. Ingrid
Berghmanns? Aucun rapport avec une
certaine actrice aujourd'hui disparue : il s'agit
de la championne du monde de judo, dont les
combats ne se passent pas toujours sur le

• PSYCHO: Un cri du cœur: «J'ai 40 ans,

• CUISINE: Une bouffée de printemps
dans vos assiettes.
• MAISON: Créer son «jardin suspendu»
sur le balcon.
• MODE : Une styliste qui a la tête dans les
étoiles.
• ÉVASION: Tapis vert à trèfle dans le
Marais poitevin.
• HUMEUR: Cancanière, Ariane Ferrier?
Allons donc I

¦̂P ĵ^~\cn c—i — Chaque semaine dans

Le magazine de la femme l̂ j|J|̂ ) fW f̂TÏÏ\

Nnc miiAnts cnnt aussi nos naplenaires. En fait, c'est seulement en Hûliniecant oncomhlo léO PÎcnilta S\

assunc*!* nue nous Douvons oroDoser une assurance sur mesure. Et régler les sinist res d'une manière

simale. ranide et efficace. Votre oartenaire-conseil compétent oour toutes vos

Questions d'assurances est ores de chez vous. Direction régionale

rnmanHo A* Toccin- Etiack rlu Simnlon 3.A- mOfi Lausanne , tel

4»2 ¦ ¦ ¦«» pE">pr»
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite
enfance (CEPSPE).
Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés - dans les domaines de la
santé et de l'éducation - sont nombreux et variés.

Inscriptions
Le délai des inscriptions des élèves, qui souhaitent fa ire leurs études dans l' une des
écoles suivantes :
a) écoles de la santé :
- ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPEUTES (24 places disponibles)
- ÉCOLE DE PÉDICURES (12 places disponibles)
- ÉCOLE DE DIÉTÉTICIENS(NES) (15 places disponibles)
- ÉCOLE DE TECHNICIENS(NES) EN RADIOLOGIE MÉDICALE (10 places dispo-

nibles)
- ÉCOLE D'HYGIÉNISTES DENTAIRES (17 places disponibles)
- ÉCOLE DE LABORANTINS(ES) MÉDICAUX(LES) (25 places disponibles)
- ÉCOLE D'ASSISTANTS(ES) DE MÉDECIN (20 places disponibles)
b) école de la petite enfance .
- FORMATION DE JARDINIERS(ÉRES) D'ENFANTS (18 places disponibles)
- FORMATION DE NURSES (15 places disponibles)
est fixé au 15 avril 1991 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée.

Conditions d'admission
Les candidats(es) doivent:
- être âgés(es) de 18 ans révolus ;
- être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit
d'une formation jugée équivalente comprenant , en règle générale , 12 degrés de
scolarité ;

- avoir une bonne connaissance de la langue française ;
- être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité et en fonction du nombre d'inscriptions peut
organiser des tests d'admission afin de vérifier les qualifications et les aptitudes
nécessaires à la formation et à l'exercice de la profession.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats :
- des écoles de la santé : 6, chemin Thury, 1211 Genève 4, «¦ 47 49 59;
- de l'école de physiothérapeutes, 16, bd de la Cluse, 1211 Genève 4,

« 20 57 03 ;
- de l'école d'hygiénistes dentaires, 16, bd de la Cluse, 1211 Genève 4,

«20 54 54;
- de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette, 1202 Genève,

i 734 74 50.
Le Conseiller d'Etat chargé du

Département de l'instruction publique
Dominique Fôllmi

18-2154

d.Q.Q/ IRùNir.F
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tendance!

de proposer à
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HRC 
Ihre Stârken :

RISIKEN ERKENNEN UND MANAGEN, Nous cherchor

AUSFÙHRUNG, VERKAUF
Unsere Auftraggeberin besticht als Unternehmungsgruppe durch folgende Besonderheiten : fùh-
render Generalunternehmer fur intégrales Planen und Bauen mit topmoderner Infrastruktur - Bau- **
herren mit Sinne fur Funktionalitat , Àsthetik und Wirtschaftlichkeit - anspruchsvolle Bauten, die
durch Grosse, Architektur und durch ganzheitlich durchdachte Lôsungen inkl. Haustechnik , à qui nous air
Raumabschluss etc. auffallen - gepflegte und fest institutionierte Aus- und Weiterbildung der que:
Mitarbeiter.
Zur aktiven UnterstOtzung des verantwortlichen Geschâftsfùhrers in Freiburg suchen wir einen
erfahrenen, selbstandigen

Projektleiter
der als

ARCHITEKT ODER INGENIEUR HTL/ETH
entscheidende Aufgabengebiete ùbernehmen kann. Nous demam
In der Vorprojektphase :
Konzeptionelle und beratende Aufgaben in Zusammenarbeit mit Bauherren und Engineering, Preis-
vorstellungen festlegen und Verkauf der Richtofferte u. a. m.
In der Projektphase :
Vertiefung des Projektes mit allen Beteiligten, Bauvorbereitungen planen und festlegen, Vertrags-
aufbau und Verkaufsverhandlungen u. a. m.
In der Ausfûhrungsphase :
Ausfùhrungsplanung, Vertragsanpassungen und Nachtràge einbauen, kommerzielle Projektûber- Les intéressés :
wachung und Abrechnung u. a. m. Fribourg 546,
Die komplexe Aufgabe ist zugeschnitten auf einen Kandidaten mit einigen Jahren Berufserfahrung, I
der entsprechende Leistungsausweise in einer GU-Funktion nachweisen kann und sich persônlich
durch ûberzeugende Kompetenz, sichere Verhandlungsfûhrung, Organisationstalent, Teambereit- I
schaft und Entscheidungsfàhigkeit ausweist. Idealalter: 35-50 Jahre. Die Arbeitssprachen sind TOUT LE MONDE

Franzôsisch und Deutsch. PEUT AIOER!
Wenn Sie dièse ausbaufàhige Aufgabe anspricht , bitten wir Sie, mit uns schriftlich der telefonisch t»

^Verbindung aufzunehmen. Herr Làtsch informiert Sie gerne ûber weitere Détails, selbstverstëndlich /  X
auf vertraulicher Basis. ( v )
HRC Human Resources Consultants AG V,. /̂
Kaderselektion und Beralu îg Ç \ )
Bahnhof platz 14, 8401 Winterthur DONNEZ

ZTciïm  ̂
DE VOTRE SANG

__ SAUVEZ DES VIES

_ Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser-
vices d'un(e)

DESSINATEURfTRICE)
I CONSTRUCTEURURICE)

pour travailler au sein du département recherche
et développement. Vous venez d'obtenir votre
CFC ou l 'avez depuis quelques années et bénéfi- '

* ciez de bonnes connaissances du système CAD,
vous désirez vous investir dans un travail pas-

I sionnant, au sein d'une équipe dynamique et ¦
¦ compétente.

Nous vous offrons un horaire agréable, de l 'indé-

I pendance dans la réalisation de votre travail ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement.
Envoyez votre dossier ou contactez M. Challand
qui vous renseignera volontiers. *
Discrétion assurée.

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
J ( "E k\  Placement fixe et temporaire I

-̂m^̂ M\^P V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # *

ZBINDEN POSIEUX SA
FABRIQUE DE REMORQUES

1725 Posieux » 037/31 20 21

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

un mécanicien machines agricoles
ou mécanicien poids lourds

comme responsable de notre département montage final
des remorques et installations aux véhicules tracteurs.

2 apprentis serruriers de construction
(constructeurs d'appareils industriels)

Nous offrons des places intéressantes et variées dans
des ateliers bien équipés.

Possibilité de déplacement par le bus d'entreprise.

Veuillez s.v.p. prendre contact ou faire vos offres à
M. Hugo Zbinden.

ZBINDEN POSIEUX SA, Fabrique de remorques,
1725 Posieux, «037/31 20 21.

17-946

Temps gagné, <*,***< io
.̂ •̂ ^*mmWfp '

tout gagné
recherche d'emploi, notrePour votre

bureau de Romont est ouvert

Cherche pour tout de'suite ou à convenir , A\
un(e) ou deux j2§f )

serveurs(es) """SsL CT-CI,
» 037/63 46 56 (dès 19 h., J.-P. Wer- f^M^\^t ï \nette) 120.350-335 9̂llif ^H°r°W

chaque jeudi
de 17 h. à 20 h

Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez
vousl

Gratuité et confidentialité absolues.

¦uociijrb
Conseils en personnel MV_JÊ*J
rue de l'Eglise 87 - Romont
s 037/52 20 01

f ï
H :

Nous sommes en
un

monteur elec
une situation stable au sein d'une importante
entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d'expérience .
Notions de courant fort/faible

•â»

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier
ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.

Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.

bd de Pérolles ^L f l  nii #J>%
1700 Fribourg ¦̂ SW^̂ .̂̂ BW ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\Jl^

Discrétion assurée. 
^

-̂"̂ \

Vous voulez

y Êf f̂Tfi). une voiture ?

MEUBLES ' TlIi Àr^W TAVEL Jpl=fc*
^ AJTDNous cherchons , pour notre secteur meubles de bureau, [JiviiwWïSr

un collaborateur Sfe.
Comment augmenter

à qui nous aimerions confier des tâches très variées et intéressantes telles . *'tfficad,é

que . M vos annonces.

Le clioix judicieux des
- plan if ication ; termes utilises pour pré-

ciser le modèle, les ac-
- calculation des prix ; SES»,, ̂ ,u~

dre. multiplie les re-
- établissement d 'offres; ponsos a votre annonce

^ . ., . . . .. Au guichet de Publicitas .- vente a I exposition et chez le client. un aide mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Nous demandons:
Renforce? l' impact de

x . .  vos annonces 1 Prcnaz- formation commerciale ; vot™ aid«-m«smoir*
gratuit chez Publl-

- facilités de contact avec clientèle et fournisseurs ; clt"'
Service de

- âge : entre 20 et 40 ans ; 
^

pubiiçjt^ie

- si possible bilingue (français/allemand ou vice versa). \2iiJjmÊ mMÏÀ
PUBLICITAS

Hue de 1.1 Banque ?
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à Meubles G. Bise SA, route de «l? o^TL
Fribourg 546, 1712 Tavel. I 

' B1

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER! ¦¦¦¦¦

l e Q \I v 1

 ̂Collect ion PREMICES
Volume ! Vo,wnc 6

PA TR1CK DE LA L H I E R  GODEFROID KURTH

Idées sociales L'Eglise aux tournants
Essai sur l'origine des courants de 1 histoire
sociaux contemporains 108 pages, broché, Fr. 15-
166 pages, broché , Fr. 18.-

I olumc 7
Volulnê} JA CQUES M A R 1 Ï A 1 S
JOSEE D I E  1ER T 1 • u_ _ , La loi naturelle ouLa fin des temps ,oi non -crite
Méditation sur la philosophie ^. . ... . . '... ,, . •  . • Texte inédit etab 1 parde 1 histoire „ „ ¦
-,r\n u ,. . r n Georges Brazzo a209 pages, broche. Fr. 25-  -.« u u -  c- ->o256 pages, broche , Fr. 28.-
Volume 3
HEINZ R. SCHMEIY.

Progrès social et
Révolution
L'illusion dialectique
115 pages, broché , Fr. 16.-

Volumc 4 Volume 9
PA TRICK DE LA UBIER T , . . ,

. , , L enseignement socialLa pensée sociale de chrétienl'Eglise catholique „.
^ Dimensions actuelles

Un idéal historique de Léon XII I  Edité par l'Université volante
à Jean Paul II  internationale
214 pages, broché, Fr. 25.- 258 pages, broché, Fr. 28.-

Volume 5 \ olume 10
BOHDAN CYW1NSK1 YVES SIMON
L'expérience polonaise Traité du libre arbitre
157 pages, broché, Fr. 17.- , g4 pages broché Ff , g _

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
- ex. Vol. 1 Patrick de Laubier , Idées sociales Fr. 18.-
- ex. Vol. 2 Josef Pieper , La fin des temps Fr. 25.-
- ex. Vol. 3 Heinz R. Schmitz , Progrès social et Révolution Fr. 16.-
- ex. Vol. 4. Patrick de Laubier , La pensée sociale

de l'Eglise catholique Fr. 2 5 -
- ex. Vol. 5 Bohdan Cywinski, L'expérience polonaise Fr. 17,-
- ex. Vol. 6 Godefroid Kurth,

L'Eglise aux tournants de l'histoire Fr. 15.-
- ex. Vol. 7 Jacques Maritain, La loi naturelle ou loi non écrite Fr. 28.-

- ex. Vol. 9 L'enseignement social chrétien Fr. 28.-
- ex. Vol. 10 Yves Simon, Traité du libre arbitre Fr. 18-

(+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

Mercredi 10 avril 1991 31
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Championnat suisse de première ligue

Fribourg en beauté
BADMINTON %

Déjà assuré depuis quelques semai-
nes de la promotion en LNB, le BC
Fribourg a terminé de la meilleure fa-
çon possible, c'est-à-dire par deux nou-
velles victoires, sa fantastique saison
1990/91. Les protégés de Pierre
Guerra ont en effet réalisé une extraor-
dinaire performance en n'égarant que
deux points sur le maximum de 36 pos-
sible. Nous reviendrons plus en détail ,
dans une prochaine édition, sur cet ex-
ploit, afin de rendre un hommage mé-
rité à l'ensemble du club.

En l re ligue toujours , notons le sau-
vetage in extremis de Télébam Neu-
chatel qui , en battant Genève lors de
l'ultime ronde, a pu ainsi éviter la
culbute en ligue inférieure. Les Gene-
vois se consoleront de cette malheu-
reuse issue avec l'accession en 1rc ligue
de Versoix qui remplacera donc à cet
échelon le BC Genève. Concernant la
2e ligue, dans le groupe 1 encore, men-
tionnons également la 3e place du BC
Wùnnewil , position légèrement déce-
vante au vu des ambitions affichées au
départ. Les Singinois paient au-
jourd'hui un lourd tribut aux blessures
qui , tout au long de la saison , ont
décimé l'effectif de la première équipe.
De son côté, le BC Bulle, avec deux
points seulement, redescend en 3e li-
gue. Une 3e ligue où, dans le groupe 3,
Tavel III a survolé les débats tandis
aue Friboure III s'en est sorti de j ustes-
se.

Résultats et classements
1" ligue, gr. 1. 13e ronde : Tavel II - Fri-
bourg 1-6; Berne II - Lausanne 2-5 ; Uni
Berne II - Télébam 4-3.
14e ronde: Fribourg - Berne 11 7-0 ; Lau-
sanne - Uni Berne II (pas reçu); Télébam -
fîpni>vp Ï I  Ç_7

Mercredi 10 avril 1991

Classement : 1. Fribourg 12/34. 2. Tavel II
12/24. 3. Uni Berne II 11/ 16. 4. Berne II
12/ 15. 5. Lausanne 11/ 14. 6. Télébam
12/ 11.7. Genève 12/9. 8. Olympic II (dis-
qualifié , Fribourg est promu , Genève et
Olympic II relégués).
2' ligue, gr. 1. 13e ronde : Wùnnewil - Ver-
soix 1 -6 ; Uni Lausanne II - Vevey La Tour
4-3; Bulle - Fribourg II 1-6; Télébam II -
Firstar 0-7.
14e ronde : Versoix - Uni Lausanne II 5-2 :
Vevey La Tour - Bulle 5-2; Fribourg II -
Télébam II 5-2 ; Firstar - Wùnnewil 3-4.
Classement : 1. Versoix 14/35. 2. Firstar
14/33. 3. Wùnnewil 14/29. 4. Fribourg II
14/21. 5. Uni Lausanne II 14/ 18. 6. Télé-
bam II 14/ 18. 7. Vevey La Tour 14/ 12. 8.
Bulle 14/2. (Versoix est promu , Vevey La
Tour et Bulle relégués).
3e ligue, gr. 3. 13e ronde: Tavel III - Tavel
IV 6-1 ; Saane - Guin 3-4 ; Villars-sur-Glâne
- Fribourg III 4-3 ; Wùnnewil II - Schmitten
4-3.
14e ronde: Tavel IV - Saane 5-2 ; Guin -
Villars-sur-Glâne 3-4 ; Fribourg III - Wùn-
newil II 5-2 ; Schmitten - Tavel III 2-5.
Classement : 1. Tavel III 14/40. 2. Villars-
sur-Glâne 14/28. 3. Tavel IV 14/25. 4.
Wùnnewil II 14/23. 5. Guin 14/ 16. 6. Fri-
bourg III 14/ 15. 7. Schmitten 14/ 14. 8.
Saane 14/7. (Tavel III est promu , Schmit-
ten et Saanen sont reléeués).
4e ligue, gr. 5. 13e ronde : Guin II - Château
d'Œx 0-7 ; Villars-sur-Glâne II - Fribourg V
7-0 ; Tavel V - Château d'Œex II 6-1.
14e ronde : Château d'Œx - Villars-sur-
Glâne II 4-3; Fribourg V - Tavel V 1-6:
Neirivue - Guin II 2-5.
Classement : 1. Château d'Œx 12/30. 2. Vil-
lars-sur-Glâne II 12/28. 3. Tavel V 12/26. 4.
Guin II 12/ 15. 5. Neirivue 12/ 10. 6. Châ-
teau d'Œx II 12/ 10. 7. Fribourg V 12/7.
4e ligue, gr. 6. 13e ronde : Ried - Fribourg IV
7-0 ; Villars-sur-Glâne III - Wùnnewil III
1-6; Schmitten II - Morat 3-4 ; Bôsingen -
Saane II 6-1.
14e ronde : Fribourg IV - Villars-sur-Glâne
III 5-2; Wùnnewil III - Schmitten II 7-0 ;
Morat - Bôsineen 4-3: Saane II - Ried 2-

Classement: 1. Wùnnewil III14 /38. 2. Ried
14/35. 3. Bôsinge n 14/29. 4. Morat 14/20.
5. Fribourg IV 14/ 15. 6. Villars-sur-Glâne
III 14/13. 7. Schmitten II 14/ 10. 8. Saane II
14/8.

.ïôrnnip fYflii«ii7

La revanche ou la

CYCLISME (W) ,

Aujourd'hui, Gand-Wevelqem : attention aux Italiens

Un peloton très relevé (24 équipes et
189 coureurs) prendra aujourd'hui le
départ de la 53e édition de Gand -
Wevelgem, deuxième classique du
mois d'avril , placée entre le Tour des
Flandres et Paris - Roubaix.

Sur une distance de 210 kilomètres à
travers le plat pays belge, au profil
dénonrv u rie eranries diffirnltés - le
mont Kemmel a été supprimé - avec
ses longues lignes droites mais aussi
des vents souvents meurtriers, Gand -
Wevelgem constitue un excellent ter-
rain de revanche pour les battus de
dimanche dernier. Et une bonne mise
enjambes pour la plupart des coureurs
soucieux de parfaire leur condition en
vue de Paris - Roubaix , la classique des
nlnssiriiiPQ

Remportée en 1990 par le Belge Her-
man Frison qui avait battu au sprint
son compatriote Johan Museeuw,
deuxième dimanche du «Ronde» et
l'Italien Franco Ballerini , la course
s'annonce encore une fois particulière-
ment ouverte.

Les coureurs «locaux» les plus sus-
rentihlpç Hp ç'imnnçpr ennt Frir Van-

Breitenmoser:

SKIBOB " /M.

L'Autrichien Hossek chamoion du monde de descente

Lors de l'épreuve de descente des
championnats du monde de Davos, le
Suisse Félix Breitenmoser a terminé au
quatrième rang, manquant la médaille
de bronze de 17 centièmes de secondes
seulement. La victoire a été remportée
nnr rÀntrirhipn MirhïiM T-JnccpL-

mise en jambes
deraerden , victorieux en 1985 , et Eddy
Planckaert , peu en verve dimanche
dernier sur son terrain , mais aussi
Carlo Bomans, Johan Capiot , Etienne
de Wilde, Dirk de Wolf , Museeuw ou
enrorp Marc Serppant

Habitués au climat
et à «frotter»

Parmi leurs adversaires, les Hollan-
dais habitués au climat et à «frotter»
de longues heures durant à l'avant du
peloton seront à surveiller. Plus parti-
culièrement Frans Maassen et Jelle
Nijdam , ainsi que Teun Van Vliet et
Gerrit Solleveld , vainqueurs en 1987
et 1989 resneclivement.

Mais tous devront particulièrement
se méfier des Italiens , en grande forme
ces temps derniers, devenus redouta-
bles depuis qu 'ils ont fait de la Flandre
un de leurs terrains d'entraînement de
prédilection. Ils attirent tous les re-
gards et le succès de Claudio Chiap-
pucci à Milan - San Remo le 23 mars
dernier fait sûrement envie à certains
de ses mmnatrintes

Le profil de Gand - Wevelgem de-
vrait convenir à un Maurizio Fon-
driest ou à un Guido Bontempi , lequel
a gagné en 1984 et 1986, et à de jeunes
loups comme Ballerini, Marco Cipol-
l,n. n„ r.mvinni Pi,tn,w. ( C i l

17 centièmes!
Descente messieurs: 1. Michael Hossek
(Aut) l'57"41. 2. Sigi Eschlbôck (Aut) à
0"28. 3. Markus Moser (Aut) à 1"19. 4.
Félix Breitenmoser (S) à 1 "36. Puis les Suis-
ses: 14. Marzio Solari à 6"92. 16. Wendel
Tschùmperlin à 8"41. 19. Marcel Hùppi à
10"01. 20. Arthur Hùppi à 10"28. 21. Ro-
land Gûbeli à 10"98. 23. Beat Martinez à
14"81. Descente dames: 1. Petra Tschach-
Wleczek (Aut) 2'07"51. 2. Eva Duchakova
(Tch) à 3"20. 3. Sandra Schmid (Ail) àr-m A i_i..;.-t ; \ , .1,1..;..,,..- 1 \ , .ti 0 r 'ns
A..„..n<» C..:Prac.P« a~r.r,r,Aa /Çil

LALIBERTé SPORTS

Christophe Tiozzo (à qauche) face à Cordoba: battu par le Panaméen il rêvait de Léonard ou Nunn...
Kevstone

Christophe Tiozzo en quête de consécration

Des poings de suspension

n
WK?

Championnat du monde de la
WUA. (World Unijambed Associa-
tion): l'arbitre lève le bras ganté
d'un unijambiste, pendant qu'un
cul-de-jatte maugrée: «Bonjour la
magouille...» Le dessin est de Che-
nez et porte cette légende: jus-
qu'où iront-ils? Car la boxe sait de-
puis longtemps que le ridicule ne
tue pas. Il n'y a donc aucune raison
de ieter l'érjonae.

Six fois plus
de titres

L'itinéraire de Christophe Tioz-
zo, battu vendredi dernier par le
Panaméen Victor Cordoba révèle le
fonctionnement de la boxe actuelle.
Toujours friands de références his-
toriques, les Français s'interro-
nnnt- nhristnnhe Tin770 est-il com-
parable à Marcel Cerdan, l'homme
qui hante depuis 42 ans mainte-
nant la mémoire collective, depuis
le jour où, champion du monde dé-
chu, il trouva la mort en s'en allant
défier Jack La Motta? Quel que soit
enn talont îamaic TÎ077A np çttn-

plantera Cerdan. Pourquoi? Parce
qu'à la fin des années 50, la boxe
comptait huit champions du mon-
de. Trente ans plus tard, ils sont 51 !
Une telle inflation multiplie certes
par six les chances d'accéder au
ninarl» mais fidèlement aux lois

économiques, elle dévalorise d'au-
tant chaque couronne mondiale.
Dans son «Encyclopédie de la
boxe», Claude Droussent relève:
«Vingt-quatre combats baptisés
«championnat du monde» impli-
quent des boxeurs français en huit
ans, de 1981 à 1990. Autant que
tout au long des quarante années
Drécédentes.»

Non, la boxe française n'a pas
enfanté une génération spontanée
et prodigieuse. Simplement , elle
bénéficie de la multiplication des
fédérations et des catégories de
poids. Avant que Cordoba ne lui
fasse une «tête au carré», Christo-
phe Tiozzo était champion du
monde des supermoyens WBA.
Cette aDDellation ronflante aDDelle
une précision. Les supermoyens,
jusqu'à 76,203 kg, furent créés
dernièrement, en 1984. Ils partici-
pent à la prolifération des catégo-
ries. Au sortir de la guerre, la
gamme des 70-80 kg se divisait en
HPIIX ratpnnrips IPS mnvpns et les
mi-lourds, reconnues par une seule
fédération. Cela faisait en tout et
pour tout deux champions du mon-
de. Aujourd'hui, on en dénombre
seize: quatre catégories multi-
pliées par quatre fédérations aussi
internationales nti 'nffiripHpt;

Des magiciens
de la bascule

Cette alchimie pugilistique per-
met toutes les combinaisons. Ma-
gicien des rings, Ray Sugar Léonard
fut aussi le prestidigitateur de la
bascule. «Le fils préféré de l'Améri-
que» joua diaboliquement des f édé-
ratinne et HPQ natpnrîrips Fvnhipnt

sur le tableau de la WBA et de la
WBC, il décrocha les titres des su-
perwelters (69,853 kg), moyens
(72,575), des supermoyens
(76,203) et des mi-lourds
(79,379). Pas mal pour un seul
homme, le premier boxeur qui aura
amassé plus de 100 millions de dol-
i_ —. .»*. «i'.. :A __

Christophe Tiozzo n'a pas encore
l'habileté de ses pairs. La WBA
(World Boxing Association) l'a
consacré pour avoir battu le Coréen
In-Chul Baek en mars 1990. La
WBC et l'IBF l'ignorent. Les grands
noms de la boxe, Duran, Hearns ou
Nunn le méprisent: «J'ai essayé de
hnxpr rantrp I pnnarH Hearns Du-
ran ou Nunn, explique Christophe
Tiozzo à un magazine français. Ils
ne veulent pas. Ils demandent trop
d'argent. Nunn veut un million de
dollars. Jean-Christophe Courrè-
ges (son manager, réd.) a proposé
quatre millions de dollars à Léonard
il y a un an, il n'a même pas répon-

Au boxeur en quête de consécra -
tion, il ne reste qu'une solution:
l'unification des titres. Si Tiozzo
avait vaincu Cordoba. il aurait en-
suite rencontré l'Italien Mauro Gal-
vano, champion WBC, et Lindell
Holmes, champion IBF. «Si je suis
champion des trois fédérations, je
deviendrai incontournable, plus
nprsnnne ne nniirra m'éviter »

Entre punch
et ridicule

Battu par Cordoba, qui «devait
finir comme les autres», Christophe
Tiozzo, à qui «rien ne pouvait arri-
ver», se voit contraint d'ajourner
ses plans. Mais rien ne l'empêche
de fonder sa propre association,
comme Martv Cohen, nnnaaénaire
floridien, géniteur de l'IBC (Interna-
tional Boxing Council) il y a quel-
ques mois. Ou d'imiter Thomas
Hearns, le rapace, qui accepta l'of-
fre de la grotesque WBO (World
Boxing Organisation) transformant
un combat anodin en un champion-
nat du monde, à la veille de la ren-

A tout choisir , le boxeur préfère
le ridicule d'un palmarès au punch
d'un adversaire.

!..-.« A nn -.nn

Tournoi de Montreux: la Suisse pour apprendre
Pour la première fois, la Suisse

pourra se mesurer à l'élite mondiale.
Cette confrontation a été souhaitée par
Lomé Sawula, le nouvel entraîneur ca-
nadien de l'équipe nationale féminine.
Celui-ci estime en effet que c'est là une
excellente occasion pour nos joueuse s
de côtoyer les meilleures formations et
de progresser ainsi dans la hiérarchie
Ptirnnppnnp

La Suisse passera un test intéressant
à Montreux. Après le départ de Peter
Nonnenbroich , la FSVB a engagé un
pntro înAiir nrAfpccinnnol PiniHiAT. /»n

la personne de Lorne Sawula. On a pu
apercevoir les progrès enregistrés par
l'équipe au tournoi de Noël où la
Suisse a terminé 2e derrière le Canada,
mais devant la Yougoslavie et la Grè-
ce.

T tno ^lloknrotinn r,~-„,a .,„.,., C «

wula et les meilleurs clubs du pays
devrait permettre à notre volley fémi-
nin de se mesurer sans complexe aux
meilleures équipes du monde. C'est
l'occasion rêvée à Montreux où le but
pour notre équipe nationale sera avant
tr\ »it rl'onnrffnHrp /Çî ^

III VOM FYBALL <?T
Pour sa huitième édition, organisée à

Montreux du 10 au 14 avril , la BCV
Volley Cup (dames) accueille dès au-
jourd'hui, à la salle omnisports du Pier-
rier, de nombreuses formations mon-
diales de haut niveau. Les cinq meilleu-
res équipes du monde, à savoir :
l'URSS, la Chine, les Etats-Unis,
Cuba et la Corée du Sud seront en effet
ffp la nartïp
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Michael Jackson signe le contrat du siècle

Enrayantes comparaisons
Mercredi 10 avril 1991

7  ̂
/ / Un milliard

X S de dollars ,
/] &  /  c'est peu et beau-
\y coup. Peu en regard

r f i çiy  de la dette extérieure
Ŝy du tiers-monde estimée à

^T 1200 milliards de 
dollars.

* Beaucoup, si l'on considère ce
qu'il serait possible de faire avec

y  une telle somme pour venir en aide
aux 20 millions d'Africains menacés
de famine ou tenter d'enrayer l'épidé-
mie de choléra qui ravage le Pérou. Un
milliard de dollars, c'est aussi le cachet
que touchera le chanteur Michael
Jackson pour assumer la publicité de la
firme japonaise Sony, soit un peu
moins d'un milliard et demi de francs
suisses. La somme que gagnerait un
ouvrier péruvien en travaillant
1 208 334 ans !

Le champion de 1 excentricité et de
la vente de disques, Michael Jackson ,
vient d'empocher 1,45 mia de francs,
fruit du marché juteux proposé par le
groupe américain Sony. Le contrat
porte sur six disques compacts , des
films et des vidéos pour lesquels Sony
achète l'exclusivité , a confirmé à notre
agence Rainer Mûller, responsable des
relations publiques pour la Suisse de la
firme Sony à Zurich. Des programmes
TV et le droit de se servir du label Jack-
son ainsi que l'obligation faite au chan-
teur d'utiliser dans la mesure du possi-
ble les appareils produits par Sony,
complètent les clauses du contrat, pré-
cise-t-on à Zurich.

Le cachet publicitaire du siècle a
donc fait un milliardaire supplémen-
taire. Il faut dire que Michael Jackson
avait joint les deux bouts ces dernières
années en s'octroyant un salaire de
quelque 700 millions de francs, dont
145 pour l'année fiscale 1989/90.

1,45 milliard de francs? Choquant et
scandaleux, commentent les différen-
tes œuvres d'entraide contactées en

/ /  
S 10 avril

/ / 1989: Procès de
y  y  la plus grosse af-

y/j* /  faire de drogue de-
/<roj r vant la Cour d'assises

y/de Bellinzone. Le trafi-
/quant turc Haci Mirza el

/quatre complices - deux Ita-
iens et deux autres Turcs - doi-

vent répondre du trafic de 100 kilos
de morphine-base et d'héroïne saisis
dans un camion turc le 21 février 1987
près de Bellinzone. Ce coup de filet a
fait démarrer l'enquête sur l'affaire de
blanchissage d'argent dite «filière liba-
naise» qui , indirectement , allait en-
traîner la chute de la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. Haci Mirza, qui
était le principal accusé, fut condamné
à dix-sept ans de réclusion. (AP)

Suisse qui se battent pour obtenir les
fonds nécessaires à leurs programmes
d'aide au tiers-monde. Avec cette som-
me, déclare Herbert Oberholzer , archi-
tecte à Rapperswil et membre de la
commission d'experts de l'Action de
carême pour «Mission et développe-
ment», 3918 écoles primaires pour 120
enfants, comme celle construite l'an
dernier en Tanzanie , auraient pu être
édifiées. Comme on aurait pu cons-
truire 4531 hôpitaux de 65 lits du type
de celui , pour tuberculeux , réalisé l'an
dernier en Tanzanie également.

370 000 francs pour l'école et
320 000 francs pour l'hôpital , faites le
calcul. De quoi venir en aide à bon
nombre d'analphabètes et de malades
de dénutrition dans le tiers-monde. Et ,
pourquoi pas, ailleurs et même aux
Etats-Unis, puisque, selon le Centre de
recherche alimentaire de Washington ,
un enfant sur quatre âgé de moins de
12 ans souffre de la faim dans ce pays
considéré comme l'un des plus riches
du monde, soit 5,5 millions , et 6 mil-
lions d'autres n'ont pas assez à manger.
La misère, en d'autres termes, pour ces
gosses appelés à consommer du Mi-
chael Jackson.

Un milliard de dollars pour quel-
ques années chez Sony. L'équivalenl
de 24 166 ans de sueur pour un ressor-
tissant suisse à raison de 5000 francs
par mois. Mais aussi, calcul à l'appui
selon les chiffres fournis par les ambas-
sades, l'équivalent de 207 142 877
jours de travail pour un Philippin de
Manille au bénéfice d'un salaire
moyen de 7 francs la journée; de
22 307 692 mois de labeur pour un ou-
vrier mozambicain; de 2,416 millions
d'années - et des poussières! - pour
l'ouvrier du Tchad, alors qu 'il ne fau-
dra que 1,208 million d'années à un
Péruvien et un peu plus de 929 000 ans
à son collègue colombien pour réunir
cette somme. En mettant tout dans un
bas de laine! (APIC) Michael Jackson: une signature qui vaut un milliard de dollars ! GD A. Wicht

L'habit ne fait pas
l'artiste

I Tinguely, c 'est f ini. La foule s 'est
i retirée, ça fait une génération qui
\ sera allée au musée. Les gardiens
I (il a dû y avoir des auxiliaires,
I autrement qu 'est-ce qu 'ils feraient
1 en temps normal!) ont pu enlever

leur cravate.
Je me suis toujours étonné que
Tinguely, qui porte la salopette ou
le nœud pap, ait dessiné des crava-
tes. Des affiches d 'accord , des T-
shirts, passe encore. Mais des cra-
vates! Dans la nébuleuse de son
œuvre, ça restera comme une er-
reur. Mais ni le psychologue ni
l 'esthète qui sommeillent en moi
n 'ont encore dégagé si c 'est le style

1 Tinguely qui ne va pas à l'entité
J cravate ou l 'objet Tinguely qui ne

va pas aux porteurs de cravate. Et
i d'avoir été faire une vision locale
? des gardiens empanachés n 'a été
! d 'aucune utilité. Ces messieurs
| avaient juste l'air de conseillers
j d'Etat. R. Nest

7 ^ L W  
Le 10 

avril
y/ /̂ 1847, naissait

Vj/ Joseph Pulitzer ,
y Y  fondateur d'une célè-

gËr bre école de journa-
^MyV/ lisme (Université Colum-
j|r bia) qui décerne, chaque an-
)r née, des prix très courus en
journalisme et en littérature: les

r prix Pulitzer. Emigré aux Etats-
Unis en 1864, il combat dans les rangs
nordistes pendant la guerre de Séces-
sion. En 1878, il fonde son quotidien à
Saint-Louis puis achète le «New York
World» (1883), principal journal dé-
mocrate du pays, dont il fait le véhicule
de la presse à sensation et à scandale.

Cela s'est aussi passé un 10 avril:
1986 - Bénazir Bhutto , fille de l'an-
cien président pakistanais Ali Bhutto ,
pendu en 1979, rentre dans son pays
après un exil volontaire en Grande-
Bretagne.
1974 - Démission de M me Golda
Meir , chef du Gouvernement israé-
lien.
1972 - Washington et Moscou si-
gnent un traité interd isant la guerre
biologique.
Il est né un 10 avril:
- L'acteur Omar Sharif( 1932) (AP)

SOS Enfants
ou animaux?

vBr Bien que
s\ y/»C y/ nous soyons
tfyvOûv^^ 

des amis des 
bêtes

L̂y  (nous possédons
/«y/^ deux chiens et des pois-
l\y r  sons rouges), il nous sem-
^r ble incroyable que chaque
* semaine nous puissions voir
deux ou trois émissions à la TV

W concernant la protection des ani-
maux et que par contre les milliers ou

centaines de milliers d'enfants souf-
fran t de faim, de misère, de mauvais
traitement , d 'esclavagisme... ne méri-
tent pas quant à eux d'émission qui leur
est propre, si ce n 'est un petit passage au
téléjournal quand la situation est vrai-
ment dramatique. Que fait-on pour ces
milliers d'enfants qui sont proches
d 'une mort certaine? Pas grand-chose,
nous attribuons très rapidement les
choses qui nous dérangent à la fatalité.
Le problème des animaux maltraités
existe mais nous nous demandons si
po ur les programmateurs TV, il n 'est
pa s plus important que celui des enfants
désespérés.
Quand une émission hebdomadaire
«SOS Enfants» verra-t-elle le jour?

Dominique et Marie-Thérèse Torche

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

Grossesses multiples: danger de prématurité

Accroître la prévention
S S /  Si le nombre

Br de jumeaux
Hr reste relative-

HT ment stable, on as-
S]J>f r/ siste ces dernières an-

Har nées à une véritable «épi-
Ê̂r demie» de grossesses multi-

Hr pies, a déclaré récemment le D'
r Jean-Claude Pons (hôpital An-
toine-Bédère à Clamart).

Ce boom s explique en grande partie
par les traitements contre la stérilité,
même si 30% des grossesses triples
sont spontanées.

Sur le plan médical , un risque prin-
cipal : la prématurité. Plus les enfants
sont nombreux, plus il est important.
A l'hôptial Antoine-Béclère, les pré-
maturités graves surviennent dans
3,5% des cas lors de grossesses uni-

ques, 10% lors de grossesses gémellai-
res et 25 % dans le cas de grossesses tri-
ples. La prévention de ces prématuri-
tés passe par le diagnostic précoce de la
grossesse multiple, la surveillance plus
fréquente, l'arrêt de travail plus pré-
coce de la future maman , le traitement
préventif des contractions inopportu-
nes et surtout le repos au lit plus ou
moins prolongé. «Les futures mères
ont souvent du mal à comprendre l'im-
portance du repos, or, il permet de
gagner à la fin des jours très impor-
tants», note le Dr Pons.

La prévention des grossesses multi-
ples repose, elle, sur l'utilisation cor-
recte des inducteurs de l'ovulation , la
limitation à trois du nombre d'em-
bryons replacés dans l'utérus après une
fécondation in vitro, voire la réduction
embryonnaire, explique ce spécialiste.

Evidemment, quatre ou cinq enfants d'un coup, ça vous change la vie

La grossesse multiple pose souvent
des problèmes psychologiques et maté-
riels, comme le montre une enquête
réalisée chez quatorze femmes ayant
mis au monde des triplés dans cet hô-
pital. «Pour toutes les familles, la nais-
sance de triplés entraîne un change-
ment radical et définitif du mode de
vie», déclare Monique Robin , psycho-
logue, à l'hôpital Tarnier. «L'absence
de plaisir et la souffrance psychologi-
que sont fréquentes chez ces mères qui ,
au lieu de vivre la relation de mater-
nage qu 'elles souhaitaient , se trouvent
transformées en pourvoyeuses de
soins.»

Un soutien psychologique est donc
souvent nécessaire de la part des soi-
gnants mais aussi à travers des associa-
tions de familles confrontées aux mê-
mes problèmes. (AP)

Keystone

1 MOTS CROISÉS

Solution N° 1226
Horizontalement : Craterelle. 2. Ho
rodateur. 3. Abo - Egoïne. 4. Rune - El
Es. 5. LSD - Prête. 6. Eteule. 7. Se
Senteur. 8. TSF - Utiles. 9. Osier - Le
10. Nécessités.
Verticalement: 1. Charleston. 2. Ro
bustesse. 3. Aronde - Fie. 4. To - Us
Ee. 5. Ede - Pleurs. 6. Ragèrent. 7
Etole - Titi. 8. Lei - Tael. 9. Lunée
Uélé. 10. Eres - Erses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

t t t i i i p̂ p" i t

Problème N° 1227
y^ Horizontalement : 

1. Relatif à l' eau.
2. Style de musique - Erosion. 3. Trou-
peau en Camargue - Shoot. 4. Epoque
- Possédée - Article. 5. Phase lunaire -
Mordant. 6.v Canard - Génisse bien
connue. 7. De là - Groupera. 8. Devan
ceras. 9. Cri de douleur - Sensé. 10
Eperon de navire - Possessif.
Verticalement : 1. Mariage - Métal. 2
Cheval âgé d'un an. 3. Unité de force
Plate-forme flottante. 4. Roue - Venti
lait. 5. Ordonner. 6. File - Note. 7. Cou
tûmes - Ecarteurs. 8. Posséda - Ab
sorberas. 9. Pli - Colère. 10. Epris
Habitations primitives.
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COLLABORATEURS DE VENTE

DYNAMIQUES

Venez partager notre incroyable succès dans le domaine des assurances vie
Nous cherchons pour Vaud et Fribourg, des

à temps complet ou partiel.
Profil souhaité : 25 ans minimum, personne ayant déjà obtenu de bons résultats
dans la vente.
Nous vous offrons, grâce à notre organisation, des rendez-vous pris par nos
téléphonistes (pas de porte-à-porte).
Vous pourrez enfin profiter pleinement de vos loisirs, tout en ayant un revenu
nettement au-dessus de la moyenne.
Afin de convenir d'un rendez-vous, veuillez prendre contact téléphoniquement
avec notre secrétariat , » 021/617 91 30 (de 11 h. à 13 h. et de 17 h. à
19 h.) 22-2381

Escarpins,
empeigne cuir
de chèvre. Noir,
blanc. 36-41

À
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^

3 pièces

3 t-shirts dames,
coton, couleurs
mode. S, M, L

Chemise polo
messieurs
GATSBY, coton/
polyester. Blanc,
bleu clair. 37-44

Blouse, coton
ou viscose ,

, imprimé ou
coloris unis.
S, M, L

Drap de plage,
coton, jolis
motifs, diverses
dimensions

Matelas de plage
pliable, coton.
170 x 60 x 2 cm

1 balai, 1 pelle
et 1 brosse.
Bleu, blanc.

__.... JÊÊÊÊÊk

Paréo, coton,
divers coloris
110 x 180 cm

NI P L U S

Séchoir, pliable,
20 m d'étendage

La vente et les contacts humains vous pas-
sionnent, alors vous êtes une des

apprenties vendeuses
et vendeuses

que nous cherchons encore pour juillet et
août 1991.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir
une excellente formation dans la branche ali-
mentaire .

-— — Prenez simplement contact avec
Raphaël Biolley

Y\ au s 037/28 22 42.
¦̂  Marché Biolley

Fribourg - Mariy - Givisiez

1 plateau à tourte
6 assiettes
à desserf.

Couvre-siège
à billes, naturel/
blanc

Nous sommes une entreprise très bien introduite sur le mar-
ché des câbles, employant environ 80 personnes et cher-
chons pour notre dépôt de DOMDIDIER

MAGASINIERS
Entrée à convenir.

Quelques notions.d'allemand et permis de conduire souhai-
tés.
Avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Travail en petite équipe.

Renseignements et candidatures auprès de
M. Claude Délez
Heiniger + C» SA

Blankweg 4
3072 Ostermundigen 2

«031/5 1 1777
17-55465

 ̂ URGENT I Nous cherchons ^

3 MAÇONS
Suisses ou permis valables,

très bon salaire.
_ * 037/23 28 52
W 17-2411 W

i-̂ W-L
1700 Fribourg ™

Rue de Lausanne 91

Cherchons pour une grande entre-
prise se situant aux portes de Fri-
bourg, un jeune

DESSINATEUR MACHINES

avec des connaissances du sys-
tème CAD (formation possible).

Place stable, salaire attrayant.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
A. CARROZZO au

^ T̂él. 037 / 22 23 26 ĴT

*-&/nf lûff l-^
^  ̂ 1700 Fribourg ™

Rue de Lausanne 91
Cherchons pour une importante en-
treprise de la région fribourgeoise,

TECHNICIEN
DE SERVICE EXTERNE

bilingue français-allemand et ayant
une formation professionnelle ache-
vée dans le secteur mécanique ou
électrique.
Un travail indépendant , voiture de
service ainsi qu'un salaire en rapport
avec vos connaissances vous atten-
dent.

A. CARROZZO attend vos appels
pour un premier contact au

^̂ .Tél. 037/22 23 26 WJ^

NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

À SAISIR...
Si vous êtes...

- MONTEUR EN
CHAUFFAGE
qualifié et de bonne expérience

- MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

- INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

- MENUISIER
QUALIFIÉ
sachant travailler de manière in-
dépendante.

Un salaire et des prestations sociales
de premier ordre vous attendent.

P. Zambano est à votre écoute.

U—UV Ĵ¦UtSdljcbConseils en personnel Jm</
Bd de Pérolles 2. 1700 Fribourg
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Dunlop série M2: La nouvelle formule des inventeurs du pneu!

Et— "W !K*IL l -À *̂ È' Jr^̂ ^̂ mW^f '̂ ^̂ J Ĵ^T^̂ Bûl ^̂ ^%

importance primordiale à la sécurité j *B
f%f ĵ/^ ^̂ L^̂ ^Sm Wm*'^ |̂$1 =R Dans toutes les dimensions courantes,

glgygg^^ V|>- M»w I^^JH^^ M$9G \

j UJ Î J ĝjË
Allez jusqu 'au bout

de l'informatique !
Là où la réalité ...

... dépasse la fiction

Renseignez-vous maintenant sur
nos cours d'initiation et
notre formation professionnelle

BPS dynamise vos écono
la gestion de vos finances

La formule-succès de la Banque
| Populaire Suisse m'intéresse.
I Veuillez m'envoyer votn

documentation.

i Nom 

I Prénom 

I Rue, no 

. NPA

I Localité 

. A renvoyer à la
| Banque Populaire Suisse
• DG «formule-succès»
| Case postale 5323
¦ 3001 Berne

La grande banqut
à vos petits soins.

r *A l'occasion de l'OUVERTURE DE MA NOUVELLE BOUTI-
QUE (anc. r. Lausanne 78)

COLLIERS CRÉATION
j ' ai le plaisir de vous inviter à boire le verre de l'amitié le
jeudi 11 avril de 17 h. à 19 h.

NOUVEAU
chaque mois un(e) artiste différent(e) ; en ce moment

MARIE FRANCE CORMINBŒUF
peint, sur porcelaine

Rue des Alpes 34 «• 037/22 61 81
17-309004

¦ ANGLAIS
ANGLAIS ¦

AMERICAIN
m ALLEMAND

SCHWYZER- Il
TUETSCH

¦ FRANÇAIS

Renseignements et inscriptions:

037/ 22 70 22 PfffflBflffil
RUEHANS-FRIES 4 fcÉm uffcSil
1700 FRIBOURG BHÉBÉÉÉB

NOUVEAU: lSuï
TAPEZ *4003# ""

i J*! 'W I

j}iï3ÏÏ
m » \̂ 

La formule-succès de la,
mies tout en simplifiant

 ̂ La formule-succès vous offre davantage.
pzi/' ^ R |\/l I F Tro

's c°mPtes et vous avez tout en ma
' n:

£t I ¦ fn —^ _ A 
Un compte privé avec carte-ec (retraits

^> 
Il ^_  ̂ _  I™ 

^  ̂
d'argent aux automates jour et nuit, achats
et pleins d'essence sans argent liquide) et
notre imbattable service des paiements.
Un compte d'épargne avec des intérêts
plus élevés, pour des objectifs d'épargne
à court terme.
Un compte d'épargne à intérêts pro-
gressifs (une exclusivité de la BPS): jusqu 'à
2% d'intérêts en plus, actuellement jusqu'à
7 25%.
La formule-succès est simp le, souple et
unique: vous décidez vous-même quand,
combien et sur quel compte vous voulez
épargner. Faites le calcul et tant mieux si,
aujourd'hui déjà, votre argent vous rapporte
autant. Si tel n'est pas le cas, demandez-
nous un entretien ou notre documentation.
Vous vous en féliciterez. A bientôt.

SÏ -a „vJ2!: t ™
Banque Populaire Suisse

Mercredi 10 avril 199
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Entreprise de bâtiment et génie civil cherche

ADJOINT À NOTRE CHEF DE DÉPÔT
pour entretien et réparation des machines de chantier , véhi-
cules et matériel d'entreprise, installations de chantier.

Connaissances souhaitées: conduite machines de chantier ,
mécanique, soudure, électricité ou serrurerie. Permis de
conduire véhicules légers nécessaire, poids lourds souhaité.
Possibilité de travail avec grue automobile 25 t.

Début d'emploi à convenir.

Faire offre écrite à Renaud + Ryter SA - Bâtiment et
génie civil - Avenue de Gilamont 30 - 1800 Ve-
vey.

22-16312

Blouson garçons
«torero»
à 4 poches, coton.
116-176

Pantalon garçons
«torero»
à 7 poches, coton.
Moutarde, olive,

RAFfHI  U1ÊÊ

cr ;Kr. . . r„  . n„..„„„

Teinturiers depuis 1834 *%!%%'
cherche à engager pour son pressing
du centre commercial d'Avry

employée de pressing
à plein temps.
Aimant le repassage et le contact
avec la clientèle, langue française né-
cessaire .
La formation sera donnée par nos
soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis valable,
veuillez nous contacter par téléphone
le matin au 021/652 33 71.

22-11531

Missions
temporaires

Pour un

ÉLECTRICIEN
Appelez vite le

« 22 23 26

Missions
temporaires
Pour un

MECANICIEN
AUTOS
Appelez vite le
« 22 23 26

17-2418

kl L^t^l . Dn»;(.l«n
... 

c: 

Ensemble enfants ,
3 pièces, coton.
Pink, vert , bleu.

Ma 09.nn

Vnwcw . V v a r A n r .

1 r

Training garçons I
PLAYCREW,
coton. Lilas, vert, I
kl».. 11A.17A

Radio transistor
SANWA, 3 voies,
alimentation sur
piles ou réseau.
1 nn dp nnrnntip

NI  P L U S  NI  M O I N S !

2 blouses,
1 à rayures
et 1 unie, marine,
turquoise, fuchsic
c M i

Plaid, acrylique
ion - nft 

M
rt.. C Ar  I m. .__ U Pi 

Cherche

serrurier-vitrier-
poseur

ayant le sens des responsabilités.
Bon salaire suivant capacités.
Sans permis s 'abstenir.
» 037/65 14 04

17-309009

Urgent I
On cherche plusieurs

tôliers en carrosserie CFC
peintres en carrosserie CFC
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valable.
» 037/23 16 77. 36-203 1

Table, pieds en
métal, plateau
plastique, démon
table, a 54 cm,
I p ce 

URGENT!
Jeune employée JH |gnt
de commerce avec français
expérience Permjs B
fiduciaire et permjs
. . de conduire,cherche cnerche

emploi travaj|
à mi-temps ou à\. , de suite,temps partiel. „_ , „.„ „ „ „« 037/24 18 93
«037/37 17 10. 17-308997

17-308999

Missions Missionstemporaires temporaires
Pour un

Pour un
installateur
sanitaire CHARPENTIER

Appelez vite le Appelez vite le

« 22 23 26 « 22 23 26
17-2418 17-2418

Je cherche pour la ... .
mi-août ou date à ""'••'«•¦
convenir temporaires

place stable d' Pour un
employée MENUISIER
de bureau
à mi-temps, le ma- A PPelez vite le
tin « 22 23 26
Langue maternelle 17-241 a
française. mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
Ecrire sous chiffre ~ '

17-308988 à Pu- M,88,ons

blicitas SA , 1701 temPor»'«»8

Fribourg. Pour un

J™ MONTEUR EN
JL\

^
J CHAUFFAGE

/dpTwfsSf JQ Appelez vite le

fc![ § Ŝ^b * 22 23 26
pBpr

^
><<*C»2=Q!P»S3 17-2418

Urgent I
On cherche plusieurs

mécaniciens M.G. CFC
mécaniciens
électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valable.
« 037/23 16 77. ' 36-203 1

Entreprise jeune et dynamique cher-
che pour son service technique

un technicien diplômé
radio-TV

Entrée immédiate ou à convenir.

«037/31 31 21 ,
demandez M. Julan 17-55406

Fribourg

cherche

CONSEILLER(ËRE)
À LA CLIENTÈLE

- formation assurée par nos soins;
- salaire fixe + commission;
- âge idéal 25 à 50 ans.

Veuillez téléphoner ou vous présen-
tera Home Salons, route d'Englis-
berg 9/ 11, 1763 Granges-Paccot.

« 037/26 72 26.
17-343

BS
cherche

jeunes filles / dames
pour travaux de
- décoration d'articles souvenirs
- dessin et peinture sur verre.
Entrée: de suite.
Travail à temps complet à l'ate-
lier.
- Belle écriture régulière indispen-

sable.
Faire offres manuscrites' à
MELPA SA, rue du Bourgo 4,
1630 Bulle.

17-13500



JP I MARRAKECH ET r ,
S» LA VALLÉE DES KASBAHS â
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Le Maroc compte sans doute parmi les plus
beaux pays du monde par son abondance
extraordinaire de sites magnifiques et de ri-
chesses naturelles.
Lors de ce voyage, vous découvrirez l'am-
biance des contes orientaux. La splendide ville
de Marrakech avec ses souks hauts en couleur,
des paysages grandioses et les grands espa-
ces du Sahara feront de ce voyage un événe-
ment inoubliable.

Voyages Popularis

du 26 mai au 2 juin 1991 P

26 mai 1991
GENÈVE-MARRAKECH
Voyage en train première classe de Fribourg à
l'aéroport de Genève.
Vol avec avion de ligne de la compagnie maro-
caine ROYAL AIR MAROC en classe économi-
que. Dès votre arrivée à Marrakech, transfert à
l'hôtel.
Repas du soir et logement.

27 mai 1991
MARRAKECH-OUARZAZATE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en car de luxe climatisé pour OUARZA
ZATE par le col TIZIN TICHKA (2260 m). Re
pas de midi en route. Dîner et logement à Ouar
zazate.

28 mai 1991
OUARZAZAT E - ZAGORA - OUARZA -
ZATE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin départ pour Zagora, bourgade située
au confin du désert . Repas de midi. Ensuite
visite de la palmeraie et retour à Ouarzazate.
Dîner et logement à Ouarzazate.

29 mai 1991
OUARZAZATE - ERFOUD - ERRACHIDIA
Après le petit déjeuner départ en car pour Bou
lamne et Tineghir. Visite des gorges du Todra
Déjeuner en route et continuation sur Erfoud
Logement et repas du soir a Errachidia.

30 mai 1991
ERRACHIDIA - BENI MELLAL
Petit déjeuner à l'hôtel.
En route pour Midelt. Repas de midi en route
Le soir arrivée à Béni Mellal, dîner et loge
ment.

31 mai 1991
BENI MELLAL - MARRAKECH
Après le petit déjeuner , visite de la ville, des
orangers et de la source Ain Asserdoune. Dé-
jeuner et continuation vers Marrakech. Repas
du soir et logement à Marrakech.

1er juin 1991
MARRAKECH
Petit déjeunera l'hôtel. Visite d'une journée, de
Marrakech et sa palmeraie. Repas de midi.
Le soir , repas typique à Marrakech avec spec-
tacle folklorique. Logement à Marrakech.

2 juin 1991
MARRAKECH - GENEVE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport et retour en Suisse avec
vol de ligne ROYAL AIR MAROC.
Dès votre arrivée à Genève, retour en train pour
Fribourg.

PRIX En chambre double
PAR PERSONNE: En chambre individuelle : Fr - 1695

(minimum 25 personnes) Fr - 1 855

INCLUS DANS Transport en train de Fribourg à l'aéroport
LE PRIX : de Genève et retour

NON COMPRIS

Genève et retour
Vol de ligne de Genève à Marrakech avec
ROYAL AIR MAROC en classe économique.
20 kg de bagages autorisés par personne.
Circuit en autocar climatisé selon programme
Hôtel de première catégorie ****, en chambre
double avec bain ou douche/W .-C.
La pension complète pendant le circuit
Un repas typique à Marrakech avec
spectacle folklorique
Assistance d un guide accompagnateur
durant le circuit au Maroc
Visites et droits d'entrée aux monuments
Guides locaux parlant français
Documentation de voyage détaillée.

Assurance annulation obligatoire Fr. 18
Frais personnels

HehtHtfhtft *

FORMALITÉS: Les ressortissants suisses doivent posséder
un passeport en cours de validité.

Voyages Popularis
17, rue de Lausanne , 1700 Fribourg

COUV" ,le^a?
rfw*» »?»* -̂
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Gruuèr^Û cherche
¦ i.l! 1l|.«lUI.!l!l. lll,l.!IL.|ITSi1i?ll POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPE¦ ¦ i IIMIUM m MIJ .linnf RÉDACTIONNELLE

rédacteur/trice RP
Préférence sera donnée a une ou un candidat soucieux de pratiquer
intensément un journalisme de qualité dans le Sud fribourgeois. Ce
poste requiert un intérêt primordial pour tous les aspects de la vie
régionale et une large culture générale. De souples facultés de
contact , de polyvalence et de disponibilité sont aussi nécessaires
que l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et le goût du
travail en équipe.

Votre offre avec curriculum vitœ et certificats doit être adressée à
Michel Gremaud, rédacteur en chef de «La Gruyère », case postale
352, 1630 Bulle (0 029/2 28 78).

( BJ èRE CARDINAL ̂t )
CARDINAL - VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

ÉLECTRICIEN
D'EXPLOITATION

pour l'entretien, les modifications et le montage de la partie électrique de nos
installations d'exploitation modernes.

Nous demandons.

- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien ;

- connaissances verbales de la langue allemande;

- âge idéal : 25 -35  ans.

Nous offrons :

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

- phase d'introduction étondue et formation continue;

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brùgger, chef du personnel, est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
« 037/82 11 51

17-2319

âernit sa ^̂ .̂̂ ^Leader en Suisse dans la fabri- ^̂ ^Lw ^̂ H 
^^^cation de matériaux de cons- ^̂ ^Lw ^̂ H 

^̂ ^
truction en fibres-ciment J^^W ^̂ B B̂ _
cherche ..̂ B t \^w un(e) 

^^w collaborateur(trice)
^y technico-commercial(e)

^^^p 

pour 

son 
service 

d' exploitation.
^̂ J  ̂ - Activités variées en relation directe avec

^̂ W la direction technique et le département
^̂ y de production.
^̂ J - Collaboration avec 

le service du personnel.
MV̂ T - Aisance dans le travail avec les chiffres 

et sur or-
^T dinateur.
r - Sens de l'organisation et aptitudes à prendre des respon-

sabilités.
- Connaissance de l'allemand.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Entrée mai-juin.
- Discrétion assurée.
Veuillez adresser vos offres de service avec les documents
usuels à M. S. Schrago.
Eternit SA
Service du personnel
1530 Payerne ^mmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmm /> 4-St..»* 1? *

de la Gare IL̂ tfl î Hltf^P%1630 Bulle T m̂*m m̂*̂* mmW 1Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel 0\_ Jt_ 0

OK PERSONNEL SERVICE - Votre partenaire
pour l'emploi - est à la recherche pour un client
de la région Fribourg, d'un

TAPISSIER-DÉCOR A TEUR
I D'INTÉRIEUR

Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
* néfice d'un CFC, dynamique, motivée et ayant i

l'amour du travail bien fait.
Notre client vous offre une formation continue, ¦

¦ une possibilité de promotion ainsi que d'excel-
lentes conditions d'engagement.

¦ N'hésitez pas à prendre contact avec M. Terra-
pon qui vous renseignera volontiers et vous
garantit une totale discrétion.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J if Placement fixe et temporaire I

^>^^*\  ̂ Vo i re  f u t u r  emp lo. su r  V I D E O T E X  -:¦:- OK # Iâemit

y V 'hJ f :f .l
"»-y-i ¦ m » • -^^^^^^^M- *̂m^^i^^mmm--~-^.m̂aL» » ' K " * * t̂ M̂

UN APPRENTISSAGE CHEZ JUMB0
C'EST UN ATOUT

POUR VOTRE AVENIR!

Car vous trouverez un travail varié, où chaque jour sera
différent , dans une ambiance jeune et dynamique.

Pendant 2 ans, vous pourrez vous familiarisez progressi-
vement avec votre futur métier de vendeur(se) à notre
secteur alimentaire.

Des professionnels compétents se feront un devoir de
vous conseiller et de vous aider.

Ça vous intéresse? Alors, prenez contact avec nous.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
* 037/41 21 91 - M- Repond

02-2200

(nj|S) LE PARTENAIRE DU SUCCÈS

0§0&t
Notre objectif ,

garantir votre avenir professionnel,

si l'ennui vous effraie,
- que votre dynamisme est communicatif
- que la variété dans un travail d'actualité vous attire
- que vous avez plus de 25 ans
- que vous êtes au bénéfice d'un CFC ou formation équi-

valente
- que vous êtes de nationalité suisse ou en possession

d'un permis C.
ï... n'hésitez plusl

Rejoignez notre service externe en qualité de

CONSEILLER(ÈRE) EN ASSURANCES
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité
- l'image de marque d'un groupe de renommée internatio-

nale
- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact avec notre agent général, M. F. Biirdel,
v 037/22 81 14 ou adressez votre dossier complet à :
^v VITA Assurances

^VT/Ci F' Burdel' agent général
|[ |||f-4) bd de Pérolles 3

VfllV/ 1700 Fribour9
^̂ m^ 22-2200

<^̂ IB  ̂Des lettres pour¦
/ tQr\ .

PÉ wCwlwulll C Tii expérimentée
S âge idéal 35-45 ans, pour petite entreprise pri-

vée, située près de Bulle;

secrétaire-téléphoniste
fr./all./angl.
ou formation PTT, libre rapidement pour so
ciété internationale;

secrétaire responsable
fr./angl.
ou employée de commerce, pour petite société
en pleine expansion, située dans la Glane;

secrétaire ».*¦.
aimant les contacts pour grande entreprise, si-
tuée dans la région de Moudon.
Pour en savoir plus, appelez M™ Devantay sans „̂̂
tarder! .—-1̂ 1HMJS*^

de la Gare |̂ jM ĵl l̂ l̂1630 Bulle ÎT^^T^̂ ^̂ ^"™B 1Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel p#V^O^r

'l̂ ^3 ...Très attractif
^̂ Ht̂ lN/

%  ̂ sera votre nouveau job si vous êtes

Jï un installateur sanitaire
S CFC

avec quelques années d'expérience et des bon-
H| nés notions en ventilation et ferblanterie.

Nous vous proposons alors un poste à

L'ENTRETIEN
ET AU DÉPANNAGE

Un travail varié, intéressant ainsi qu'un véhicule
d'entreprise vous attendent.
Salaire et prestations sociales de premier or-
dre.

P. Zambano vous renseignera en toute confiden-
tialité. ,-, .,,,„ ~̂-^~\17-2414 ^̂ ?»7 1

I ttzâÈT¦ 2. bd de Pérolles IL̂ i [ll l/^
¦ 1700 Fribourg ¦̂ .̂ ¦̂ .̂^ .̂ ¦¦B I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^m â̂\-W

OK PERSONNEL SERVICE SA votre partenaire I
pour l'emploi - est en mesure de vous offrir plu-
sieurs places stables, ou temporaires, dans tous les ¦

¦ domaines du bâtiment.

Nous sommes à la recherche de

| - MAÇONS A ou B i
I - GRUTIERS |

avec expérience

ainsi que des aides avec
expérience.
Contactez-nous vite, nous avons un grand choix. ¦

¦ Venez discuter avec nous, nous vous conseillerons
sur votre nouvelle orien tation professionnelle.

. Nous avons également des places à responsabilités
(contremaître, chef de chantier) à vous proposer.
DISCRÉTION ASSURÉE

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
J ( "7 L \ Placement fixe et temporaire I

V>^̂ *Ns  ̂ Voi re  f u t u r  emp loi  su r  V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

^Gw% -A? ^es ch'ffres p°ur

comptable * /angi
avec brevet, pour une société internationale située
dans la Veveyse;

aide-comptable »w
brevet en cours , pour grande société de la place ;

responsable adm. u^
pour petite industrie située dans la Glane;

COmpiaUlCf évent. temps partiel
pour nouvelle société située en Veveyse.
Pour en savoir plus, contactez M™ Devantay sans
tarder I __—v

17-2422 _ -̂SoO \
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Tendance: une haute pression recouvre l'Europe occi-
dentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable
Pour toute la Suisse: beau temps. JUS(lU'à dimanche
Quelques cumulus l'après-midi en Généralement ensoleillé et doux,
montagne. Température à l'aube 4 Augmentation possible de la nébulo-
degrés. L'après-midi 17 degrés au site dimanche,
nord , 20 en Valais et au sud. (ATS)
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17-26 : Tenez-vous dans le Temple , et là an- I ¦ \

52 s C^ v/  noncez au peuple les paroles de vie. Jean 3, 16-
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 ̂ /  
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: Dieu a envoyé son Fils pour que par lui, le monde JL. \J

g 
/  soit sauvé. avril

—J ̂  s Bonne fête : Fulbert.

- Il essaie de me voler ma femme, nom de Dieu !
FYjRR AYÂT Jean-Marie remarque :

^ - Tu la lui avais volée avant.
"W JL "W "W TlL M V "M"'"* V J% T' ~ ^e quc"

tu te m^es? J'a' obtenu Marion de son père
â\ f j^/1 1"̂  w\ r^ et eHe m'a donné son consentement sans que personne l'y

TW T ^ X A 

»¦ 
B ^ Tf TVT Le vieux Vermoyat se détache du groupe et, tournant le

il IV  ̂ /\ 1̂ 1 
dos aux 

protagonistes du drame, déclare :
JL-X %»»• JLT JUL JL PJL JLJL ^1 - Il importe maintenant que vous soyez tous au cou-

rant: la veille de son suicide. Dolioux est venu me trouver
ROMAN pour me prier de lui pardonner les misères qu 'il m'avait

faites et , comme je refusais, il a ajouté que tous les gens de
Saint-Georges étaient des imbéciles qu 'il avait roulés en
leur assurant qu 'Honoré était mort. Mis au courant de son
mensonge, Philibert a préféré la dot de Marion à la parole
donnée à son ami et , se voulant complice d'Antoine, il a
aidé celui-ci à persuader la petite que son amoureux était
mort. J'aurais pas parlé si Honoré était pas revenu. C'est
vrai nu nnn Philinpi-t *?

Philibert n'est pas un combattant. Il se reconnaît tout de
suite vaincu et gémit en s'adressant à sa femme:

- Ce qu'il a raconté est vrai mais j'ai agi de la sorte que
parce que je t'aimais, Marion.

Elle se cabre :
- T'approche pas! Me touche plus jamais! Tu m'inspi-

res que du dégoût et de la haine !
Tl «p rrpnçp un lnno «ilpnrp mi rhnrnn cpmhlp Hrpççpr IP

bilan d'un malheur commun. Dans le fauteuil où elle s'est
laissée tomber , Marion pleure. Philibert , blême, ne sait
que décider. Les gens du village, venus au château , regar-
dent Honoré, convaincus que, désormais, la suite des évé-
nements dépend de lui et de lui seul. Lentement Versillac
paraît émerger de la torpeur où l'ont plongé les révélations
de Vermoyat. Sans détourner les yeux du plancher qu 'il
fixe , il déclare :

Pmmip „^„r,„.,„„ J„„„ !> „„,„,,- An \ / fr .~r ,~ a* „11„ ™ ' r,

L5 ^mflfmmgm ĵ ~J trahi. J'avais confiance dans l'amitié de Philibert et il m'a
trahi. J'avais confiance en vous tous, pour veiller sur ma

F'PllillptOTI CW fiancée et vous aussi, vous m'avez trahi. Alors , que vou-1 cuiliciuil U i lez-vous que je fasse, sinon m'en aller? Je pars, je ne
maudis personne. Vivez avec vos remords. Vous ne me
reverrez plus. Adieu.

Sans plus réfléchir, elle se jette dans ses bras. Philibert II se dirige vers la porte et ils s'écartent tous pour le
l-ini- lr. - lni«<tpr nn««pr OnanH il pet lrvin HprhanH Hprlarp -

- Faut plus vous gêner! - Philibert , t'as de la chance que j'ai pas su plus tôt ,
Il court décrocher un pistolet dont il relève le chien sans ça je t'aurais flanqué un coup de fusil. A cause de

avant de le braquer sur son ex-ami. Marion, qu 'est une victime dans toute cette saloperie, je
- Fous le camp! Ou je t'expédie dans l'autre monde, t'avertis: quitte le pays au plus vite, sinon tu t'en prendras

pour de bon , cette fois ! , qu'à toi de ce qui pourra t'arriver.
Alors, ils entrent , ceux qui ont suivi Honoré. En tête, les Ils abandonnent le château sur cet avertissement. Phi-

Vermoyat. Mathieu demande : libert rattrape Tiranges:
- Tu vas pas commettre un meurtre devant tant de - Père...

timninc Ptiilii-iPt-tO - Fnus-mni la nniv! T' ai nlns dp fî lsl

RADIO

I Jlll France-Musique

8.20 L' ultime traversée: La dernière an-
née de Mozart . 8.40 Rond-point. 9.05 Le
rjnatin des musiciens: Amérique: Popu-
laire ou savante? 11.00 Concert: Co-
pland: Appalachian spring, ballet intégral,
par le Saint Louis Symphony Orch., dir. L.
Slatkin. Gershwin: Porgy and Bess. Sum-
mertime; Carter: Poca hontas, suite du
ballet , par l'Orch. de la radio de Zurich, dir.
J. Monod. 12.05 Le temps du jazz: Hexa-
gonal. 12.30 Musicora, concert en direct
du Grand-Palais. Blandine Verlet , clave-
cin. Couperin : Pièces pour clavecin. Tom-
beau de M. de Blancrocher pour clavecin;
Chaconne pour clavecin en fa maj. Suite
pour clavecin. 14.00 Spécial Musicora : le
qrand bécarre. 14.30 Les riches heures:
Sibelius: Concerto pour violon et orch. en
ré min. op. 47; Haydn: Trio pour violon,
violoncelle et piano en fa dièse min. ; Men-
delssohn: Symphonie pour cordes N°12
en sol min.; Weber: Grand duo concer-
tant pour clarinette et piano. 16.00 Spé-
cial Musicora. Soirée de la percussion:
Adams: Shaker loops, 4" mouvement.
Xenakis: Pléiades pxtr : Machado: Piano
bizarre; Part : Fratres. 17.00 Les riches
heures: Glenn Gould joue Bach. 17.30
Concert : La Fenice. La musique italienne
du XVII» siècle. Castello: Sonata X pour 2
soprano e viola ; Frescobaldi : Toccata per
spinetta e cornetto; Fontana: Sonata
nona Der soDrano e basso. 18.30 Six et
demie. 19.07 Un fauteuil pour l' orchestre.
20.30 Concert : Philharmonie de Munich,
dir. Sergiu Celibdache. Strauss: La chau-
ve-souris. Mozart : Six Làndler; Schubert :
Rosamunde, musique de scène; Schu-
bert : Danses allemandes; Tchaïkovski:
Cassenoisette, suite de ballet N°1. 23.07
Pniicciprpc H'£tr»ilpc
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan. Conte.
Sawaniyohin ou la légende du vent du Sud
de Bernard Assiniwi, un indien du Canada.
9.30 Les mémoires de la musique. Point
de vue d'un hautboïste. 11.05 Espace 2
questionne: Pascal à travers les siècles.
3. Le cogito chez Pascal. 11.30 Entrée
public. 12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de la Madeleine.
14.05 Divertimento. Crescendo. 24"
Concours international de violon Tibor
Varga 1990. Laeticia Honda-Rosenberg,
1" prix avec félicitations du jury, décerné
par l'Etat du Valais. Lors de la 2» épreuve.
Franck: Sonate pour violon et piano en la
maj . Finale avec orchestre. Tchaïkovski :
Concerto pour violon et orch. en ré maj.
op. 35. 15.05 Cadenza. 1. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne: extraits
du concert d'abonnement N°10 donné
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Dir. Roberto Benzi. Haydn: Symphonie
N° 88, en sol maj . Hob. I/88; Concerto en

OCCÎ- rni bém. maj. pour trompette et orch; D.
Lesur: Sérénade pour cordes. 16.30 Di-
vertimento : Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2 maqazine. Dossier:
sciences humaines - Etre militant au-
jourd'hui. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique, en direct de Musicora,
Grand-Palais, Paris. 20.05 Plein feu:
Pierre Petit , compositeur. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande, en différé du
Victoria-Hall à Genève, dir. Theodor
Guschlbauer. Mozart : Der Schauspieldi-
rektor , ouverture ; Concerto N°17 en sol
maj . pour piano et orch. En intermède:
musique de chambre. Mendelssohn:
Symphonie N° 3 en la min. dite Ecossaise.
22.15 env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires : Rencontre à Valladolid, d'An-
thonv Buraess. 23.50 Novitads.

rc 1
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^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
9.05 La science et les hommes. Profes-
sion: scientifique avec Jean Muller , cons-
tructeur de ponts. 10.30 Votre Mozart :
Alain Gaussin, compositeur. 10.40 Les
chemins de la 'connaissance: Paris et
l'avant-qarde latino-américaine. Les an-
nées folles et l'après-guerre. 11.00 Es-
pace éducation: Les nouveaux métiers du
développement. 11.30 A voix nue: Abra-
ham Moles, avec Gérard Gromer. 12.02
Panorama. 13.40 Avant-première. 14.02
Un livre, des voix: Michel Mohrt , pour Un
soir à Londres. 14.30 Euphonia: La Fin-
lande. 15.30 Lettres ouvertes: L'invitée
HP la Rfimainfl' Daniplp Rallpnav/p - I p Hnn
des morts et Alain Borrer , pour Rimbaud
d'Arabie. Le dossier de la semaine: Les
beaux jours d'une amitié. Correspon-
dance de Jacques Rivière et Alain Four-
nier. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur Darole: Roberto Sosa. 18.02 Feuille-
ton: L'homme sans qualités, de Robert
Musil. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques: Eloge de la métaconnais-
sance: Les chemins de l'hypertexte.
20.00 Le rythme et la raison. 21.30 Cor-
respondances. 22.00 CRPLF: Histoires
fantastinues d' anrès Eriaar A Prie

l'heure, et i'exDliauerai à ma
mère.

Albert s'arrête net.
- Écoute bien , Philibert , si tu oses mettre le pied dans

ma maison, je t 'étends raide sur le seuil. J'ai tellemenl
honte que j'ai plus qu'à essayer de me persuader que j'ai
jamais eu d'enfant.

L'esprit complètement tourneboulé , Philibert regagne
le salon où Marion. avant séché ses larmes, annonce :

- Je m'en vais à mon tour. Heureusement que nous
avons pas d'enfant, cela simplifiera le problème. Je te
laisse ce domaine et ce château pour la possession desquels
tu as vendu ton âme au diable. Pour ma part , je me pro-
pose d'entrer chez les cloîtrées d'Annonay, comme sœur
converse et, le temps que j' userai pas à servir mes com-
pagnes, je l'emploierai à prier pour celui que j'aimerai
iusau 'à mon dernier souffle Adieu

Longtemps, Philibert demeure immobile , tassé sur sa
chaise. Il ne sait plus où il en est, les événements, se
déroulent trop vite. Le retour d'Honoré... le départ de
Marion... l'aveu auquel Vermoyat l'a contraint... son pro-
pre père qui le repousse... En dépit de son désespoir, le
earcon se sent Dresaue soulaeé de ce aue les autres con-
naissent ce qui le torturait et qui l'eût à jamais empêché
d'être vraiment heureux. Au fond, c'est sans doute pour les
mêmes raisons qu 'Antoine a mis fin à ses jours. Lui aussi
ne pouvait plus supporter.

Philibert se lève pesamment. Il a soudain l'impression
H' pStrA *f"i.°iiv ff\mm(ï 1» mnn^o T o *ri/» tmnl /-»11 .-¦» /4'A+I-A

vécue sans Marion, dans le mépris unanime de Saint-
Georges? Il traverse la cour, passe devant la sellerie et
l'homme qui aide à tous les travaux , tourne le dos quand il
est à sa hauteur. Philibert ramasse la corde qui traîne à
l'entrée des communs. Il se-demande où Dolioux a trouvé
celle dont il s'est servi. Il s'enfonce dans le parc et en gagne
la nartie sud d'niï l'on anerenit Ipç nrpmipr»; tniK Hn villnop
et l'alignement des collines , au-delà du Cerasson. C'est
dans ces collines qu 'il jouait avec Honoré et Marion. Il
jette la corde par-dessus une maîtresse branche. Il entend
des enfants qui crient et rient. L'enfance et sa pureté...
Philibert passe son cou dans le nœud coulant pour rejoin-
dre le temps où Marion, Honoré et lui s'aimaient sans
arrière-pensée. Il meurt sur un air de ronde que les enfants
.tltn«i+A*t + an lni«
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.50 La vie en rose (sur ondes
moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
cinq avec à 10.05 Discotest. 11.00 Bulle-
tin boursier. 12.05 SAS, Service assis-
tance scolaire 12 30 Journal rie midi
13.00 Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence reporta-
ge. 14.50 Enigme géographique. 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
Hn mnnrlp

i <...;...„
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Brochette de prix recommandés par notre maître-queux.  IWET1
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Des économies
à la seconde près

—̂ ¦* dépenses excessives.

COMPUTER 91
SALON DE L' INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

HfflE
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

[C E3 H
OFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T E

SSSD
ARTS GRAPHIQUES F O R M A T I O N  COMPUTER IN ART

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs d'entreprises ,

cadres entrepreneurs , artisans et professions libérales à découvrir les derniers

développements en informatique. Plus de 400 exposants se réjouissent de vous

présenter...

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT !
23-26 AVRIL « BEAULIEU * LAUSANNE
OUVERT DE 9H.OO À 18HOO • PRIX D'ENTRÉE: FR.IO.- AVEC CATALOGUE

v̂ pFPJETïl\ .rrTr.4'1
Ov 11 U n p r i x s o i g n e u -  ,g
\\V Jâ s è m e n t  pesé .

?&*y p0 p ^^Passez d' abord à l 'UNIP

fcÈ^
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

S (037) 82 31 25 fo / yh |U))

\l _^J^̂  SAINT-PAU j

Gilles Kepd
¦ LA REVANCHE 1

DE DIEU
H OllV tir ru Juifs ç( œil «iSnwns H
I â la rrconquftr dn monde I

Un désenchantement accru envers les Idéologies et
utopies séculières ont favorisé ces quinze dernières
années une percée spectaculaire , dans l'espace so-
cial et politique, des mouvements chrétiens, juifs et
musulmans. Tous ont des projets de reconstruction
du monde qui puisent dans les textes sacrés les
règles de la société de demain. Leurs militants sont
jeunes , éduqués, modernes. Tous combattent vio-
lemment l'esprit des Lumières et la laïcité qui en est
issue.
Gilles Kepel, chercheur et professeur à l'Institut
d'études politiques de Paris , a exploré à travers le
monde entier une histoire méconnue et observé sur
le terrain une réalité souvent préoccupante.
Clair et exceptionnellement informé, ce livre veut
comprendre et analyser.

-----
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38. 1700 Fribourg,
® 037/82 31 25
ou Librairire du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
029/2 82 09
... ex. La revanche de Dieu. Gilles Kepel, Ed. Seuil,

1991, 280 pages, Fr. 30.50

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom :

Adresse:

NP/Lieu 



DESIGN CONTEMPORAIN ITALIEN.
UNE EXPOSITION EN 4 MODÈLES ET 25 VARIATIONS.
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Des 339 cm de la Y10 jusqu 'aux 2847 cm 3 de la Thema V6 ; de la citadine , championne du monde des rallyes , jusqu 'au (dtj snr^k
modèle LX Dedra: cette exposition vous fera découvrir les tendances actue lles du design italien sous toutes ses facettes. lirffiiâffij l

A l'occasion d' un apéritif ou d' une cours e d'essai. ^̂ ^^
Vendredi 12 avril 1991, de 9 h. à 19 h.
Samedi 13 avril 1991, de 9 h. à 17 h.
Garage Piller SA - Fribourg T . XT.OT A
Rue François-Guillimann 14-16 © 037/ 22 30 92 JLiAJM 1̂ 1 A

Les arts graphiques... x^w ton avenir!

150 chevaux pour une sportive de race : la nouvelle Primera Hatchback 2.0 GT, 16V et ABS.

vjMflkr— % x ĝ ĝgg ^^^^^^^^
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D'emblée, on est séduit par sa fougue que, radiocassette avec 4 haut-parleurs, geuse: super offre de leasing. Grand-
(0 à 100 km/h en 8,4 secondes, 220 km/h tout y est, rien ne manque. Les jupes laté- te: maxigarantie Nissan: 3 ans de
chrono). Puis, très vite, par le haut ni- |~ ' * .^*iH raies de même couleur que la carrosserie garantie d'usine, de garantie sur la

I " l"* J I nHBHBpHMH
veau de confort de sa suspension h bras l *j»* J-' viennent parfaire la beauté de sa robe et peinture et de garantie remorquage. \. ,i!!^t,.M .1 I T »T ~»^̂ ^[l̂ ^1
oscillants multiples. Le confort , parlons - \ ̂ W l'aérodynamique de sa ligne. Résultat: 6 ans contre tes perforations dues à \ "*mw 

^^^^^^^^^^^^^^Ĵ
en justement: direction assistée, ABS, toit un cx de 0.29. Ce sera tout pour le sport la corrosion. Téléphone Nissan 24 i „ M <> r ,v»„™,«ï«, ~». *?„w,.,„

OU 100.000 KM , L,e iy i japonais en nurupe
ouvrant électrique, verrouillage central, hippique, à vous Nissan Suisse: la Pri- heures sur 24. Nissan Motor (Schweiz)

lève-glaces électriques, antenne électri- mera 2.0 GT coûte Fr. 32'850.-. Avanta- AG, 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdlngen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebruder Rappo , 037/3912 43
Romont: Garage A. Winkler , 037/5215 88. Schmitten: Garage E.Schopfer , 037/3612 71. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31/91/

Avis au public

Stock en gage auprès d'une banque stock de marchandises déposées
autrefois pour couvrir des créances d'une valeur de plusieurs millions.
Vente totale à des tiers des marchandises déposées en nantissement
auprès de la banque afin d'empêcher l'ouverture de la faillite de débiteur.
Conversion directe en espèces sur l'ordre de la fiduciaire désignée par les
parties partici pan t financièrement aujourd'hui. Les tap is seront adjugés
par la plupart

Hl̂ ijipssiilisiiSl̂ lssif'8'1

llî^ ÂÉMlBilîSNlï^

JTZ^O !̂ J

garantis authentiques et noués à la main. Dont bon nombre de tap is
précieux gardés à long terme sous clé dans le dépôt de la banque, ainsi
que des tapis de diverses tailles destinés à l'usage quotidien , tels que
NAIN, BIDJAR, KESCHAN, TABRIZ, ISPAHAN, GHOM ETC.

L'adj udication se fait à toute enchère acceptable
SAMEDI, 13. AVRIL 1991
Visite et vente directe llh - 14h

Vente aux enchères à 14h

EUROTEL FRIBOURG
Liquid.mandataire: Kunstvcrstcigcrungc n Raffacl AG, Stans

La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier
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WïfWBrTfîV 20h30. dernier jour. 16 ans. Avec
HUHÏULLUI I Julia ROBERTS. Elle est inconnue

dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle
connaisse : son mari ! V* suisse — 4* semaine.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

V^SVTRfTi nH 20h45. 
10 ans. Dolby. D'Amy He-

¦Um ¦T»l*M m ckerling. Avec John TRAVOLTA ,
Kristie ALLEY, Olympia Oukakis. Mickey est de retour 1
Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont deux à dire ce
qu'ils pensent ! — 1™ suisse — 3» semaine.

ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE MOI
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

V9ÏTBT92CS 20h30, derniers jours. 10 ans. Dol-
|£l!i j£Li£Efl by. De Peter WEIR («Le cercle des
poètes disparus»). L'histoire de deux êtres qui se marier
avant de tomber amoureux ! Une irrésistible comédie plein
de charme , de spontanéité et de générosité. 1 ¦» suisse — "i
semaine. 2 Golden Globe Awards: meilleur film et acteu
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD

BM.4'J|.B ! 20h30 + ie/ve/sa/di/ lu 17h15(Rex
HilixiSJH ! 3). 12 ans. Dolby-stéréo. De et avec

Kevin COSTNER. Un de ces rares films que tout le monde
aime , et dont on se souvient longtemps. Un grand spectacle
romantique, écologique et humaniste. Intelligent, sensible,
..Ar.*.-*.. ... .cul....:........ * i l..» ........ »....:». ! T r\ o r. A n ogénéreux , éblouissant... Une pure merveille ! 7 OSCAI
91 . Meilleur film , réalisateur , photo, montage, adaptatif
musique, son. Ours d'argent: Berlin 91.3 Golden Globe

- 1 " suisse — S* semaine —
DANSE AVEC LES LOUPS

(DANCES WITH WOLVES)

M-1-J'MrM I 20H45. VO s.-t. fr./all. Dern
H.il2à>EiS I jours. 12 ans. Dolby-stéréo.

Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, William Huit, A
Baldwin. C'est beau, intelligent, drôle: un moment de b
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie fantasmagor
que, fantasque et fantastique en tous points remarquable

- 1 "¦ - 2e semaine -
ALICE

¦fïTSÇ rJBJB I 20h45 , 14 ans. Dolby-stéréo. Avec
HiR.ff M 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. — 1™ suisse — 3* semaine.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

HpÇîlT ïTrSÏB Permanent de 14h à 22h, ve/sajus-
KsU!12ii!fl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1" fois à Fribourg t

LA, NYMPHOMANE

immmmm

LByLLl
B?PTTST!MP 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo,
BJiT.UHBI D'Ivan REITMAN. Avec Arnold
SCHWARZENEGGER. C'est le flic le plus dur de LA. Il Vï
plonger dans un monde sans pitié. Conan le Terminator ter-
rassé par des enfants? Irrésistible! — 1™ —

UN FLIC À LA MATERNELLE
(KINDERGARTEN COP) ' .

m\fLi[FB[œ
VTÏT7TÏWTW3 20h30. Jusqu'à je. 16 ans. .
WLUMSJSESMÊ Julia ROBERTS. Elle est inco
dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qi
connaisse: son mari ! 1™ suisse.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Me 15h. Dernier jour. 10 ans. Après «Fievel et le nouveai
monde » et « Le petit dinosaure », voici la dernière merveilti
de Don BLUTH. Un fantastique dessin animé, inventif , ten
dre, drôle. — 1r* -

CHARLIE
TOUS LES CHIENS VONT AU CIEL

Kr#

US LES NIVEAUX • TELEPHONEZ-NOUS

LASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers
• Cours d'été • Cours privés

• Cours INTENSIFS de français •
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vMïàSMEMà&à Avec nous, c'est super

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5
LAUSANNE, rue Caroline 3 j
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\ r Bénodict
J\ w -s, L 'Association ARABESQUE présente
vj^" le premier spectacle de la FRIBOURG

-<=-j K<̂ <̂  ̂ Ballet Troupe Daniela Di Grazia:
^̂ COURS DE SECRÉTARIAT

«CENDRILLON» ET DE COMMERCE
à l'aula de l'Université de Fribourg Le jour à'mi-temps ou

le 13 avril 199 1, à 20 h. à plein temps.

Ballet en 3 actes et 4 tableaux, Début des cours .
d'après un conte de Perrault,
sur thème musical d'Alexander Glazunov lundi, le 15 avril 1991
Chorégraphie et mise en scène:
Daniela Di Grazia - Angel Blasco Demandez notre documentation

50 invitations réservées aux membres S* C/*^x/^L^L I /  / O
dU Club 17-706

Les billets sont à retirer à «La Liberté», m̂WÊÊË^̂m̂mÊmW^mmmmmmmmwmmimmmWmmm
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Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série
Français/anglais.
On ne vit qu'une fois. Se
rie
Les annonces de Lyliam
Les espions. Série. Bon
anniversaire à tous.
Spécial cinéma
Gros plan sur Claude Cha-
brol
Les jours heureux. Série.
Permission refusée.

11.55

12.20 Madame est servie. Série.
La couverture ne fait pas
le livre.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

Français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

Le dossier rouge (2/2). 11.20
Français/anglais.

14.30 Huit, ça suffitl Série. 11.50
Les bonnes manières. 12.25
Français/anglais. 13.00

15.15 Mystères et bulles de
gomme. Capulets et Mon- 13.35
taigus.

15.40 Pif et Hercule. Série. Les
Mémoires d'Hercule. 14.30

15.50 Patou l'épatant
La bande à Picsou. La
bande à Ovide. La route et
moi.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio. Dessin animé. 17.1E
17.40 Rick Hunter. Série. 17.4E

L'autre John Dœ.
• Alors que Hunter et Mc-
Call enquêtent sur le meur-
tre de John Dœ, ils réali-
sent que ce dernier n'est
pas un simple clochard.

18.35 Top models. Série (730).
Français/anglais.

19.00 Journal romand 20.00
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur 20.55
20.20 LE GRAND

CHAMBARDEMENT
Travail sans frontières.

Gaston Nicole

TSÎ
20.40 Football.
Coupe d'Europe des vair,
queurs de coupe.
Demi-finale, match aller.
FC Barcelone-FC Juver,
tus. En direct de Barcelc
ne.

21.40 Coup de foudre. Série.
Retour.
• Sur les bords de la Balti-
que, un homme hanté par
un crime qu'il a commis
par amour revient sur son
douloureux passé. 22.55

22.10 TJ-nuit

Mercredi 10 avril 199'

Passions. Série. Sebas-
tien des romans.
6.28 Météo.
TF1 matin
Météo.
7.00 TF1 matin
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Les Popples. Astro le petil
robot. Robocop.
8.23 Météo.
Teleshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Sally la petite sorcière.
Dragon Bail 2. Dan Cougar.
Gi Joe. Le collège fou, fou,
fou. L'horoscope avec
Mme Soleil. Nicky Larson.
La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Alerte à Malibu. Série.
Des vacances bien
méritées.
Club Dorothée. Jeunesse
Ricky ou la belle vie. Se
phie et Virginie: Le prir
temps dans le cœur. Ji-
ban. Les chevaliers du zo-
diaque. Nicky Larson. Sa-
lut Les Musclés (série) : Les
mousquetaires. Les jeux.
Une famille en or. Jeu.
Football
Spartak de Moscou-
Olympique de Marseille:
Coupe d'Europe des clubs
champions, demi-finale
match aller, en direct de
Moscou.
18.45 Mi-temps. 19.50
Loto: 1er tirage bleu.
Journal
20.45 Tapis vert - Météc
- Loto: 28 tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées pai
Jean-Pierre Foucault, er
direct des Folies-Bergère
avec trois extraits du spec-
tacle.

Hugues Aufray

Invités: Richard Berr\
(pour la sortie du filrr
d'Alexandre Arcady, Poui
Sacha), Hugues Aufray
Coup de cœur: Le sume
(sport japonais). L'horos-
cope de Didier Derlich
Variétés: Hugues Aufray,
Les Vagabonds, Niagara.
Beverley Craven.
Perdu de vue
Magazine présenté par
Jacques Pradel.
Au programme: Dispar
tion. Retrouvailles. Cri.
Suites.
TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.
Hommage à André Voisir
La passion de la vie. !
Documentaire. Renaître.
Histoires naturelles.
Documentaire.
La chasse sous-terre.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Passions. Série. Le trian-
gle de l'amour.
Histoires naturelles. Docu
mentaire. La pêche à le
graine.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
L'île de la Réunion.
Intrigues. Série.
J'ai été piqué par une
fleur vénéneuse.
Programmes du jeudi

Nocturne

22.20 CINQ PIÈCES FACILES
94' - USA - 1970.
Film de Bob Rafelson. 0.05
Avec: Jack Nicholson, Ka-
ren Black, Billy Green 0.3C
Bush. Français/anglais.

23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte 1.3C

tm PUBLICITÉ ¦¦

2.00
En cas
de brûlures 250
d'estomac, 310
d'indigestion...

ftS^i a
En pharmacies et drogueries

uLumTt TV MERCREDI

Ê EICflOLlQII
6.00 Rue Carnot . Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 ei
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi. Jeunes-

se. Présenté par Eric Gai-
liano. Les Twist. Super-
Mario. SOS Polluards. Les
tortues Ninja.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

• A la clinique, Adam ap
prend qu'un imposteui
s'est fait remettre ses ré-
sultats d'analyses. L'infir-
mière affirme qu'ils étaiem
négatifs.

14.30 Vendredi ou la vie sauva
ge. 1. Téléfilm. Naufrage:
Robinson, rescapé, à
l'aube d'une nouvelle
vie.
Avec: Michael York , Gène
Anthony Ray.
• Robinson Crusoé a em
barque sur La Virginia poui
chercher fortune en Amé-
rique. Il laisse à York SE
femme et ses deux en-
fants. Son bateau est pris
dans une tempête et Ro
binson, seul survivant
échoue sur la plage d'une
île déserte.

16.00 Flash info
16.05 Hit NRJ. Jeunesse.
17.05 Giga. Jeunesse.

La fête à la maison. Quo
de neuf , docteur?
Reportages.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des lettre;
juniors

18.30 Alf. Série. Quel joueur!
• Alf a pris goût au jeu e
espère pouvoir aider le:
Tanner à payer leur mai
son.

19.00 INC
Actualités: Chirurgie e;
thétique: une bavure
condamnée.

19.05 MacGyver. Série.
La cible.
Avec: Richard Dean An-
derson, John Anderson,
Jeannie Elias.
• En fuite afin d'échappei
à des assassins, MacGy-
ver se réfugie chez sor
grand-père. Mais les
tueurs retrouvent sa tra-
ce.

20.00 Journal
20.40 Météc

12.00 Les titres de l'actualité

13.00 Sports 3 images

13.25 Chers détectives. Série

14.20 Montagne (R)

14.50 Questions
au gouvernement

17.05 Une pêche d'enfer

17.30 Amuse 3

18.10 C'est pas juste

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.

20.05 La classe

20.35 La marche du siècle
Défense et sécurité er
Europe.
• Apres deux mois de
guerre au Moyen-Orient
les bilans concernant l'ar
mée et la défense en Eu
rope sont à l'ordre du jour
Avec: Bronislaw Geremel
(président de la commis
sion des Affa ires étrange
res du Parlement polo
nais), Manfred Wôrne
(secrétaire général de
l'Otan), Vadim Zagladine
(conseiller diplomatique
de Mikhaïl Gorbatchev)
Hans-Dietrich Genshei
(ministre des Affaires
étrangères de RFA), ains
que des responsables
français de la diplomatie ei
de la défense.

22.20 Soir 3

22.40 Faut pas rêver
Argentine: Chasseurs de
laine. Chomo: Artiste
Côte-d'Ivoire: Samoxa
griot chasseur.

23.35 Minuit en France
Brest-Saponé: regard:
croisés.
• Décembre 1989. La ville
de Brest est jumellée avei
la région de Saponé ai
Burkina Faso.

0.20 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 10.00 Ba
loon's Circus. Jeu. 10.30 Cas di
divorce. 10.55 Ça vous regarde
Thème: Et si vous changiez di
peau? 11.55 Que le meilleur ga
gne. 12.45 Le journal. 13.3C
Arabesque. 14.25 L'inspecteu
Derrick. Série. 15.25 Soko, bri
gade des stups. Série. 16.25
Youpi, l'école est finie. 17.10 Ba
bylone. 17.45 Star Trek. Série
enfants. 18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance. 19.4C
Les aventures de Léon Duras
chroniqueur mondain. 20.00 Le
journal. 20.50 Histoires vraies
Trois témoins pour un coupable
Téléfilm de David Lowell Rich
Avec: Lindsay Wagner , Carrol
O'Connor. 22.15 Le débat. Erreui
judiciaire, personne n est à I abri
0.00 Le journal de la nuit. 0.0"
Les polars de La5. 0.07 Demaii
se décide aujourd'hui. Catherim
Lalumière: Les nouvelles démo
craties de l'Est. 0.10 Le club di
télé-achat. 0.35 Cas de divorci
(R). 1.00 Tendresse et passion
1.25 Voisin, voisine. 1.50 Ten
dresse et passion. 2.15 Voisin
voisine. 3.15 Tendresse et pas
sion.

LANGUE ALLEMANDE

5*« 1
Jfc^f Dffi
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal. Schule ist auch

Elternsache.
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss ist eine Frai
21.50 10 vor 10
22.20 Fleetwood Mac

Legendàres Westcoas
Sound.

22.50 Filmszene Schweiz
Schlachtzeichen.

23.45 Sport
23.55 ca. Nachtbulletin

Mercredi a l'afficht

20.45 LE PIEGE
Téléfilm de Serge Moati
D'après le roman d'Emma
nuel Bove. Avec: André
Dussollier , Grâce de Capi
tani, Pierre Dux.

22.30 QUE DEVIENDRONT-ILS?
8. Documentaire .

Jérôme

23.35 Journal
23.50 Météo.

23.55 Prolongations
Spécial tennis.
Reportages: Yannick
Noah dans son rôle de ca-
pitaine de l'équipe de Fran-
ce; Mats Wilander , que
devient-il?; La nouvelle ra-
quette de Bjorn Borg. Les
échos du mois.

n«
I SodwtJ7tin^B|

•V Allemagne 3

10.00 Zentral- verwaltungswirts-
chaft. 10.20 Schulfernsehen.
16.00 Zwischen Redaktion und
Rotation. 16.30 Schau rein... ins
Schulfernsehenl 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Immer Kathi. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben
19.15 Lànder, Menschen, Aben
teuer. 20.00 Lokaltermin. 21 .OC
Nachrichten. 21.15 Die Wieder
kehr von Sherlock Holmes. 22.1 C
Bestrahlt und frisch - Konservier
auf den Tisch? 22.55 Chicagc
Story. 0.05 Panorama. 0.5C
Schlagzeilen.

10.15 Histoires de comprendre
(3). 12.00 Esparïnol (4). 12.1 E
Histoires de comprendre (4)
16.30 Histoire parallèle -84
17.30 Mégamix. 20 minutes spé
cial Brésil -Les Loups, Malou, le:
Throwing Muses en concer
-House Ear Institute - Marimba:
du Guatemala - Oni Panox - Base
ment 5. 18.25 Style Wars. Docu
mentaire . 19.25 Dynamo: Sque
lette. 19.55 Le dessous des car
tes. 20.00 Stéphane Grappelli
Por trait rêvé. 2. Portrait. 21.0(
Non-lieux. Documentaire. 22.31
Cycle cinéma brésilien. 22.30 Vi
das Secas. Film de Nelson Perein
Dos Santos. 0.05 Maioria Abso
luta. Court métrage. 0.20 Casinh.
Pequenina. Court métrage.

W/î ARnJii
^^^^̂ mm  ̂

Allemagne 
1

10.03 Paradiese aus Menschen
hand. 10.50 Hundert Meisterwer
ke. 11.00 Tagesschau. 11.0!
Pfarrerin Lenau. 11.55 Tassilo -
Ein Fall fur sich. 12.55 Presses
chau. 13.00 Tagesschau. 13.0S
ARD-Mittagsmagazin. 13.4£
Wirtschafts-Telegramm. 14.OC
Tagesschau. 14.02 Sesamstras
se. 14.30 Ferdy. 15.00 Tagess
chau. 15.03 Leonie Lôwenherz
15.30 Selbsthilfe. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Chic. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Dokto
und das liebe Vieh. 17.10 Punk
tum. 17.15 Tagesschau. 17.2E
Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Die Vâter de:
Nardino. 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen. 23.0C
Nachschlag. 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford : Anru
genùgt. 0.45 Tagesschau.

^  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 Kim & Co. 14.1C
Komm Puterl. 14.30 Berns
tein/Mahler. 16.00 Heute. 16.0!
Wickie... und die starken Mënner
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.4E
Jack Clementi - Anruf genùgt..
19.00 Heute. 19.30 ZDF Spor
extra . Und Heute-Journal. 21.5C
Kennzeichen D. 22.35 Die Nonne
Spielfilm von Jacques Rivette. Mi
Liselotte Pulver. 0.50 Heute.

43

\ZM~_
12.05 Papa Schultz. 12.30 M;
sorcière bien-aimée. 13.00 Aline
et Cathy. 13.25 Madame est ser
vie (R). 14.00 Maciste à la cour dt
cheik. Film de Domenico Paolella
Avec: Ed Fury, Erno Crisa. 15.3J
Quizz cœur. 16.15 Drôles de da
mes. Série. 17.05 Hit, hit, hit
hourra. 18.05 Tonnerre mécani
que. Série. 19.00 La petite mai
son dans la prairie. Série. 19.54 f.
minutes. 20.00 Madame est ser
vie. Série. 20.35 Des vacances de
rêve. Téléfilm de Charles Braver
man. Avec: Mark Hammon, Kristie
Alley, Robert Vaughn. 22.15 Thi
Equalizer. Série. 23.10 Le glaive
et la balance. La justice et I argent
l'affaire des frères Willot. 0.00 (
minutes. 0.05 Dazibao. 0.1 (
Boulevard des clips. 2.00 Le;
nuits de M6. 2.00 Le glaive et li
balance (R). 2.50 Italie, le voyagi
en Calabre (R). 3.40 La 6"dimen
sion (R).

prcir
14.00 Décode pas Bunny. 15.00
Beineix: le grand cirque (R). Tour-
nage du tournage de Roselyne el
les lions. Film: Roselyne et les
lions. Film de J.-J. Beineix. 18.30
Dessins animes. 19.00 Ma sor
cière bien-aimée. 19.35 Cinépa
norama (R). Interview de Claudi;
Cardinale. Film: Le guépard. Filn
de Luchino Visconti. 23.10 Li
grand défit (R). Film de David Ans
paugt.

O I I D ET D
C H A N N E L_

12.30 Touristic Magazine. 13.00
Japan Business Today. 13.30
The Mix. 16.00 Hot Une. 17.0C
On the Air. 19.00 Honey West
19.30 Richard Diamon. 20.0C
Wildlife Documentary. 20.3(
Asia Now. 21.00 Jazz. 22.0C
World & Sports News. 22.20 Fi
nancial Times Business Weekly
22.50 Science Documentary
23.20 Sports 8i World News.

S8ê_ E
15.10 II tempo délie mêle II

Film commedia di Claude
Pinoteau.

16.55 Was?
17.15 Bigbox
18.00 Storie di famiglia
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Téléfilm. L'informatore.
21.20 Sulle orme dell'uomo. 7.

Oman, incenso per gl
antenati.

22.15 TG-Sera
22.35 Jazz in Concert

Festival Jazz di Berna coi
musiche da Sidney Bêche
a Count Basie e Benny Car
ter e interviste raccolte tr<
i musicisti dell'epoca.

23.30 Mercoledî sport

J^DUNCL
14.00 II mondo di Quark. Docu
mentario. Futuro Antartide
14.30 DSE Scuola aperta. 15.0(
DSE La Corsico sconos duta. 6
Documenti. La memoria è l' anim;
del popolo. 15.30 L'albero azzur
ro. 16.00 Big! 16.30 Cartoni
17.55 Oggi al Parlamento. 18.0!
Italia ore 6.18.45 II mondo di Yor
3. Sceneggiato. 20.00 Telegior
nale. 20.30 Dumbo. Film d'ani
mazione. Di Walt Disney. 21.45
Serata partiti. 23.00 Telegiorna
le. 23.10 Mercoledî sport. 23.5C
Appuntamento al cinéma. 0.0C
TG1-Notte. 0.25 Mezzanotte e
dintorni. 0.40 Hockey su ghiac
cio.
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La commission fédérale enquête sur le rôle des banques dans l'affaire Omni

isques aveugles et comptes nébuleux
~7 "7 La Com-

JAL /  mission fé-
/fw^dérale des
>W banques (CFB) a
Couvert une enquête
préliminaire pour dé-

y/terminer si les banques
l̂ qui ont accordé des crédits
au groupe Omni Holding
n'ont pas pris des risques in-
considérés et accordé une
confiance aveugle au finan-
cier Werner K. Rey.

Aucune banque s'étant engagée vis-
à-vis d'Omni n'est toutefois menacée
dans son existence, a souligné hier à
Berne l'autorité de surveillance des
banques lors de sa conférence de presse
annuelle.

Les banques traitant avec le groupe
Omni - actuellement nu hénéfir.e d'un
sursis concordataire - ont donné une
image «peu réjouissante» a dit Kurt
Hauri, directeur du secrétariat de la
CFB, ajoutant que la complexité du
groupe Omni révèle «beaucoup d'opa-
cité». Il s'est refusé à citer les noms et à
dire le nombre exact - environ cinq -
de banaues concernées.

Les dettes d'Omni se montent à 1,7
milliard de francs. Jusqu'ici, la CFB
n'a guère eu connaissance des crédits
consentis à Omni car seuls les engage-
ments en blanc excédant 20 % des
fonds propres des banques doivent lui
StrA anTinnnpc

Inscription utile
Certes, le banquier doit prendre des

risques s'il entend réaliser des bénéfi-
ces. Un niveau de risque normal ne
doit toutefois pas conduire à une prise
de risques aveugle qui «dépasse l'en-
tendement et les normes légales», a
souliené Kurt Hauri. La CFB a de-
mandé des éclaircissements complé-
mentaires aux banques concernées.
Kurt Hauri a relevé que la prescription
inscrite dans la loi sur les banques
concernant la garantie d'une activité
irrénrochable n'était nas inutile. Elle
doit amener le banquier à limiter lui-
même ses risques en fonction de l'envi-
ronnement et «à renoncer parfois à des
affaires aussi séduisantes soient-elles».
Si ce devoir de réserve n'est pas respec-
té, l'autorité de surveillance est

La CFB va par ailleurs édicter des
directives générales sur la prévention
et la lutte contre le blanchissage des
capitaux. Elles auront pour principal
objet de déterminer les éléments per-
mettant de suspecter un acte de blan-
chissage, conformément aux recom-
mandations du Groupe d'action finan-
cière (GAFI), qui réunit 15 pays. Un
groupe de travail présentera cet au-
tomne son proj et à la CFB.

Avec l'entrée en vigueur l'an passé
des nouvelles dispositions pénales sur
le blanchissage d'argent, la Suisse satis-
fait déjà à la plus grande partie des
recommandations du GAFI. En mars
dernier, le Conseil fédéral a mis en con-
sultation un deuxième Daauet de dis-

positions sur la punissabilité de l'orga-
nisation criminelle, la confiscation et
la responsabilité de l'entreprise.

«Si cet avant-projet devait être gné Daniel Zuberbuehler , directeur
adopté, la législation suisse devien- suppléant du secrétariat de la CFB.
drait un modèle de référence», a souli- Selon lui , les efforts de la Suisse en ce

Dans une interwiew (Panorama 6/90), le président Hermann Bodenmann (à gau-
che) déclarait que la Commission fédérale des banques veillait à ce qu'il n'y ait pas
de comptes anonymes. «Il est en principe impossible en Suisse d'ouvrir un compte
sans préciser l'identité de l'ayant droit économique et, suivant l'importance des
sommes, l'origine des fonds déposés.» C'est le seul moyen pour que la justice
puisse intervenir et ainsi la possibilité de blanchir de l'argent diminuera. Une
grande banque (UBS informe/janvier 1989) reconnaissait des limites à l'exercice
d'identification. Sans instruction pénale, elle n'est pas en mesure d'éclaircir si ces
clients ont quelque chose à se reprocher. La banque est également impuissante si
quelqu'un décline son identité à l'aide d'un passeport habilement contrefait... Il
reste que l'entrée de la banque du Gothard, à Chiasso, due à l'architecte Mario
Botta , a de ia eneule. ASL-a

domaine sont de plus en plus reconnus
à l'étranger «même si l'image de notre
pays répandue auprès du grand public
repose encore sur des clichés et ne
reflète pas la réalité».

\JA Commission fédérale des ban-
ques a profité de l'occasion pour expli-
quer les trois raisons qui l'ont conduite
à régler la constitution et la dissolution
des réserves latentes. La circulaire sur
le sujet est entrée en vigueur à la fin
1 QQO.

Voie médiane
La première raison touche aux mau-

vaises expériences faites ces dernières
années. La prise de conscience de la
grande différence existant entre les
normes suisses en matière de présenta-
tion des comptes et celles en vigueur
dans la CE et aux Etats-Unis est le
deuxième motif invoaué. Tertio. l'oni-
nion selon laquelle il était nécessaire de
dissimuler autant que possible les per-
tes et les tenir secrètes, n'est plus au-
tant prisée.

Aujourd'hui , cette opinion a changé,
selon M. Hauri. Elle tend plutôt à
prouve r aue l'imaee de la banaue sort
renforcée si elle démontre qu 'elle est
apte à couvrir des pertes grâce aux
réserves qu 'elle a constituées. La circu-
laire a pour objectif d'atteindre «la
confiance par la transparence». Elle
cherche une voie médiane entre l'obli-
gation de sincérité du bilan et le droit
He ronçtitiipr dp*: rpçprvpc latentpç

Peut mieux faire
L'attitude des intéressés face à la cir-

culaire a oscillé, du côté des banques,
du scepticisme à l'opposition farouche,
en passant par le boycottage éventuel.
Les instituts de révision ont adopté
une attitude discrète, se ralliant à la cir-
culaire. M. Hauri a noté que, malgré la
Dossibilité offerte, peu de banaues ont
publié leurs comptes 1990 d'une ma-
nière comparable à ceux de 1989. Il
faut en conclure, a-t-il dit , que les
comptes antérieurs, bien que légaux en
leur temps, ne correspondaient que
partiellement à la réalité.

Kurt Hauri a aj outé aue les comntes
publiés ne sont pas encore totalement
transparents. Mais que les banques ont
démontré, cette année, une certaine
ouverture. «La circulaire contribue de
manière importante à dissiper progres-
sivement l'épais brouillard qui planait
sur les comptes des banques», a-t-il
conclu. iAP/ATS/flB ,

Sauvons les fonds suisses !
7/ *  / Le moribond des activités bancaires...

/&$/ c'est le fonds de placement suisse. Face aux
j /&py fonds étrangers, il perd de plus en plus de ter-
/£$J/ rain. Les clients se ruent sur les fonds luxem-
$y bourgeois bien plus avantageux. Plus besoin de
lr payer le droit de timbre ni l'impôt anticipé, comme
c'est le cas quand ils placent leur argent dans des fonds
isses. Il est donc ureent d'adanter la loi en la libérali-suisses

cant

La révision en préparation, selon la Commission fédérale des banques, est vrai-
mpnt vital*» nmir la canvpoarHp Hp la nlarp finanpïprp enicep îtfpvctnnp

Amilcare Berra, vice-président de la
Commission fédérale des banques, a
dit que la question est maintenant
prioritaire au sein du Département fé-
déral des finances. Une commission
d'experts a été chargée de préparer jus-
qu'au 31 décembre 1991 un projet de
révision complète de la loi fédérale sur
lpc fnnHc At* nlarpmpnt

Concurrence terrible
Grâce à ses avantages fiscaux, à sa

législation libérale et à son apparte-
nance à la CE, le Luxembourg attire,
comme le miel les mouches, les pro-
moteurs de fonds de placement du
monde entier. Dont les banques suis-
ses. Celles-ci, lorsqu'elles ont des suc-
rnreale»: an T mtemhoiir" nenvent v
créer de tels fonds étrangers afin de
trouver quand même des preneurs. Ce
sont surtout les grandes banques qui
profitaient de l'aubaine. Mais les peti-
tes (cantonales et régionales) peuvent
maintenant également créer de tels
frmHc dp nlarpmpnt Fllps pn rnnfipnt
le mandat à une banque luxembour-
geoise. La gestion et l'administration
du fonds, selon la législation de cet
Etat , doivent être en effet exercées
dans le pays même. La Commission
fédérale des banques a assoupli la pra-
tique dans ce domaine.

En 1990, 81 nouveaux fonds étran-
opre nnt rppn l'antm-icntion Hp fairp nn-

pel au public en Suisse. 75 sont domici-
liés au Luxembourg.

Le nombre de fonds mobiliers suis-
ses, par exemple, a augmenté entre
1988 et 1990 de 43 unités (+ 28,5%).
Celui des fonds étrangers de 114 unités
(+ 103,6%). Quant aux fonds immobi-
liprc QniççpQ île ont Hn pn 1 QQfl fairp
face a des demandes massives de ra-
chat pour un montant net de plus d'un
milliard et demi de francs. Les rem-
boursements demandés ont pu être ef-
fectués sans trop de difficultés. Seuls
quelques fonds de petite taille ont dû
demander une prolongation de délai
pour être en mesure de procéder à ces

La révision
Le droit suisse en matière de fonds

de placement se rapprochera du droit
communautaire. C'est le premier but
de la révision en cours. Mais la com-
mission d'experts doit aussi adapter le
système aux exigences actuelles et libé-
,j;r», ..ar. ,J : «x,«....»,. c—~„„ „. „-,.:..:

tés. C'est ainsi qu'on admettra plu-
sieurs types de fonds de placement
(contractuel , corporatif, spécial), de
nouveaux genres de placement (or, cer-
tificats de marchandises, options, «fu-
tures», devises), ainsi que des techni-
ques permettant de couvri r les risques
et d'optimaliser les rendements (op-
tions, «futures», «securities len-
ding»).

n D
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FORMULAIREB

. Fini!
f ^Inctnimont nui flicnonco uni.

banque de connaître le nom d'un
ayant droit... c'est le fameux for-
mulaire B. Seul l'avocat, le notaire
ou la fiduciaire de ce dernier
connaît son nom et répond de lui.
Ce formulaire B devra être suppri-
mé, mais pas avant l'automne
1992, moment où l'actuelle Con-
vention de diligence des banques
arriva à â"hâan/ia

Le formulaire B ne cadre plus
avec la nouvelle législation sur le
blanchiment d'argent , qui exige
l'identification du client par la
banque. Une nouvelle circulaire
devra être mise en vigueur par la
Commission fédérale des ban-
ques. Un premier projet a déjà été
soumis à consultation , a expli-
qué, hier à Berne, Daniel Zuber-
Hnhlpr Hn cprrptanat t\p la f'I- R.

Des trois associations consul-
tées, seule la Chambre fiduciaire
demande de renoncer à l'interdic-
tion. L'Association des avocats
accepte la suppression du formu-
lo»t-<» H tnut Pn PAntocfant la s *r\nt-

i

pétence de la commission d'inter-
venir dans des droits protégés par
le secret professionnel de l'avocat.

I Enfin , l'Association suisse des
1 banquiers donne son accord de
I principe, mais sans enthousias-
I me. R.B.


