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Un postulat dangereux ! Voilà com-
ment la section de Fribourg de l'As-
sociation suisse des infirmières et
infirmiers qualifie le postulat d'un
député. Son objectif: abandonner,
entre autres, l'exigence selon la-
quelle un tiers du personnel des éta-
blissements pour personnes âgées
doit être qualifié. Leur réplique : une
amélioration des conditions de tra-
vail , par exemple, pourrait avoir un
effet bénéfique sur le recrutement
de ce personnel qualifié. Qui, c'est
vrai, est parfois difficile à trouver.
Et l'association professionnelle de
se lancer dans une plaidoirie en fa-
veur du travail dans les homes mé-
dicalisés. QD-a
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Politique extérieure des petits pays

Une neutralité new

La neutralité suisse n'est pas un renoncement à la politique un Etat neutre », hier à Berne. Organisé par l'Association
étrangère, mais un moyen de parvenir pacifiquement à éta- suisse de politique étrangère, le symposium a réuni quelque
blir des liens avec l'extérieur, a déclaré le conseiller fédéral 600 personnes, parmi lesquelles un parlementaire suédois et
René Felber lors du symposium « Prise de conscience dans l'ancien président autrichien Rudolf Kirschlâger. ASL-a
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Les championnats du monde débutent en Finlande

La Suisse vise la 7e place
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Les championnats du monde du groupe A débutent au- Suisse affronte aujourd'hui l'URSS. En décembre dernier à
jourd'hui en Finlande. Même s'il n'y a pas de relégué, la Berne, les Soviétiques s'étaient imposés 7 à 0. Notre photo :
Suisse n'est pas décidée à faire de la Figuration. Elle vise la 7e Marc et Sven Leuenberger tentent de freiner Kamensky.
place, tout un programme... Pour son premier match, la ASL
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Réalisme
La neutralité à géométrie varia-

ble pratiquée depuis l'après-guerre
ne convainc plus que les nostalgi-
ques. Le grand chambardement
d'où sortira une Europe pacifiée et
unie rendra obsolètes les raisons in-
voquées jusqu'ici pour maintenir un
statut malléable. Plus personne
dans le sérail politique n'ose encore
invoquer les motivations du
Congrès de Vienne de 1815 esti-
mant que «la neutralité et l'inviola-
bilité de la Suisse sont dans les
vrais intérêts de la politique de l'Eu-
rope entière».
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Il est heureux que notre ministre
des Affaires étrangères répète à
l'envi que l'alibi de la neutralité ne
doit pas occulter le débat public sur
l'intégration européenne. Car il
existe des voies nouvelles de neu-
tralité plus active, plus engagée,
plus solidaire à expérimenter. Le
président luxembourgeois du
Conseil des ministres des Douze
conforte le point de vue de M. René
Felber. Il vient de faire une specta-
culaire ouverture aux neutres euro-
péens candidats avoués ou poten-
tiels à l'adhésion à la CE. Ainsi, un
pays tel que la Suisse serait autori-
sé, en tout cas dans une période
transitoire assez longue, à ne pas
participer à des opérations militai-
res découlant d'une politique étran-
gère et de sécurité commune.

Economiquement et même poli-
tiquement, la Suisse n'aura même
pas le choix entre l'isolement et
l'intégration. Il lui reste à démon-
trer qu'elle peut encore rendre
d eminents services a l'Europe en
préservant sa neutralité militaire.
Au moins jusqu'à la fin du siècle.
Dans tous les autres domaines, la
neutralité ne constitue plus un obs-
tacle à l'intégration.

Il sera assurément difficile de
convaincre une majorité de ci-
toyens qu'une Suisse sans neutra-
lité serait encore la Suisse. Pour-
tant, le chef de notre diplomatie
semble bien convaincu qu'il est
temps de faire un sort au mythe
tenace de la neutralité traditionnel-
le. Il a parfaitement raison.

José Ribeaud
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Bra quez -vous  sur l'élé gance: la Lancer Top i
direction assistée tourne autour des 20'000 francs

Deux rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, qua
tre lève-glaces électriques
verrouillage central.

Installation de lave-phares et ex
tinction automatique des feux

Le puissant moteur 1500 brille
par sa souplesse et sa sobriété
grâce à une injection électro-
nique mult ipointnique multipoint. Son pr|x WOU8 |ncite«

également à vous tournei
vers la Lancer 1500 Tof
Hatchback à directior
assistée, puisqu'elle ne
coûte que Fr. 19*990.-

E F L financement avantageux, prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialemenl
paiements partiels, leasing, discret et à votre disposition , dans toute l'Europe et
rapide - Tél. 052/23 24 36. 24 heures par jour.

Service spécialemen
dans toute l'Europe e
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RADIO-TV
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Siège du conducteur et cein- Avec sa direction assistée, le
tures de sécurité réglables en Lancer Top devient grandt
hauteur, volant réglable en reine des petites courbes,
hauteur et en profondeur. /

Dossiers arrière rabattable!
séparément dégageant un im
posant volume.

Visibil ité parfaite ver arrien
grâce à un essuie-glace ;

balayage intermittent, lave
glace et dégivrage.

•m

1500 GLXi EXE,
toit coulissant Fr. 21'79(

1800 GLXi 4x4  Fr. 24'29(

1800 GTi 16 V
136 ch, ABS Fr. 26'99(

Autres modèles de la familli

Lancer Hatchback:

Veuillez me faire parvenir des informa-
tions complémentaires sur la Lance

Nom

. Pfénom

I No/Rue

¦ NPA/Localité
Lancer Top Servo

Découper le présent coupon et l'envoyer à: MMi
Automobile AG, Steigslrasse 26, 8401 Winlerthu
téléphone 052/23 57 31

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. ^m,

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JLTm
MITSUBISHI

MOTORS
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Etranges méthodes
Episode peu commun hier après

midi au Kocherpark, le nouveau
lieu de rassemblement des toxico-
manes de la Ville fédérale: deux
jeunes policiers en uniforme se sont
mués en quêteurs de signatures en
faveur d'une pétition... contre la
sA i c+nki i+irtrt r\rri<~\ m _t' ____> _:> ("î'ii JS-J-Î -IMO. £**¦

Lomme t a  revête ta raaic
bernoise «Fôrderband», pi
toxicomanes ont signé les
de la pétition. Les signatu
par la suite été détruites par
mandement de la police, M
ces nratinues rmur le moin:
ges découvertes. Le porte-pa
la police de Berne, Christopl
ser. a confirmé le fait.

FMB
Service solaire

Il sera désormais possible de pre
duire soi-même son énergie électr
que à partir de petites installation
solaires dans les cantons du Jura t
rie Remp ainsi nue dans les réeinr
limitrophes, ont annoncé hier .
Forces motrices bernoises (FM
en présentant leur nouveau «s
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Les évêques suisses veulent soigner leur image médiatique

54 heures sous les projecteurs
De mercredi midi à jeudi midi , la

Conférence des évêques suisses (CES;
a tenu à Genève sa session d'étude
annuelle. Thème: la télévision. Au
menu: rencontres avec les dirigeants de
la RTSR, un coup d'œil sur la réalisa-
tion du «Téléjournal», une réflexion
sur les genres journalistiques et des
exercices pratiques. Une condition à
ceux-ci: qu 'ils soient effacés des ban-
des vidéo.

Les six évêques suisses, les quatre
évêques auxiliaires , l'abbé de Saint-
Maurice , le porte-parole et le secrétaire
de la conférence - il manquait l'abbé
d'Einsiedeln pour qu 'elle fût au com-
plet - ont vécu 24 heure s sous les pro-
jecteurs d'un studio de télévision im-
provisé. Le cadre : la maison de retraite
Notre-Dame du Cénacle , à Genève. Ils
en sont sortis pour assister aux der-
niers moments de la préparation du
«TJ-soir» de mercredi et y assister er
coulisses.

Guidés par André Kolly. responsa-
ble romand du Centre catholique de
radio et télévision et de ses homolo-
gues alémanique et tessinois , les évê-
ques se sont prêtés au jeu de l'interview
sur un thème préparé , puis , «à froid»
ils ont dû répondre à une question sur-
prise: «Qu'attends-tu de la visite è
Rome?» (la conférence s'y rend à la fir
du mois). «Il ne s'agissait pas seule-
ment d'apprendre des «trucs» poui
bien paraître à la télévision , nous
avons par exemple aussi réfléchi sur les
critères présidant à une interventior
publique des évêques», raconte Ro-
land Trauffer, secrétaire de la CES
«Nous en avons appris pas mal sui
nous-mêmes et sur nos confrères!».

Le choix du thème de cette sessior
annuelle a-t-il été dicté par la mauvaise

performance du cardinal Decourt ray i
l'émission 7 sur 7. sur la chaîne fran-
çaise TF1? Roland Trauffer rit: «Le
thème a été décidé il y a deux ans!»
Journée nécessaire cependant: «J'a
ressenti qu 'il était temps que les évê-
ques refassent cet exercice. Trop sou-
vent , nous n 'avons pas assez de reçu
pour vérifier comment nous nou;
comportons avec les médias». Il fallai
aussi lever les craintes des évêques face
à la presse. «Dès qu 'un journaliste
nous contacte , si nous ne le connais-
sons pas vraiment bien , nous senton.
partout des pièges», explique Rolanc
Trauffer. Il ajoute: «Je sais - et certain:
des évêques avec moi - que journaliste
est un métier sérieux. D'autre s le sa-
vent moins».

Tout effacé
Quel était l'évêque le plus télévi

suel? «Ne jugez pas. si vous ne voule ;
pas être j ugés», répond Roland Trauf
fer. «J'ai été intéressé de voir que cha
cun a un charisme: il n 'y a aucun de;
évêques qui ne «passe» pas à la télévi-
sion. Ils ont un potentiel médiatique»
Impossible de vérifier: les bandes vi
déo ont déjà été effacées: c'était une
condition à la tenue de ces exercices.

«Ce que je retiens le plus fort, témoi
gne Mgr Mamie , responsable des mé-
dias au sein de la CES, c'est que tou:
ceux qui sont chargés d'une mission de
cathéchèse doivent apprendre les mé
dias, soit pour s'en servir, soit pour le:
lire».

«Cette journée reflète le souci que le
message que l'Eglise a à annoncer
passe de façon adéquate et atteigne le;
gens d'aujourd'hui» , estime encore
Roland Trauffer. Michel Chevalliei

Habiller la neutralité
Quand les petits pays fréquentent le grand monde

Le monde en crise a besoin de solutions supranationales.
Les événements en Europe et la guerre du Golfe l'ont mon-
tré clairement. La neutralité, qui a souvent été une façon
pour de petits pays de dire «non» à la politique de puissance
des grands, doit maintenant devenir un instrument de la
solidarité. Un pays comme la Suisse ne peut pas rester à
l'écart de tout ce qui se passe en Europe et dans le monde. Le
conseiller fédéral René Felber l'a rappelé hier, au cours d'un
symposium organisé, à Berne, par l'Association suisse de
politique étrangère.

Six cents membres et invités de 1 as-
sociation ont écouté des personnalité:
politiques de quatre pays neutres par-
ler du thème «Prise de conscience dan:
un Etat neutre». Neuf orateurs ont en-
core traité le sujet du rôle de la neutra
hté dans notre monde en mutation
Une table ronde et deux discussion:
ont permis des échanges de vues ani
mes. Le président de l'association -
l'ancien secrétaire d'Etat aux affaire:
étrangères Raymond Probst - condui
sait ce symposium.

Traduire une réalité
Il faut bien se demander quelle réa-

lité la neutralité se propose de traduire ,
a dit René Felber , chef de la diplomatie
suisse. En refusant la violence et la
politique de puissance, un petit pays
neutre n'abdique pas la politique. Bier

'p 0  au contraire. La neutralité offre ur
jjjjjtV moyen de poursuivre d'autre s objec-
ie-:-_ tifs, dont celui de la paix et du bien-être
stu dans le monde. Les Etats doivem
Sfj f maintenant dépasser les limites de leui
|H action terri toriale afin de chercher de:

J solutions communes. La Suisse ne doii
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pas craindre de répondre à «l'offre de
la CE d' une restructuration renforcée
de nos rapports». La Suisse neutre , s
longtemps «en réserve d'une Europe
ravagée par la guerre », puis «congelée
par la confrontation bipolaire », ne
peut bouder les rapprochements aux
quels visent maintenant «les aspira
tions démocratiques, humaines e
culturelles d'un continent retrouvé».

Le développement dramatique er
Europe centrale et de l'Est ont fonda
mentalement changé les condition:
qui déterminaient toute politique de
neutralité, a dit pour sa part Ander:
Bjôrck , parlementaire suédois et prési
dent de l'assemblée du Conseil de l'Eu
rope. La neutralité traditionnelle es
morte, tout simplement parce que le:
conditions préalables à son maintier
n'existent plus. La neutralité n'est plus
un concept «statique» dans un monde
où «les faits vont plus vite que les opi-
nions». L'adaptation de nos politiques
de neutralité est le prix à payer pour les
changements. Pour la Finlande , a dii
Max Jakobson , ancien ambassadeui
auprès des Nations Unies, la neutralité
a été un moyen de se protéger du grand
ours dont elle est voisine (l'URSS)
Elle a su s en sortir. Face à la CE et ai
phénomène de l'intégration européen-
ne , les Finlandais «informés» estimeni
que leur pays ne pourra pas rester i
l'écart. Mais leur approche ne se ferc
pas sans poser une question essentiel-
le: «La Finlande dans la Communauté
sera-t-elle encore la Finlande?».

Enfin , Rudolf Kirchschlâger , ancier
président de l'Autriche , a rappelé que
son pays avait déposé sa candidature i
Bruxelles. La population est d'accord
mais elle tient beaucoup à la neutralité
autrichienne. Un sondage l'a montré
récemment. R.B
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Entraide judiciaire accordée
L'argent de Stroessner dans les banques suisses i

La Suisse accorde l' entraide juel i
ciaire au Paraguay dans le cadre di
l'enquête que mène la justice de ce pay:
sur les malversations présumées d<
l'ex-président Alfredo Stroessner et di
l' ex-ministre du commerce et de Pin
dustrie Defin Ugarte Centurion. Dans
un arrêt rendu public hier , le Tribuna
fédéral a rejeté le recours de l'ex-minis-
tre Centurion, donnant ainsi le feu ven
à l'entraide judiciaire de la Suisse ai
Paraguay.

La justice paraguayenne enquête ac
tuellement sur une affaire de détourne
ments de fonds de l'Etat qui implique
des sociétés et des personnes dont l'ex
président Stroessner et l'ex-ministre
Centurion. Il leur est reproché, lors de
la construction d'une cimenterie ap
partenant à l'Etat , d'avoir détourné

11 ,6 millions de dollars (plus de K
millions de francs), ceci entre 1976 e
1988. La justice paraguayenne soup
çonne que cet argent a transité oi
abouti dans une société vaudoise e
plusieurs banques suisses. D'où la de
mande d'entraide judiciaire adressée i
la Suisse.

En décembre 1989, l'Office fédéra
de la police (OFP) a accepté la de
mande paraguayenne d'entraide judi
ciaire. En avril Ï990, le j uge d'ins truc
tion du canton de Vaud remettait ;
l'OFP les documents saisis dans la so
ciété et les banques concernées. L'ex
ministre Defin Ugarte Centurion avai
alors déposé deux recours auprès di
Tribunal fédéra l pour s'opposer à I;
remise de ces documents à la justice di
son pays. Ceux-ci ont donc été rejeté
par la Haute Cour. (AP

Rail et route coupés dans la vallée de Viège
Gigantesque éboulement
Un important éboulement s'est dé

clenche hier matin vers 6 h. 30 entre
Randa et Herbriggen , dans la vallée de
la Viège, empêchant tout accès au>
localités de Tasch et de Zermatt. Plu
sieurs millions de mètres cubes de terri
et de rochers ont coupé la route et l:
voie ferroviaire menant à la station. Or
ne déplore aucun blessé, selon la police
valaisanne. Le glissement de terrait
s'est poursuivi toute la journée et le:
spécialistes s'attendaient à la poursuite
des éboulements au moins jusqu 'à au-
jourd'hui.

C'est un pan entier de la montagne
qui s'est effondré sur près de 500 m de
large. Des blocs gros "comme des mai
sons sont tombés et toute la région a été
ensevelie sous 10 à 20 cm de poussière
indiquait la police, précisant qu '«;

chaque coup de vent on ne voyait plu:
rien du tout».

Vingt-cinq moutons et sept che
vaux , ainsi que cinq bâtiments agrico
les sont prisonniers des énormes mas
ses de rochers. La population de Rand;
ne risque toutefois rien du tout. Par ail
leurs , aucun danger ne menace l'écou
lement des eaux de la rivière Viège
Des spécialistes sont sur place et mai
trisent la situation.

La ligne électrique a été littérale
ment soufflée par l'éboulement. Le
chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt ;
beaucoup souffert. 150 mètres de voie:
sont obstrués , dont 30 ont subi de gro;
dégâts. La navette entre Tàsch et Her
briggen a été assurée jeudi par quatre
hélicoptère s d'Air-Zermatt , qui ont ef
fectué plusieurs centaines de vols du
rant toute la journée. (ATS

Près du hameau de Herbriggen , l'éboulement a rasé un chalet heureusement inoc
cupé. Keystom
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Dans le lave-vaisselle Miele,
vos couverts sont lavés au plus haut niveau.
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Les lave-vaisselle se sont grandement Un système de fonctionnement prati que

perfectionnés au cours de ces dernières années. que le spécialiste Miele se fera un p laisir de vous

Ils sont devenus p lus rap ides, p lus silencieux et p lus montrer,

économi ques. Qui a la chance d'en posséder un £

n 'a p lus qu 'un seul souhai t  à formuler:  qu 'il se Mie/e est présent dans toute Ipmmmmm^mj ^mi
charge et se vide tout seul. Miele a réussi un pas l 'Europe , également tout près j|~~

important dans cette direction. Grâce au tiroir à °e c'iez vous. |[ .̂ jf f̂^̂ P \wÊv-

couverts amovible. Après le lavage, vous sortez 
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le t iroir , le portez vers l 'armoire où se rongent  X v^B ^V~^^^ Mr Qgg ™11.
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- Avec un tiroir à couverts pratique 'w L^..:;: . .  ; ĴJHHB«HBBH \̂
- Avec bien plus de place pour la vaisselle im ' ' ' ' ' '̂ ]

- Incroyablement silencieux et économique.
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(037) 26 39 38
Efficacité , facilité , plaisir ,

détente. A votre service
depuis 1981.

# anglais i 27/5 -21/6
14/10-8/1 1

# anglais 2 mtens.24 -28/6
# vacances actives 11 - 25/7
# allemand 18/11 -13/12
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Radio TV Médias.
Photographes : Alain Wicht (AWi) Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fnbourg « 0 3 7/ 8 1 4 1 8 1
Chèques postaux 17-50- 1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. IM° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l avant-veille à 10 heures Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h . le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Impnme-

I 

rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg. jusqu'au dimanche è 20 heures .
Tirage contrôlé FRP; 35 065 exemplaires



80 km/h. ?
Autoroutes bernoises

Le Gouvernement bernois sot
haite que la vitesse soit ramenée à
80 km/h. sur 10 tronçons d'auto-
route, entre le 1er juin et le 31 août
prochains. Il a adressé une de-
mande en ce sens au Conseil fédé-
ral. Pour l'Exécutif bernois, les for-
tes concentrations d'ozone enregis-
trées en de nombreuses régions du
canton de Berne Tan dernier ne doi-
vent pas se reproduire. Des mesu-
res préventives sont donc indispen-
sables. Si le Conseil fédéral accepte
la demande bernoise, l'évolution de
la pollution atmosphérique sera
étroitement surveillée par des ins-
truments de mesure. (AP)

Egalité des sexes
Bureau bâlois

Un bureau de l'égalité entre fem-
mes et nommes s ouvrira en i yyz
dans le canton de Bâle-Ville. Direc-
tement sous contrôle du Gouverne-
ment, ce bureau s'engagera à faire
respecter l'égalité entre femmes et
hommes et à combattre les discri-
minations sexuelles dans et hors de
raHminietratinn n inHirmé hi_ »r Ini aumimsirauon, a muique nier ia
commission parlementaire pour les
questions féminines du Grand
Conseil de Bâle-Ville. (ATS)

Les femmes pour les patrons
Mauvaises mères

Si pas mal d'employeurs atten-
dent avec incrédulité la grève des
femmes du 14 juin , le Centre patro-
nal vaudois prend la chose au sé-
rieux. Dans un communiqué dif-
fusé hier , uniquement en langue al-
lemande, le service d'information
des groupements patronaux met en
cause la bonne foi des futures eré-VUU .J  ̂ m wiiiiv _.«. UN.O luiuî  6.v.
vistes et parle de «politische Agita-
tion». Les patrons vaudois esti-
ment que la grève est un bien mau-
vais exemple de partenariat à don-
ner aux enfants. «Si les syndicalis-
tes trouvent que quelque chose ne
va pas dans l'éducation des enfants,
c'est contre les mères qu 'elles de-
vra ient faire la prève:» relève en
substance le Centre patronal.

(ATS)

Zurich-Centre
Piéton roi

Le centre de la ville de Zurich va
être progressivement interdit aux
voitures. Le Parlement communal
a accepté mercredi soir une motion
pour interdire la circulation sur le

s ont combattu
ons du Parti so-
ogistes mais ils
des scrutins, de
ur ces idées fon-

(ATS)
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rimi-
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irmer
dans

lucikjuo juuia. o^iuii i^.a ruti-iutt-
ions du porte-parole de la police
Walter Gehriger, l'enquête traîne
luelque peu. Certaines pistes et té-
noignages ont pourtant renforcé
'hypothèse de l'incendie criminel:
<Le soupçon est réellement fondé»,
i déclaré le porte-parole sans don-
ler davantage de détails sur l'éven-
uelle origine du méfait. (ATS)
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Inauguration à Sonceboz d'un pavillon d'information

Ces grands travaux dont on parle
L'inauguration , hier , du pavillon dt

Sonceboz d'information sur l'autoroute
Transjurane consacre une pratique qui
s'est généralisée en quelques années: i
l'instar de ce qui s'est fait dans les can-
tons du Jura, du Valais et de Neuchâ-
tel, des sommes importantes som
consacrées à informer le public sur les
grands travaux d infrastructure. La Di-
rection des travaux publics du cantor
de Berne ouvrira le nouveau pavillon ai
public à partir du 24 avril prochain
Plans, maquettes, schémas, graphi-
ques et diapositives permettront au>
visiteurs de suivre l'évolution des tra-
vaux de la N16.

La politique d'information sur le«
grands travaux n'est pas propre à k
construction d'ampleur de la Transju-
rane. Cette pratique est monnaie cou-
rante dans la majorité des cantons ro-
mands depuis quelques années, his-
toire de faire ta i re les opposants.

Neuchâtel, le pionnier
Le canton de Neuchâtel s'avère être

le pionnier en la matière. Les Ponts e
chaussées du canton s'occupent depuiï
cinq ans de la diffusion de l'informa
tion sur les chantiers en cours : brochu
res périodiques , conférences de presse
communiqués , visites organisées
aménagement de centres d'informa-
tion. Il existe actuellement quatre cen
très d'information dans le canton poui
les travaux de la N5 et ceux du perce-
ment du tunnel sous la Vue-des-AlpeS;
Ces centres présentent une série de
panneaux explicatifs (schémas, pho-
tos, fiches techniques), de brochures ,
de films et de diapositives.

Le coût de cette information sur les
chantiers est difficilement évaluable. Il
convient de distinguer les investisse-
ments (subventionnés à environ 80°/t
par la Confédération) et les frais de
fonctionnement (subventionnés en
moyenne à 60%). Pour le canton de
Neuchâtel , ils se montent au total è
quelque 200 000 francs par an , deux
salaires et demi de fonctionnaires non
compris.

Dans le Jura , l'énergie dépensée à
l'information sur l'évolution des tra-

L'information sur les grands travaux a prii
Ions.
vaux de la Transjurane est liée à l'im- e
pératif besoin de rattraper le retard \
accumulé dans la construction de son i
réseau routier. L'ensemble des frais e
d'information pour le dernier-né des e
cantons suisses s'élève annuellement à e
quelque 200 000 francs , somme prise i
en charge à 90% par la Confédération, e
Cette documentation est diffusée par le
biais d'un journal distribué à tout mé
nage, d'un film réalisé chaque annci
sur l'évolution et la progression de:
travaux en cours et également de 1;
mise à jour ponctuelle des exposi
tions.

A l'heure actuelle , le canton du Jur ;
dispose d'un pavillon d'information ;
Saint-Ursanne et partage désormai:
celui de Sonceboz avec le canton d<
Berne. C'est donc la manne fédéral .

beaucoup d'importance ces dernières années

qui acquitte les frais d'acquisition dei
pavillons, de l'aménagement et du re
nouvellement des expositions et
cours. Selon le Jurassien Michel Gury
chef des Ponts et chaussées, la monté*
en flèche de l'information coïncidt
avec le réveil écologiste de ces quatn
dernières années.

Réalisations d'envergure
en Valais

En Valais , le chef de service des rou
tes nationales recense quatre stand:
d'information. Les 50 000 francs d'in
vestissements annuels sont pris et
charge à 90% par la Berne fédérale
L'information est assimilée aux frai:
de construction des routes et fait partif
intégrante de ces travaux. Une vagui

mées, par exemple sous forme de pavil
Pil

médiatique née des oppositions à I:
construction de routes , avec une près
sion d'autant plus forte dans le Haut
Valais. A noter aussi le désir croissan
de la population de connaître là1 pro
gression des travaux. Dans le cantoi
de Vaud , le premier stand d'informa
tion devrait sortir de terre dans le cou
rant de 1992 sur le tronçon de la NI .

Au-delà des informations ponctuel
les et locales qui peuvent être diffusées
la pratique du pavil lon fait désormai
partie d'un concept global , parallèl
aux travaux entrepris à destination di
monsieur tout-le-monde à qui on m
saurait plus aujourd'hui cacher l' utili
sation de ses fonds.

AJIR/Virginic Terrie
avec l'aide des correspondant

de «La Liberté» et du «Courrier»

Appel au dialogue des écologistes

Censure au WWF
Le WWF, qui tient a créer le dialo-

gue en Valais, vient de censurer les tex-
tes, jugés trop extrêmes, de deux per-
sonnalités valaisannes. Dans leur der-
nier bulletin cantonal «Espace Natu-
re », les écologistes valaisans ont refusé
d'imprimer les opinions du journaliste-
député Adolphe Ribord y et de l'écri-
vain Maurice Chappaz. Représentatif
des difficultés du WWF à comprendre
un canton où l'on parle haut et fort ?
Comme s'il voulait en gommer les
« montagnes », les extrêmes.

Après l'agression , début février
contre Pascal Ruedin , secrétaire géné-
ral du WWF Valais , les écologistes di
canton veulent apaiser les esprits; ap-
peler au dialogue. Dans ce but , ils on'
tiré un numéro spécial de leur publica-
tion «Espace Nature». Envoyé â pré;
de 70 000 ménages du Valais romand

Dans une double page intitulée «Le
WWF ouvre ses colonnes», on ap-
prend , en introduction , que deux pri-
ses de position ont été écartées parce
que jugées extrêmes.

Les deux personnalités interdites de
parution ne sont autres qu 'Adolphe
Ribordy, rédacteur en chef du journal
radical «Le Confédéré», et l'écrivain
Maurice Chappaz. Bertrand Dubuis.
président du WWF Valais , s'explique:
«Nous voulions montrer aux lecteurs
ce que certaines personnalités pensenl
de notre mouvement. Pour sortir ur
peu des propos de bistrot qu 'on entend
d'habitude. En ce qui concerne Ribor-
dy, on attendait de lui une réflexion el
on n'a eu qu 'une diatribe. On ne peul
quand même pas se permettre de toul
passer. » Christian Broccard , membre
du comité de rédaction , est encore plus
tranchant. «Ribordy nous a envoyé ur
texte absolument opposé au WWF
C'était de la démolition totale. Si le
WWF finance un journal , ce n'est pa:
pour nous faire du tort.»

Adolphe Ribordy reconnaît que sor
texte n'est pas complaisant mais se dé-

VALAIS 'Ifil^
fend de tout extrémisme : «J' ai simple
ment dit au WWF ce qu 'ils ne veulen
pas entendre : qu 'en Valais , les écolo
gistes font du juridisme pur et, excu
sez-moi du terme , chiant. Tant qu 'i
s'appuiera là-dessus, le WWF rester;
un corps étranger dans le canton. I
refuse de comprendre le mécanisme
culture l qui lie le Valaisan à sa terre. >:
Le député radical au Grand Consei
valaisan n'est pas surpris d'avoir été
écarté : «Avec ce bulletin , le WWF
voulait faire des relations publiques
pas de l'information.»

Chappaz étonné
Pour sa part. Maurice Chappaz esi

tout de même étonné de l'étiquette
accolée à son texte. «Ce que j'ai écrii
n'est pas du tout extrémiste. J'ai seule-
ment précisé que «la situation valai-
sanne, c'est le silence de ceux qui com-
prennent et même de ceux qui subis-
sent... Si l'exploitation accélérée di
Valais beau et vrai doit se poursuivre
sous le seul contrôle des promoteurs
d'ici dix ans, les Valaisans s'aperce-
vront d'une monstrueuse bêtise - mo-
rale aussi ».

Parmi les personnalités valaisanne ;
contactées par «Espace Nature » poui
participer à cette tribune , il y avai
aussi Pascal Couchepin , président di
groupe radical des Chambres fédérales
Après avoir donné son accord de pnn
cipe , il s'est ravisé : «En tant qu 'avoca
de Pascal Ruedin . j' ai bien réfléchi
Finalement , je n'ai pas voulu mélangei
tous les rôles. Si je disais trop de bier
du WWF. on aurait dit que j 'étais payé
Si au contra ire j'en disais du mal , cek
aurait été déloyal vis-à-vis de mor
client.»

(BRRI / Jean Luque

Gynécologue devant le Tribunal de Lausanne
Dramatique anesthésie

DEVANT _ Jm \K

Ancien champion d'athlétisme jug <
pour des affaires de mœurs (voir notn
édition d'hier), le Dr J. est aussi accusi
de lésions corporelles graves par négli
genec: il a pratiqué une anesthésie qu
s'est très mal passée. Le Tribunal cor
rectionnel de Lausanne a examiné hici
ce second volet de l'ordonnance de ren
voi. «Vous avez accepté d'opérer poui
faire tomber des honoraires dans votn
tiroir-caisse, non?» , a lancé le procu
reur général du canton de Vaud.

Lorsque M™ L. est admise d'ur
gence au CHUV , le 10 juin 1989, 1;
Faculté diagnostique une atteinte céré
brale très grave , qui se manifeste ei
particulier par un coma profond. L;
patiente survit néanmois. Mais à que
prix! Elle ne quitte l'hôpital que si:
mois plus tard et souffre, aujourd'hu
encore, de graves séquelles: elle n 'es
plus en état , à cinquante-cinq ans, di
vivre de façon autonome.

Du fait des risques encourus , le Dr J
avait tenté de dissuader M mc L. de si
soumettre à une liposuccion - une in
tervention de chirurgie plastique , des
tinée à lui ôter des surplus de graisse. I
lui avait aussi donné l'adresse d'ui
confrère, pratiquant en clinique. S'i
avait fini par accepter d'opére r lui
même, c'est que sa patiente avait in
sisté et qu 'il avait déjà effectué uni
telle opération sur une femme plu:
âgée.

Injection trop rapide
C'est là , du moins , la thèse du prati

cien. Elle a laissé sceptique le mari di
Mmc L. Celle-ci lui a donné une versioi
«complètement banalisée» de ses en
tretiens avec son médecin ; elle ne lui i
jamais parlé d un autre chirurgien: et
en femme raisonnable , elle n 'aurait ja
mais accepté de courir de tels risques
«Vous avez accepté parce que c'étai
des honoraires supplémentaires qu
tombaient dans votre tiroir-caisse» , ;

|| [LE JUGE f—mr)
enchaîné M. Jean-Marc Schwenter
«Oui et non» , a répondu l'accusé.

Le Dr J. a injecté à sa patiente dt
valium et de la dolantine. Le «boi
choix» pour son niveau de connaissan
ces, selon le professeur Domtniqui
Schwander. Mais l'injection a été tro j
rapide , a poursuivi cet éminent spécia
liste fribourgeois de l'anesthéstologie
de ce fait, le praticien n'a pas pu obser
ver à temps les effets secondaires de ce:
substances, surdosées pour sa patien
te.

Un médecin du CHUV , l'a relevé d<
son côté: ce «cocktail» d' un benzodia
zépinc , sédatif , et d'un opiacée , anti
douleurs , peut provoquer une «dé
tresse respiratoire». Il importe donc
quand on l'administre , de prendre uni
double précaution: d'une part , ouvri
une voie veineuse afin de pouvoir in
jecter des antidotes - surtout pou
l'opiacée; d'autre part , disposer d' ut
masque et d'un ballon d'oxygène.

Le Dr J. savait qu 'il existait un anti
dote pour la dolantine. mais il n 'ei
avait pas à son cabinet. Quant à soi
appareil respiratoire , c'était un simpli
«Life-Way»: son masque et son bal
Ion, il les avait... prêtés et on ne les lu
avait  jamais rendus. Le professeur Sch
wander a jugé tqut cela «très critiqua
ble» , voire «inconcevable». Si M",c L
avait pu bénéficier de ces secours, il es
vraisemblable qu 'elle se serait réveilléi
avant que son cerveau ne souffre di
manque d'oxygène. Et la Faculté di
conclure : «Il n 'y a pas d'interventioi
chirurgicale bénigne; il n 'y a pas di
petite anesthésie».

L'audience se poursuit aujourd hm
avec le réquistoire et les plaidoiries.

Claude Barra:



EXPOSITION DE CAMIONS VOLVO À MATRAN
Vendredi 19 avril 1991, dès 9 h.
Samedi 20 avril 1991, dès 9 h.

Première présentation en Suisse du tout nouveau
VOLVO NL 12

— Animation avec l'orchestre de jazz SWISS DIXIE STOMPERS

Vendredi 19, dès 17 h. - Samedi 20, dès 11 h.
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GARAGE BORCARD 1753 MATRAN  ̂037/42 27 71
GARAGE BARRAS - 1630 BULLE - © 029/2 44 12
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I — . | TRANSPORTS

I Inlerdiscount 3140.00 -30.00
RAWDIIF9 Intershop 568.00 3.00unl,u "LJ I Halo-Suisse 145.00 5.00

Jelmoli 1570.00 -20.00
18.04 +/- Keramik Holding bp 536.00 -5.00

Lem Holding p 310.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p , 4200.00 G 0.00 Logitech p . . 1640 00 L 0 00
Bar Holding p 9580.00 -20.00 Losinger p . . .  . 800 00 G 000
Bâr Holding bp 380.00 0.00 Mercure p 3510.00 -70 00
BSI p 2100.00 -30.00 Mercure n 1600.00 0.00
BSI n 500.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1570.00 -70.00
Banque Gotthard p , 550,00 10.00 Môvenpick p 4550.00 -1000
Banque Gotthard bp 480.00 A 10.00 Môvenpick n : 1100.00 G 0 00
Hypo Winterthour , 1300.00 0.00 Môvenpick bp 421.00 0.00
Leu Holding p 1520.00 -80,00 Pargesa Holding p .. 1260.00 -30.00
LeuHolding n 1510.00 -30.00 Pick Pay p 840.00 0.00
LeuHolding bp 250.00 L -10.00 Presse-Finance 520.0O L 0.00
UBS p 3670,00 0.00 Rentsch W. p 2420.00 20.00
UBS n 770.00 -4.00 RentschW.bp 205.00 G 2.00
UBS bp 147.00 1,00 Sasea p 32.00 -5.00
SBS p 326,00 -5,00 Sika Finance p 2750.00 -60.00
SBS n 286.00 -1.00 Surveillance n 1620.00 20.00
SBS bp 284.00 -2.00 Surveillance bj 1360.00 10.00
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n 280.00 -1000
BPS 1375.00 -5.00 Villars Holding p 180.00 G 0.00
BPS bp 124.00 1.00
Vomobel p 6900.00 -50.00

MOOUnMINOCO
1 ' 18.04 +/-

18.04 +/- Crossair p 450.00 G 0.00
Bâloise n 2250,00 0.00 §2_S" ^45.00 500
Bâloise bp 2210.00 -40.00 "™ ™.00 °°°Générale de Berne n 5950.00 0,00 Swlssalrn 645.00 5.00
Elvia n 2650.00 0.00
Elvia bp 2070.00 0.00
Fortuna p 1070.00 G -30.00 
La Genevoise n 13400.00 G -400.00 miru ir>-rnir
Helvetia n 3350.00 -50.00 INUUo I KIL
Helvetiabp 2400,00 0 00 I 
La Neuchâteloise n .. 850.00 G 0.00 1Qn. ,
Rentenanstalt bp .... 153.00 2.00 1B U4 +'~
Cie dass. Nation, n. 1380.00G 0.00 . ,.  _ i - ._ _ ™_ - ce ™Réassurances p 3190.00 -10.00 ÎSftK S fi&fôr nm
Réassurances !) 2480.00 -20.00 «ht ,nn,= H

9P„ ' ' uin nn dn nn
Réassurances bp ... 588.00 -5.00 ^"j°™H £ ' " VÂm in nS
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00 '̂i"nnS H h„"" ^l'SS » "3?'2S
Winterthour p 4190.00 L -40.00 î b"i?"z5,

H
„

bp ' ,»̂ SS A iHS
Winterthour n 3310.00 L -10.00 £?„£!ronop 

olln m "Innn
Winterthour bp 754.00 -18.00 * ™mp 2920.00 0.00
Zûrich p 4760.00 -60.00 t.Z L IfS nn 5nn
Zurich h 3850.00 -40.00 ^STtaL ,̂ ,

" "  

Jm nnr "nZilrirhhn 2170 00 -RO nn Atel. Charmilles p _ . _ 2600.00 G 0.00
^0ncn t)p 21/0.00 50.00 Anisholz p 1640.00 L -5.00

BBC p 4560.00 -40.00
BBC n 880.00 -5.00

I 1 BBC bp 835.00 1.00
FIMAMfFÇ Biber p 3300.00 L 100.00rilNWINl/1-.J | Bobst p 4300.00 0.00

Bobst n 2250.00 0,00
18.04 +/- Bossard p 1935.00 G -15.00

Ciba-Geigy p 2780,00 -10.00
Aare-Tessin p 1370.00 G 0.00 Ciba-Geigyn 2430.00 0,00
Adia p 835.00 -35.00 Ciba-Geigy bp 2340.00 -10.00
Adiabp 124.00 A -4.00 Cos p 2460.00 -30.00
Au Grand Passage .. 505.00 5.00 Eichhofp 3400,00 0,00
Cementia p 3850.00 G -50.00 EMS-Chimie 4050.00 -10,00
Cie Fin. Richemont ..10900.00 300.00 Fischer p 1530.00 -35.00
CS Holding p 2200.00 0.00 Fischer n 325.00 0.00
CS Holding n 415.00 A -13.00 Fotolabo 1490.00 A -50,00
Oâtwyler p 1870 00G 0.00 Frisco-Rndus 3200.00 G -50.00
EG Laufenbourg p ... 1500.00 -50 00 Galenica bp 320.00 0.00
Electrowatt p 3010.00 30.00 Golay-Bûchel 1150.00 1. -50.00
Forbo p 2400 00 30.00 Gurit p 2800.00 50,00
Fortra n 1125.00 25.00 Hermes p 240.00 G 0.00
Forbo bp 570.00 G 0.00 Hermès n 82,00 G 0,00
Fuchs p 2400,00 50.00 Hero p . 7550.00 200,00
Fuchsbp 215.0O G 0.00 Héro n 1750.O0 G -100.00
Fust SA p 2300.00 G 0.00 Holistoff p 5400.00 G 50,00
Globus p 5150.00 A 50.00 Holzstoff n 5400.00 B -50.00
Globus n 4900.00 G 0.00 Hùrlimann p 5000.001 100,00
Globus bp 930.00 L 20.00 Jacobs-Suchard p .. 7500,00 G 0.00
Holderbank p 5200.00 0.00 Jacobs-Suchard n ,. 1210,00 G 0,00
Holderbank n 910 00 10.00 Jacobs-Suchard bp 600.00 G 0.00
Innovation 400.00 L 0.00 KW Laufenbourg p , 1400.00 G 0,00

Landis&Gyr n 1120.00 -10.00 Bellsouth Corp. ..
Lindt p 18400.00 400.00 Black&Decker
Maag p 1210.00 G -30.00 Boeing Cie
Maag n 700.00 0.00 Bordenlrc
Michelin p 265.00 -11.00 Bowater Incorp. _
Mikron n 470.00 G 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8470.00 -30.00 Canadien Pacific .
Nestlé n 8280.00 -50.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1660.00 -5.00 ChevronCorp 
Oertikon-B. p 555.00 5.00 Chrysler C
Oeriikon-B. n 172.00 1.00 Citicorp
Pirelli p 385.00 10.00 Coca Cola 
Rig p 1850.00 G 50.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n .'. - - Commun. Satellite
Roche Holding p 7500.00 -50.00 Cons. Nat, Gas ...
Roche Holding bj .... 4500.00 0.00 Contrai Data 
Sandoz p 11350.00 -550.00 Corning Inc 
Sandoz n 11025.00 675.00 CPC International
Sandoz bp 2160.00 -140.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2330.00 10.00 Digital Equipmem
Schindlerp 6050.00 -50.00 WaltDisney 
Schindler n 1100.00 -40.00 Dow Chemical ...
Sibra p 320.00 L 0.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 320.00 0.00 Du Pont de Nem.
Siegfried p 1850.00 G 0.00 Eastman Kodak
Sigp 179O.0O G 20.00 Echo Bay Mines .
SMHSA n 514.00 -10.00 Engelhard Corp
SMHSA bp 525.00 -8.00 Exxon Corp. ...
Sprecher & Schuh p 2340.00 G 20.00 Fluor Corp 
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Etrangers
bienvenus

Sandoz restructure son capital

Le conseil d'administration de la
Firme bâloise Sandoz a décidé d' ouvrir
son registre des actions aux investis-
seurs étrangers. De plus , celui-ci pro-
pose à l'assemblée générale du 15 mai
prochain de restructurer le capital de
l'entreprise. L'opération se traduira
par une augmentation du capital d'en-
viron 400 millions de francs, a indiqué ,
hier , Sandoz SA.

Dès le 16 mai prochain , les investis-
seurs étrangers pourront acquérir les
trois catégories de titres de Sandoz.
L'ouvert u re du registre des actions aux
investisseurs étrangers devrait élargir
et renforcer la capitalisation boursière
du groupe et améliorer la plus-value de
ses titres , a souligné Sandoz.

Augmentation du capital
L accès aux marchés des capitaux

internationaux permettra en outre au
groupe de poursuivre sa croissance in-
terne par l'exploitation de son propre
potentiel et externe par de nouvelles
acquisitions , a ajouté Sandoz.

Le conseil d'administration propose
à 1 assemblée générale une augmenta-
tion de capital avec droit de souscrip-
tion pour les détenteurs actuels d'ac-
tions et de bons de participation , ainsi
qu 'une majoration de la valeur nomi-
nale des actions et bons de participa-
tion , suivie d'un split des actions dans
la proportion de 5 contre 1.

Les nouveaux titre s auront droit au
dividende intégral de l'exercice 1991 , a
précisé Sandoz. L'ensemble de l'opéra-
tion devrait se traduire par une aug-
mentation de capital de l'ord re de 400
millions de francs. Avec ces mesures ,
tous les titres de Sandoz auront désor-
mais une valeur nominale uniforme de
100 francs et une valeur boursière plus
bu moins équivalente. (ATS)

Chômage partiel
Georg Fischer touché
Georg Fischer Construction deGeorg

machines
Georg Fi
house, a à
mage pari
chain. La

durer six mois et concerne 130 à
140 des 230 collaborateurs. (ATS)

Peuaeot
Bénéfice de 2 milliards
Le groupe français Peugeot-SA a

réalisé en 1990 un bénéfice net
consolidé de 9,25 milliards de FF
(2.3 millards de francs suisses envi-
ron), en baisse de seulement 10,5%
par rapport à 1989. Ce résultat a été
obtenu pour un chiffre d'affaires de
160 milliards de FF (40 milliards de
francs), en hausse de 4,6% d'une
année sur l'autre, et une production
de 2,22 millions de véhicules.

(ATS)
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ance de 13%
d'affaires elobal de la
rieure suisse a aug-
b en 1990, passant à

gressé de 15%, alors que la publicité
lumineuse (néons et journaux lumi-
neux) diminuait de 4,8% et que Sa
publicité sportive et dans les stades
a augmenté de 8,6%. (ATS)

Fiat
La Cinquecento

Le constructeur turinois compte
commercialiser dans les premiers
mois de 1992 une nouvelle «petite»
voiture. Baptisée «Cinquecento»
pour affirmer sa Filiation, cette pe-
tite berline ne mesure que 3,22 mè-
tres et apparaît adaptée à la circula-
tion urbaine. (AP)
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Etats-Unis: la bourse de Wall Street franchit les 3000 points

Une étape historique
La date du 17 avril 1991 restera dans avec une hausse supérieure à 370 a deja touche le fond de la recession. de relativement bas et reflétant encore la

les annales de Wall Street: la bourse points de l'indice Dow Jones. nombreuses entreprises ont annoncé récession.
new-yorkaise, dopée par le sentiment ces derniers jours des résultats pour le Dernier facteur jouant en faveur de
que l'économie américaine va bientôt L'espoir d'une fin premier trimestre 1991 nettement l'optimisme de la grande bourse new-
sortir de la récession, a franchi, mer- meilleurs que prévu , soulignent les ex- yorkaise . la plupart des experts conti-
credi, la barre des 3000 points pour la L'espoir d'une fin rapide de là réces- perts. nuent à prévoir une nouvelle baisse
première fois de son histoire. sion , qui a démarré à l'automne der- des taux d'intérêt américains même si

nier , s'est néanmoins renforcé récem- Wall Street anticipe une reprise qui la Réserve fédérale tard e à assouplir les
L'indice Dow Jones des valeurs ve- ment grâce à l'annonce d'indicateurs ne devrait toutefois pas intervenir rênes du crédit. Un recul des taux d'in-

dettes , principal baromètre de Wall économiques moins mauvais que pré- avant quelques mois, notent les ana- térê t est toujours bon pour Wall Street
Street, a progressé de 17 ,57 points pour cédemment. lystes. Cette anticipation est normale car il joue en faveur d' une relance de
inscrire en clôture un nouveau record à Venant apparemment confirmer le car les investisseurs veulent acheter l'activité économique et ainsi des bé-
3004,45 points. Le précédent record sentiment que l'économie américaine dès maintenant pour profiter de cours néfices des entreprises. (AFP)
datait du 16 c'est-à-dire HMMHKI , «S . . ::aHBHBHHHBH |Hr MBHHH |j^HEaH |j^̂ ^̂ B.-^
avant l ' invasion du Koweït par l ' Irak , HkH
et s'élevait à 2999.75 points. j *» * p̂m*- ^^^*fl

Celte étape historique a été franchie HHIte ^M  ̂ ,_^gf
au mil ieu  d' un marché extrêmement  LA HP*3**̂ !! JÊL
animé puisque près de 250 millions \ ¦] §?& "sy Ibta^̂ ^̂ ^fld'actions ont changé de main mercre-j . . T****- ^H
di. Les valeurs en hausse étaient près- ^, - ¦KM^^Vque deux Ibis plus nombreuses que les H^ _̂m B|B MÉMHtejl
titre s en baisse. !¦

wT B̂!HT '-tMI UL '' ^m" - m
Reprise de la croissance §̂ ,^^^^h^^ 

~
J#- HÉ

Wall Street a en fait continué , mer- Wk -M\ Mk. ' -, -M 
^credi , sur sa lancée de la veille lorsque jf ,gfl||j ML \ SÉOR m JMMle Dow Jones avait déjà fait un bond de f H jM

près de 54 points. Derrière cette non- ~t7&%lm Wm m̂ ĵm r 47 1̂\ elle ascension des cours, on ne re- -v-»r 
~ "*" .%. lB«^H

trouve aucun événement ou indicateur E^Béconomique particulier , mais le senti-
ment, de plus en plus répandu , qu 'une
reprise de la croissance économique
est maintenant proche , explique-t-on
dans les milieux boursiers.

La progression des cours mard i et kk fl
mercredi «s'inscrit tout simplement l^̂ ^ffl ¦ J' -' t ÈÊr ̂
dans une tendance qui dure depuis des m̂rnrn ML.semaines , voire des mois» , affirme H^*¥_ .
Dennis Jarrett , analyste à la firme d ' in- ĵÊÊkvestissements Kidder , Peabody and BUMéH WJ 7 ,
Co. H I

Depuis le début de l'année, Wall Les opérateurs de Wall Street ont échangé près de 250 millions de d'actions lors de la journée historique de mercredi.
Street a ainsi progressé de plus de 14% Keystone

Investissements en Europe de I Est

es industriels très prudents
Malgré les appels pressants de

l'URSS et des nouvelles démocraties
de l'Est, les groupes industriels occi-
dentaux ne se pressent pas au portillon
pour y investir. Selon les estimations
de l'Institut de Vienne pour les compa-
raisons économiques internationales
(WIIW), le total des investissements
directs étrangers dans ces pays ne dé-
passait pas 2,8 milliards de dollars
(4,25 milliard s de francs) à la fin de
1990. Contre plus de 28 milliards en
Chine populaire deux ans plus tôt.

Selon les experts de la Commission
économique pour l'Europe des Na-
tions Unies (ECE), le capital investi
par les partenaire s occidentaux lors de
la constitution de sociétés mixtes avec
l'Europe de l'Est a même baissé de
moitié depuis octobre 1989, c'est-à-
dire avant la chute des régimes com-

munistes , passant de 1 million à
500 000 dollars en moyenne fin 1990.

Le nombre de sociétés mixtes en
Europe de l'Est augmente toutefois de
manière régulière et dépassait 13 000 à
la fin de l'année dernière. On en comp-
tait 5000 en Hongrie, 3000 en URSS,
2616 en Pologne. 2000 en Tchécoslo-
vaquie , 570 en Roumanie et 110 en
Bulgarie, selon les estimations du
WIIW. Toutefois, en URSS, 15 % seu-
lement des sociétés mixtes sont en acti-
vité alors qu 'en Tchécoslovaquie, la
majorité fonctionne avec un capital so-
cial inférieur à 60 000 dollars.

Varsovie boycotté
Cette relative désaffection des in-

vestisseurs occidentaux s'explique no-
tamment , disent les spécialistes , par la
situation floue en matière de droit de

propriété, la difficile évaluation des ac-
tifs des entreprises publiques et la mé-
fiance envers les gestionnaire s des pays
d'Europe de l'Est, formés à l'école de
l'économie planifiée. S'y ajoutent les
lenteurs du système bancaire actuelle-
ment en pleine reconversion , les mau-
vaises infrastructures en matière de
communication et de transports et en-
fin la qualité de la main-d'œuvre.

Le pays favori des investisseurs oc-
cidentaux reste la Hongrie. Ils y ont
apporté quelque 1 ,2 milliard de dollars
de capitaux au cours des trois dernières
années. La Pologne et la Tchécoslova-
quie sont toujours à la traîne avec res-
pectivement 300 et 100 à 150 millions
de dollars d'investissements étrangers
globaux fin 1990.

Varsovie reste boycotté par les capi-
taux étrangers en dépit des efforts des

responsables polonais qui promettent
de nouveaux avantages en faveur des
capitaux privés intéressés. Selon les ex-
perts , l' annulation par les Etats-Unis
de la moitié de la dette publique polo-
naise et les abattements consentis par
les autres Occidentaux n 'incitent pas
forcément les investisseurs étrangers à
se risquer en Pologne.

En Tchécoslovaquie , l'engagement
massif du groupe automobile alle-
mand Volkswage n dans le capital de
Skoda n 'a pas eu. jusqu 'à présent , d'ef-
fet d'entraînement. En Bulgarie et en
Roumanie, les capitaux étrangers in-
vestis ne dépassent pas 100 millions de
dollars pour les deux pays. Enfin , en
Union soviétique , les investissements
directs étrangers tournent autour d'un
milliard de dollars fin 1990 mais sonl
freinés par les incertitudes politiques et
économiques dans le pays. (AFP)

Le marche des ordinateurs en Suisse
Moins de ventes

Sur le marché suisse des ordina-
teurs , le temps des vaches grasses sem-
ble révolu. En 1990, les ventes n'ont
progressé «que» de 27 %, ce qui
confirme le ralentissement de la crois-
sance. Les prix s'effondrent, ce qui ne
fait qu 'aviver encore la concurrence.

Une étude de la société Robert
Weiss Consulting, à Mânnedorf (ZH),
montre que le marché suisse des ordi-
nateurs a connu un développement
vertigineux au cours des dix dernière s
années. De 1983 à 1989, le taux de
croissance annuel s'est situé entre 45 et
105 %. Pour la seule année 1990,
315 000 ordinateurs individuels (PC)
ont été vendus en Suisse. Cette année ,
la croissance devrait encore se ralentir
et ne sera plus que de l'ordre de 20 %.

La Suisse est, avec le Danemark , le
pays au monde qui compte le plus d'or-
dinateurs par tête d'habitant. Tous ty-

pes d'ordinateurs confondus, ordina-
teurs domestiques et jeux vidéo ,
380 000 appareils y ont été vendus l'an
dernier. Au total , le parc d'ordinateurs
est de 1 ,45 million d' unités , soit 250
appareils pour 1000 habitants. A titre
de comparaison , on comptait 12 ordi-
nateurs pour 1000 habitants en 1985 et
38 en 1987. Un ménage suisse sur trois
est maintenant équipé .

Les ordinateurs sont de plus en plus
accessibles à (presque) toutes les bour-
ses. L'enquête révèle , sur la base de
données fournies par 130 entreprises ,
que le prix moyen d'un ordinateur in-
dividuel , avec écran , clavier et système
d'exploitation, était de 8600 francs en
1989. Un an plus tard , il ne fallait plus
débourser que 6200 francs pour acqué-
rir le même matériel. En conséquence,
malgré la croissance des ventes , le chif-
fre d'affaires global a stagné autour de
2 milliards de francs. (ATS)

Enquête conjoncturelle de I UBS -

Sombre perspective
L'économie suisse marque nette-

ment le pas, relève l'Union de banques
suisses (UBS), commentant les résul-
tats de son enquête conjoncturelle du
printemps 1991. Dans les quelque 200
entreprises interrogées en mars par
l'UBS, le solde des annonces de pro-
gression et de recul des principaux in-
dicateurs était notablement inférieur ,
au premier trimestre, à son niveau de la
même période de 1990, et cela pour la
première fois depuis huit ans.

La marche des affaires s'est encore
ralentie par rapport au dernier trimes-
tre 1990 et l'évolution du premier tri-
mestre a été moins bonne que ce que
les participants avaient pronostiqué.
L' utilisation moyenne des capacités a
été de 85 % enviro n au cours des trois
premiers mois de 1991 , soit 3 points de
moins qu 'au trimestre précédent , les
effectifs continuant à reculer.

Il taut s'attendre à une nouvelle dé-
térioration de la marche des affaires au
2e trimestre. Selon les participants à
l' enquête , les commandes en prove-
nance de Suisse et de l'étranger , les
chiffres d'affaires, la production et les
commandes en carnet seront inférieurs
à ceux d'avril-juin 1 990. Se basant sur
ces sombres perspectives , les chefs
d'entreprises sondés prévoient une di-
minution de l' emploi.

Au premier trimestre , le volume de
la construction était inférieur à celui
des trois premiers mois de 1990 dans
plus de la moitié des entreprises inter-
rogées. La baisse est particulièrement
sensible dans le bâtiment. Toutefois ,
les entrepreneurs consultés s'atten-
dent , au deuxième trimestre , à un ra-
lentissement moins prononcé qu 'au
cours des trois derniers mois.

(ATS)



DANSE BULGARE
par l'ENSEMBLE DE BOTEVGRAD

LA CHANSON DES 4 SAISONS
présente

en 1re partie :
LA TROUPE DE BALLET MONIQUE VAN DER ROER

Vendredi 19 avril 1991, à 20 h. 15
à la salle du CO Jolimont à Fribourg

30 invitations réservées aux membres du
club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »
Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21, int. 232

Prix d'entrée Fr. 15.- C(u\
Etudiants/AVS Fr. ^ °~  J^$j L

r Abonnement La Liberté :

rjTiW"! J i»j

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!

>''im '
^^^^^je 

désire 

m'abonner à La Liberté pour :

I 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

| 1 an, soit Fr. 78- payables en trois fois.

| 6 mois, soit Fr. TI6.- payables en une fois.

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.

I 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 :

Date : Signature : 

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d'abonnements existants.
Coupon à retourner à: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.

""* I

Garage-Carrosserie GENDRE SA is avril de UM h & 19.00 h
Rte de Villars 103 19 avril de 09.00 h à 19.00 h
1700 FRIBOURG 20 avril de 09.00 h à 17.00 h

v- -—V

Jl»œiŒDM

Toute la gamme PORSCHE vous sera présentée et

la nouvelle 911 Turbo sera de la fête.

Venez nous rendre visite et participez au

TÏÏHMOT MJ (ÛMTMMIME
des Entreprises GENDRE SA

(nombreux prix)

Eblouissante série sp éciale : Carina Liftback «Brillant»
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Fr. 3580 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 800.-.
Toyota Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant»: fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:
1998 cm 3, 16 soupapes , 89 kW (121 ch), injection fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.
électronique, radio-cassette , verrouillage central ,
lève-g lace électriques, direction assistée , 5 portes , Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
superéquipement compris , fr. 25 590.-, automatique, séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
fr.27 090.-.Toyota Carina 2,0 LiftbackGLi ,fr. 24 790.-; attendent en plus d'un concours brillamment doté:
automatique, fr. 26 290.-. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
Attrayantes offres de reprise et de leasing. fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

breux autres prix. .rf-TC-v ~*. —_».
Il serait  dommage \§f) TOYOTA

En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur: 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: Marly: 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,
037/6312 77 • 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., 037/561223 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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La mission des militaires de la base américaine d'Incirlik

stabiliser le «malade» kurde
Les vrombissements des moteurs de

l'Hercule C-130 de retour d'une mis-
sion dans les montagnes rappelle aux
militaires de l'intendance l'urgence de
la tâche qui leur reste à accomplir: ras-
sembler des caisses de vivres et de mé-
dicaments de 500 kg chacune pour les
réfugiés kurdes, totalement démunis.

«Nous les aidons. Et cela nous rend
heureux», déclare l'adjudant-chef Ti-
mothy Skinner qui s'occupe du charge-
ment du matériel à bord des avions sur
la base américaine d'Incirlik , dans le
sud de la Turquie.

D'une simple campagne d'aide d'ur-
gence, l'opération «Provide Comfort »,
lancée le 5 avril par le président Bush , a
pris de l'ampleur afin d'être en mesure
de venir en aide à plusieurs centaines
de milliers de personnes en attendant
que les organisations internationales
prennent le relais , explique le porte-
parole de la base aérienne, le lieute-
nant-colonel Philip Crowley.

«Notre premier objectif est de stabi-
liser le malade. Ensuite nous apporte-
rons 1 aide nécessaire pour permettre
au malade de survivre et finalement de
guérir» , note-t-il.

Ce «malade», ce sont en fait les
500 000 réfugiés, en majorité kurdes ,
qui ont fui le régime de Saddam Hus-
sein et meurent aujourd'hui de faim,
de froid et de dysenterie dans les mon-
tagnes escarpées et les vallées proches
de la frontière entre l'Ira k et la Tur-
quie.

Porte-avions engagé
Nourriture , eau et matériel de se-

cours sont regroupés à Incirlik , la prin-
cipale base américaine en Turquie sur
la côte méditerranéenne, qui coor-
donne l'opération alliée de secours aux
réfugiés.

Parallèlement , des opérations de char-
gement de matériel se déroulent dans
le port d'Iskenderun (l'ancienne
Alexandrette), où est ancré le porte-
avions USS San Diego qui a à son bord
des hélicoptères-cargos et du personnel
participant à l'opération de secours.

Depuis dix jours , des logisticiens qui
n'avaient pas été démobilisés depuis la
guerre du Golfe ont été appelés pour
participer aux opérations de secours
d'urgence mais il a fallu construire en-
tièrement l'infrastructure rendant
l'acheminement des secours dans les
montagnes plus facile et plus efficace.

A Incirlik , les soldats de l' intendance
américains et britanniques se relayent
nuit et jour pour confectionner des co-
lis qui sont ensuite parachutés. Dans
deux hangars transformés en cavernes
d'Ali Baba, ils trient les vivres et pla-
cent des colis sur des palettes de bois
qui sont ensuite acheminées sur le tar-
mac et hissées à bord des C-130 vert-
olive.

Ces appareils effectuent entre 15 et
20 sorties par jour. Guidés par les
avions de reconnaissance «Warthog»,
les C-130 larguent leur chargement
équipé de parachutes dans les monta-
gnes toutes proches qui abritent les
réfugiés. En neuf jours et 145 missions,
les Hercule ont largué 1000 tonnes de
vivres de part et d'autre de la frontière
entre l'Irak et la Turquie.

Un travail harassant et pas toujours
gratifiant. «Trop occupés à ramasser
tout ce qu 'ils pouvaient , seuls quelques
réfugiés ont pris la peine de faire un
geste de remerciement», regrette le ser-
gent Doyle Tillman qui était à bord
d'un hélicoptère Super Tallion qui a
parachuté samedi du lait en poudre
pour bébés fourn i par l'Allemagne , des
tentes de secours italiennes et des cou-
vertures soviétiques. (AP)

P

Réfugié kurde à la recherche d'un médecin pour son enfant malade. Keystone

III [BOTE AUX LETTRES \3 .̂
L'épouvantail kurde

Monsieur le rédacteur.

Que cache le problème kurde? Voilà
un peuple plusieurs fois millénaire, qui
vit dans une région bien circonscrite,
pa rle une langue propre, possède une
littérature, des traditions et une forte
identité et qui, malgré ces composantes,
est écartelé entre cinq pays dont i! n 'a
que faire et qui le pri vent de tout ce qui
fait sa raison de vivre. Or, les Kurdes
sont dix millions. Bien des pays , dont la
Suisse, ne disposent pas d'un tel poten-
tiel démographique, ni d 'une culture
unique, prestigieuse et ancienne.

Cette année, nous fêtons notre 700e.
Mais aurions-nous pu chasser les bail-
lis autrichiens si l'empereur d 'Allema-
gne ne nous ava it pas accordé sa com-
plicité tacite? Or, qu 'est-ce que la Suis-
se, avec des langues empruntées aux
cultures voisines, ses 700 ans, ses
40 000 km 2 et ses six millions d 'habi-
tants , comparée au Kurdistan? Evi-
demment, celui qui, au XX e siècle dé-
t ient la puissance que détenait l'empe-
reur d'Allemagne, n 'accorde aucun
soutien aux Kurdes. Il n 'est pas dans
l'intérêt des USA que l'Irak soit déman-
telé. Saddam Hussein fait moins peur
que les Kurdes. Il ne s 'agit d 'ailleurs pas
de démanteler l'Irak, mais de laisser les
Kurdes vivre selon leurs besoins dans
les territoires que se sont p artagés cinq
pays, grâce au Traité de Lausanne de
1923.

Même la Japonaise Dasako Ogata,
haut-commissaire aux réfugiés, estime
que si Ton créait un refuge pour les Kur-
des pris en tenaille entre les troupes ira-
kiennes et les frontières turques fer-
mées, cela ne devrait être que provisoi-
re.

Que l'Administration américaine
soit peu sensible au génocide qui se pré-
pare n 'a rien d 'étonnant. N 'a-t-elle pas
commencé par «nettoyer » le continent
des Indiens qui s 'y trouvaient? Pure
question d'habitude.

Mais l 'Europe , elle, a une longue tra-
dition de respect des minorités malgré
certaines entorses. Comment accepte-
t-elle l 'idée de s 'associer à la Turquie,
qui interdit à ses Kurdes de parler leur
langue?

Et le Japon , si éloigné géographique-
ment, qu 'a-til à craindre des Kurdes ?

Je l 'avoue, plus j ' y réfléchis et moins
je comprends... Quand on ne peut plus
comprendre que le nouvel ordre inter-
national promis par M. Bush s 'accom-
mode de voir des centaines de milliers
de personnes déracinées, apatrides , me-
nacées, et quand on voit ces visages
ravagés par les bombes au soufre et au
phosphore et ces pauvres enfants hébé-
tés de peur, de chagrin et de faim, on
réalise qu 'on n 'a plus que ses yeux pour
pleurer.

Jean Bindschelder
Fribourg

Incendiaires
Monsieur le rédacteur .

La guerre du Golfe est f inie. Viven t
les affaires!Et pendant que les commis
voyageurs occidentaux remplacent la
robinetterie en or massif de l 'émir du
Koweït , des millions de traine-la-mi-
sère crèvent au Kurdistan et ailleurs.
Nouvel ordre international? Le prince
Ringuet parlerait plutôt d 'un «grand
merdier », un gâchis colossal, déclen-
ché par des incendiaires qui se font tout
à coup pompiers.

Alors que nous donnons asile aux
pétrodollars subtilisés par Saddam, que
nous vendons aux Turcs les armes
maintenant dirigées contre les Kurdes
irakiens en fuite, en plaçant nos capi-
taux dans la construct ion du barrage
Atatùrk , certains d 'entre nous ont ap-
plaudi à un Guernica réalisé à l'échelle
de l 'Irak. Comment refuser mainte-
nant quelques dizaines de milliers de
Kurdes encombrants que M. Ozal vou-
drait nous refiler?

Ce qui est malheureux, c'est que cette
tragédie a des précédents mais que nous
n 'avons rien appris . En se «moderni-
sant» , les guerres ont moissonné tou-

et pompiers
jours plus de victimes civiles en appor-
tant désolation et famine. On Ta vu au
Cambodge , en Amérique centrale et en
Afghanistan. Les migrations ont per-
mis de tous temps aux survivants
d 'améliorer leur sort aux dépens des
voisins ou d'échapper à la mort en
allant végéter dans des camps. Oserons-
nous demain refouler ces réfugiés? Le
pourrons-nous?

Avec la complicité de l'ONU et d 'au-
tres pays alliés, un géant désemparé, les
USA ont trouvé en Saddam Hussein un
idiot utile mais dangereux. Il leur a per-
mis de montrer qu 'ils ont plus de mus-
cles que de cervelle en prenant solide-
ment pied au pays de l 'or noir , fût-il en
flammes. La population civile irakien-
ne, les Kurdes, les chiites et bien d 'au-
tres en paient le prix pendant que nous
nous fendons d 'une thune pour la Chaî-
ne du bonheur afin de leur venir en
aide, pour soulager notre conscience
avant de tourner la page.

A vouloir brutalement bousculer de
fragiles équilibres, il se pourrait que la
guerre du Golfe ne fasse que commen-
cer. Riccardo Ferrari

Estavayer-le-Lac

Tragédie des Kurdes et pacifisme
Monsieur le rédacteur,

Dès le début de la guerre du Golfe,
des manifestations ont émergé dans
plusieur s villes occidentales pour récla-
mer, au nom du pacifisme, la suspen-
sion des offensives coalisées contre Bag-
dad.

Ces jours-ci, l 'oppression du peuple
kurde donne lieu à un exode massif vers
la Turquie ou l'Iran. Cette tragédie ne
s 'inscrit pas dans le contexte d'un
conflit armé international , tous les ob-
jectif s militaires f ixés par l'ONU ayant
été atteints. Les massacres ordonnés
par Saddam Hussein n 'impliquent plus

que la responsabilité des autorités ira
kiennes, soit Saddam Hussein lui
même.

Pas de conflit , donc pas de guerre : les
prétendus pacif istes peuvent affich er
leur satisfaction. Les généraux de la
coalition se couvrent de médailles, ce-
pendant que Saddam Hussein signe
impunément ses crimes au phosphore
et au napalm, contre ceux-là mêmes
qui méritaient le soutien politique des
uns et le secours matériel des autres.

Tout le monde y trouve son compte, à
part les Kurdes et la dignité humaine.

Claude-Alain Rolle
Neyruz

Une politique de partage
Monsieur le rédacteur,

C'est avec une évidente satisfaction
que j ' apprends journellement , par la
voie de René Felber, patron du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), que la Suisse soutien t sur le
terrain une action d 'aide internatio-
nale en faveur des réfugiés kurdes blo-
qués au nord de l'Irak.

Il est en effet monstrueusement indé-
cent que des hommes, des femmes et
des enfants doivent , en cette f in de
deuxième millénaire, subir de tels trai-
tements. C'est une honte pour l 'huma-
nité tout entière. J 'ai eu la grande
chance de visiter les cinq continen ts et
de travailler avec des gens de toutes
nationalités. Je suis à chaque fois ré-
volté par ce qui se passe dans certains
pays qui ont comme chef d'Etat des
gens sans le moindre scrupule, prêts à
tout pour assouvir leur folie de domina-
tion et, par la même occasion , «s 'en
mettre plein les poch es »...

Côté argent justement , la Commu-
nauté européenne (CE), ainsi que la
Suisse, font de grands efforts ces der-
niers mois pour venir en aide à des
populations qui en ont un urgent besoin

en débloquant plusieurs millions de
francs. Personnellement; j 'approuve à
chaque fois, en espérant seulement que
les responsables de la dist ribution de cet
argent du contribuable fassent le néces-
saire afin de sa voir où il va...

Mes utopies pour Tannée du 700e de
la Confédération sont que les grands de
ce monde fassent preuve d 'un peu plus
d 'humilité dans tous les domaines, tout
en mettant sur pied une politique de
partage des biens basée sur plus de jus-
tice sociale, sans quoi notre monde res-
tera un véritable enfer pour une partie
très importante de la population du glo-
be.

Enf in , dernier espoir, c 'est que cha-
que citoyen en Su isse et dans le vaste
monde, horrifié par l 'actualité, s 'asso-
cie encore plus étroitement avec tous
ceux qui luttent pour la paix, la liberté,
la justice et le respect des droits de
l 'homme. Pas facile, j ' en conviens,
mais il est permis d 'espérer, de rêver.

Jean-Bernard Vonlanthen
Fribourg

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

Large
indifférence

Le monde arabe
et la tragédie kurde

Le monde arabe reste
largement indifférent à la
tragédie des Kurdes
d'Irak, pourtant musul-
mans sunnites dans leur
majorité , réservant l'es-
sentiel de ses préoccupa-
tions officielles au pro-
blème palestinien.

Depuis l'écrasement de la rébel-
lion kurde , les Gouvernements ara-
bes se sont généralement abstenus
de manifester de la solidarité avec
le peuple kurde qui s'est soulevé
contre Saddam Hussein. Aucune
manifestation de soutien populaire
n'a été organisée.

Seuls les Emirats arabes unis et
l'Arabie Saoudite ont annoncé leur
volonté de participer , sans chiffre r
leur contribution pour l'instant , à
l'aide humanitaire aux «réfugiés
irakiens». Cette aide internationale
a pourtant été jugée mard i «négli-
geable», au regard de l'ampleur de
la catastrophe , par le haut-commis-
saire de l'ONU pour les réfugiés ,
Mmc Sadako Ogata.

Cause palestinienne
défendue

En revanche , la défense de la
cause palestinienne demeure un
idéal affiché par ces Etats , même
pour ceux qui se sont engagés dans
la coalition anti-irakienne , alors
qu 'une majorité de Palestiniens a
soutenu Bagdad pendant la crise du
Golfe.

Le poids de l'accueil des réfugiés
kurdes est essentiellement supporté
par deux pays non arabes. L'Iran
qui a longtemps cherché à déstabili-
ser certaines monarchies arabes du
Golfe après la révolution islamique
chiite de 1979 , et la Turquie , héri-
tière de l'Empire Ottoman , qui
avait colonisé la plus grande partie
du monde arabe, jusqu 'à son éclate-
ment à l'issue de la Première
Guerre mondiale.

Déstabilisation
du Proche-Orient

Pour les observateurs dans le
Golfe, le monde arabe prend ses
distances avec la cause kurde pour
des raisons à la fois culturelles et
politiques.

D'abord , le principe d'une entité
kurde s'oppose au principe de la
«nation arabe » remis en valeur dès
la fin des hostilités dans le Golfe. Le
peuple kurde est d'origine indo-
européenne et non sémite. La lan-
gue kurde appartient au groupe des
langues iraniennes.

Ensuite , les dirigeants arabes
craignent qu 'une autonomie kurde
participe à l'éclatement de l'Irak et
soit un facteur de déstabilisation
supplémentaire au Proche-Orient.

Réaction
des médias arabes

En mars 1988,
^ 

les médias de la
plupart des pays arabes avaient
passé sous silence les bombarde-
ments chimiques de l'armée ira-
kienne contre des milliers de civils
kurdes, dont nombre de femmes et
d'enfants. Cette fois, la presse cou-
vre l'événement mais peu de mé-
dias émettent des commentaire s
critiques.

Au Maghreb, où le problème
kurde n'a pas donné lieu à des réac-
tions officielles , la presse, qu 'elle
soit gouvernementale ou d'opposi-
tion , a gardé plutôt un profil bas sur
le sujet. Elle dénonce principale-
ment «le devoir d'ingérence huma-
nitaire » invoqué par l'Occident
pour intervenir dans cette affaire.

(AFP)
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Schôpfer E. AG
Garage
Bahnhofstrasse
3185 Schmitten
Tél. 037 36 12 7

Vonlanthen AG Sovauto Séva;
Garage Zone Industrii
3186 Dûdingen 1541 Sévaz
Tél. 037 431 1 67 Tél. 037 63 2(

Sporting SA Garage de l'Aviatioi
Garage Route Yverdon 71
Route cantonale 1530 Payerne
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72
Tél. 037 75 15 59

Chez nous vous trouverez l'ensemble de la
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe.

ChambettaWinkler Albert
Garage
Les 3 Sapins 10
1680 Romont
Tél. 037 52 158 1

Garage Bellevue
Oberson-Rappo A(
Bernstrasse 24
1700 Fribourg
Tél. 037 28 32 32

Raus SA
Garage-Carrosserie
1754 Avry-Rosé
Tél. 037 3091 51

Garage Waldegg
Schwondholzstr. H
1717 St. Ursen FS
Tél. 037 44 31 52

Rappo Frères SA
Garage
1716 Planfayon
Tél. 037 39 12 4!

Piccand Roger
Gorage
1696 Vuisternens-en-Ogo
Tél. 037 31 13 64

En IRLANDE avec
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tt 037/46 51 51
Visitez l'île Verte À UN PRIX EXCEPTIONNEL pendant la meilleure SAISON de
l'année.

du 26 juin au 3 juillet 1991 (8 jours)
Circuit de 8 jours en autocar moderne avec personne accompagnante depuis
Fribourg.
Prix forfaitaire très avantageux de Fr. 1680.— par personne, chambre individuelle
possible sur demande.
- car Fribourg - Zurich / train 2" classe Zurich - Fribourg
- vol direct pour Shannon avec la TEA (Compagnie suisse)
- circuit en car avec guide irlandais parlant français
- logement dans des hôtels de bonne classe moyenne supérieure en chambre

double avec bain ou douche/W. -C.
- demi-pension (petit déjeuner irlandais et repas du soir)
- toutes les entrées et frais de visites.

*Nous vous montrerons les plus beaux endroits de la République d'Irlande: GAL-
WAY - LE CONNEMARA - LE DONEGAL - LES FALAISES DE MOHER - DUBLIN -
CLONMACNOISE - LIMERICK, etc.
L'IRLANDE, NOUS L'AIMONS ET VOUS L'AIMEREZ AUSSI.
Demandez-nous le programme détaillé et ne tardez pas à vous inscrire !
Pour votre voyage en Irlande, une carte d'identité valable suffit.

Bulletin d'inscription :
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Hfĉ gVf y^fffl

-

y J§| i '7

m-<

Le nol japonais en Europi

Miaine

SPECIAL MILD TASTE



Vendredi 19 avril 1991 LALIBERTE

Moscou et Tokyo achoppent sur leur conflit territorial

L'écueil des Kouriles intact
Malgré un véritable marathon de né-

gociations entre le président Mikhaïl
Gorbatchev et le premier ministre japo-
nais Toshiki Kaïfu, la question des
Kouriles a - comme prévu - limité la
portée du premier sommet soviéto-ja-
ponais, Moscou ne parvenant pas à
obtenir l'aide japonaise massive qu'il
était venu chercher.

Comme on le pensait avant même le
début de ce sommet historique, la vi-
site n'a pas produit d'accords spectacu-
laires. Les Japonais ont toujours dit
qu 'il n 'était pas question de fournir à
l'URSS une aide massive tant que ne
serait pas réglée la question des «terri-
toires du nord », les îles Kouriles du
nord occupées en 1945 par les Soviéti-
aues «à titre provisoire».

Or, jamais au long de ce sommet il
n 'a été question pour les Soviétiques
de renoncer à ces îles. Les spécialistes
étaient d'ailleurs d'accord avant la ren-
contre pour estimer que M. Gorbat-
chev n'est pas actuellement assez puis-
sant dans son pays pour se permettre
de céder ne fût-ce qu 'une infime frac-
tion du sol soviétique.

Dans le communiqué final obtenu
après une sixième séance de négocia-
tion - une heure quarante - entre MM.
Kaïfu et Gorbatchev , la troisième de la
journée , les Japonais ont obtenu une
référence à l'engagement soviétique de
1956, de restituer les deux plus petites
HPC îlpc Rpfprpnrp à rp tPYtp Hpnnnrp
quatre ans plus tard par Moscou , mais
pas nouvel engagement de Moscou.

Le communiqué se limite donc à une
promesse des deux parties de travailler
plus ardemment à un accord pour si-
gner enfin un traité de paix entre les
deux pays, 46 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Ce traité
devra inclure un accord sur le conten-
t ieux territorial

Un peu plus tôt , un haut responsable
japonais parlant sous couvert de l'ano-
nymat avait annoncé que les Soviéti-
ques avaient accepté «d'inclure l'inté-
gralité des quatre îles Kouriles dans
une déclaration conjointe comme une
question en suspens devant être négo-
ciée dans l'avenir». Et d'ajouter que
c'était «la dernière offre» du JaDon.
«Si les Soviétiques n'acceptent pas
cela, c'est la fin des discussions».

En fait, les Soviétiques ont , outre la
référence à l'accord de 1956, seulement
proposé que les Japonais puissent visi-
ter les îles contestées sans visa et qu'on
y réduise la présence militaire , actuel-
lement de 11 000 hommes environ.

N'ayant pas accepté de restituer les
îles. M. Gorbatchev ne nouvait esr)érer

ramener de Tokyo une importante
aide économique. Les médias japonais
avaient fait état d'une possible aide de
28 milliards de dollars en cas de resti-
tution des îles. Moscou pourrait cepen-
dant recevoir des prêts afin de payer
ses quelque 450 millions de dollars de
dettes envers les entreprises privées ja-

ponaises. MM. Gorbatchev et Kaïfu
ont en outre signé 15 accords relative-
ment mineurs de coopération , allant
d'une assistance technique à la restruc-
turation de l'économie soviétique à
une aide aux victimes de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl.

(AP)

Désarmement conventionnel: nouveau round à Vienne
Remettre le train sur les rails

Les seize pays de l'OTAN et six
anciens membres du Pacte de Varsovie
sont prudemment optimistes quant à un
déblocage dans les prochaines semai-
nes des négociations sur le désarme-
ment conventionnel (CFE). Les discus-
sions piétinent depuis près de cinq mois
en raison de la violation, selon les Occi-
dentaux, du traité de Paris par l'URSS,
a-t-nn nnnris Hp «nurrpe rnni-nrHïint p s

Lors de la reprise des négociations
jeudi , le chef de la délégation alleman-
de, Ruediger Hartmann, a souligné
que «même s'il n'y a pas encore de
solution au problème, il y au moins
une perspective», en faisant allusion à
l'prhanop rit * Ipttrpc pntrp 1PQ nrpciHpntc

américain et soviétique , George Bush
et Mikhaïl Gorbatchev.

Selon les Occidentaux , les négocia-
tions de Vienne sont bloquées en rai-
son de la violation par Moscou du
traité CFE signé en novembre dernier à
Paris par les 16 pays de l'OTAN et les
six pays du Pacte de Varsovie. L'URSS
n £»r\ litTOt rD<ltVQ_-»tA tw*_mr> /liiniinnr rt^ tr\

fanterie avec quelque 3000 chars, véhi-
cules blindés et pièces d'artillerie à des
forces navales et nucléaires qui n'en-
trent pas dans les plafonds fixés par le
traité. Le déblocage permettrait la rati-
fication du premier traité et le début
des négociations sur la réduction des
effectifs, principal objectif de cette
nnnvpllp nhacp H PC fPF

Le chef de la délégation soviétique ,
Oleg Grinevski , cité par une source
occidentale, a parlé également d'un
«espoir» de surmonter les divergences.
Il ne faut toutefois pas porter atteinte
aux intérêts nationaux de sécuri té ni
procéder à une réécriture ou un
contournement de l'article en question
du traité_ a-t-il aionté

Plusieurs délégations occidentales
ont réitéré leur «préoccupation» de-
vant l'ampleur des tranferts à l'Est de
l'Oural , donc en dehors de la zone régie
par le traité , d'armements soviétiques
conventionnels. Elles demandent des
inspections sur la destruction ou la
conversion , pour des usages non mili-
taires, de ces équipements. (AFP)

Les extrémistes protestants annoncent un cessez-le-feu
Néaociations sur l'avenir de l'Ulster

Les extrémistes protestants d'Ir-
lande du Nord ont annoncé mercredi
qu'ils observeraient un cessez-le-feu
pendant les négociations sur l'avenir de
la province britannique qui commen-
cent le 30 avril.

Deux mouvements clandestins lut-
tant rnntrp lp« Rpniihlirain ç pt rlpfpn.
dant l'appartenance britannique de la
province, la Force de Volontaires de
l'Ulster et les Combattants pour la
liberté de l'Ulster , ont déclaré dans un
communiqué qu'ils cesseraient leurs
attentats pendant la durée des pour-
parler s qui visent à rendre une certaine
antnrmmip à PIrlanHp Hu Mr_rH anrpc

16 ans d'administration-direction par
Londres.

Les principales formations politi-
ques catholiques et protestantes ont
accepté de participer aux discussions
mais le Sinn Fein, aile politique de
l'Armée républicaine irlandaise , en a
ptp PV _^1 I I  r^arr-p nii 'il rpfïicnit t\n rpn_ -^n_
cer à la violence.

Les pourparlers débuteront par une
série de rencontres bilatérales entre le
ministre britannique chargé de l'Ir-
lande du Nord , Peter Brooke, et les
partis politiques de la province. Le
Gouvernement de la République d'Ir-
lande sera associé aux discussions dans
nnp Hpnvipmp rxhacp » ¦

Mais le jour même où ces deux grou-
pes paramilitaires protestants annon-
çaient un cessez-le-feu , des inconnus
ont abattu un chauffeur de taxi dans le
sud de Belfast en Irlande du Nord. Les
agresseurs ont ouvert le feu sur le
fhci iiffV»iir lrvrcnii'il _»et QT*i*iA_r _r» à un An.

droit où un correspondant téléphoni-
que lui avait demandé de venir le cher-
cher , a déclaré la police.

Il s'agit de la dernière agression en
date visant des chauffeurs de taxi en
Irlande du Nord. Des activistes protes-
tants ont abattu plusieurs chauffeurs
de taxi catholiques à Belfast ces derniè-
res semaines.

CRpiitnrl
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Gorbatchev et Kaifu portant un toast à l'amélioration des relations bilatérales.
Kevstone

Tokyo reste sur sa faim, Gorbat-
chev rentre les mains presque vi-
des: maigres résultats à l'issue
d'un sommet qui devait pourtant
marquer un tournant dans les rela-
tions soviéto-nippones, avec la pre-
mière visite d'un président soviéti-
que au Japon.

Fallait-il s'attendre à une mois-
son plus spectaculaire? La teneur
du communiqué conjoint montre
bien les limites du rapprochement
amorcé, toujours hypothéqué par le
contentieux des Kouriles. Le voir ré-
soudre en quelques rounds d'entre-
tiens relevait en effet de l'utopie...

Les Japonais avaient placé la
barre très haut, trop haut sans
doute pour un Gorbatchev en situa-
tion de faiblesse, économiquement
et politiquement. L'aide colossale
que Tokyo aurait pu dispenser en
cas de déblocage sur les «Territoi-
res du Nord» était plus que tentan-
te, mais Gorbatchev ne pouvait bra-
der une parcelle de territoire sovié-
tique sans s'exposer à un bras de
fer avec les militaires et les républi-
ques contestataires de l'Union.

La signification stratégique des
Kouriles n'échappe à personne et
les rétrocéder au Japon équivau-
drait à abandonner le maillon sensi-
ble de la défense de l'Extrême-
Orient soviétique. La question n'est
manitestement pas a actualité
pour la hiérarchie militaire, déjà
frustrée de l'abandon sans contre-
partie du dispositif est-européen.

A l'évidence, Gorbatchev eût
préféré une aide économique et
technoloaiaue d'enveraure au
maintien de cet ar
ron de l'URSS, Il
choix. Néanmoins
posé les jalons i
une solution ultér
tieux. La questio
nanrau Ae,<t _- i_ i_ __ t _ -_

ns le gi-
luère le
mmet a
;ables à

lement mentionnée. L'amélioration
du climat bilatéral aboutira en
temps plus opportun à leur rétro-
cession au Japon. Charles Bays

EUROPE n
Une visite critiquée par l'opposition roumaine
Mitterrand à Bucarest

Le président français François Mit-
terrand est arrivé hier à l'aéroport de
Bucarest-Otopeni où il a été accueilli
par le président Ion Iliescu et le minis-
tre des Affaires étrangères Adrian
Nastase.

Le président français , premier chef
d'Etat d'un pays occidental à visiter la
Roumanie depuis la chute de Nicolae
Ceausescu, en décembre 1989, est ac-
compagné de sept ministres ou secré-
taires d'Etat.

Trois interventions publiques de M.
Mitterrand figurent au programme de
la visite: une allocution lors du dîner
d'Etat , un discours vendredi devant le
Parlement et une conférence de presse
conjointe qui permettra aux deux chefs
d'Etat de faire le bilan de la visite. Le
président fiançais doit par ailleurs ren-
contrer vendredi matin une douzaine
de représentants de l'opposition parle-
mentaire.

Au sein de l'opposition , les leaders
des Partis national libéral (PNL) et na-
tional paysan (PNP), «partis histori-
ques» roumains, ont fait part de leurs
«réserves» vis-à-vis de la visite du pré-
sident français. Ainsi , le député Ion
Ratiu (PNP) a estimé qu 'elle pourrait
donner «une impulsion au Gouverne-
ment afin de diriee r DIUS raDidement le

mant qu 'elle «aurait peut-être dû avoir
lieu plus tard». Le sénateur Radu
Campeanu (PNL) a souligné «la
charge affective de cette visite» tout en
considérant qu 'elle est «inopportune»
et «n 'aurait pas dû avoir lieu mainte-
nant car elle apparaît comme un appui
à l'actuel Gouvernement».

L'Alliance civique a de son côté en-
voyé une lettre ouverte au Drésident
français lui demandant de promouvoir
la démocratie en réclamant au Gou-
vernement de Bucarest la création
d'une télévision nationale indépen-
dante. Mercredi , le porte-parole de
l'Elysée, Hubert Védrine , avait déclaré
que la France se refusait à considére r
que le régime roumain n 'était «pas sta-
bilisé».

La Roumanie attend de la France un
«soutien décisif» pour la modernisa-
tion de son économie et pour accéder à
un niveau plus élevé au sein du marché
communautaire. La venue de M. Mit-
terrand marque aussi une «ouverture»
envers la Roumanie , soumise à un cer-
tain isolement international après la
répression des manifestations de l'op-
position par des mineurs , à l'appel du
Gouvernement , en juin 1990.

M. Mitterrand doit regagner Paris ce
soir, après un court séjour à Iasi , capi-
tale HP la MnIHavie rnnmaine

pays vers la démocratie» tout en affir- (AFP/Reuter )

Parlement bulgare: Constitution «introuvable»?
Risques d'implosion

Le Parlement bulgare continue de
marcher sur le fil du rasoir, qu'aigui-
sent plusieurs facteurs sociaux, mais
surtout les deux forces politiques prin-
cipales, l'Union des forces démocrati-
ques et le Parti communiste, rebaptisé
socialiste.

Nombreux sont les problèmes posés
à l'Assemblée constituante , (menace
de déDart des socialistes, litiee sur la
Constitution , etc.) La situation empire
aussi du fait des ambitions différentes
des forces politiques quant à la période
des nouvelles élections parlementai-
res. L'UFD (opposition) insiste pour
les tenir le plus tôt possible, et notam-
ment au mois de juin , immédiatement
après les lois essentielles de la réforme
émnnminne nersnaHée nue la rnmnn-
sition du Parlement ne correspond
plus 311 rapport des forces dans la socié-
té. De son côté, le Parti socialiste veut
faire traîner les choses jusqu 'après
l'élaboration de la Constitution , ce qui
veut dire à l'automne au moins. Selon
Philippe Dimitrov , président de
l'UFD : «L'emploi des termes de «me-
nace nnur la naix sociale» et He«euerre

H 
DE SOFIA ,
Tchavdar Arnaoudov ,

civile» indiquent que les nerfs des so-
cialistes lâchent devant la pression de
l'oDinion Dubliaue».

La conjoncture est pour le moment
très complexe. Selon les confidences
d'un.député de l'UFD, devant le Parle-
ment sera lue aujourd'hui la liste des
noms de 36 députés ex-agents secrets et
huit outrée Crtnt H__=»e r \ f f \ /- *i t *r c  f*n fnnp.

tion de la sécurité. En tout près de
96 députés pourraient quitter l'Assem-
blée constituante. Etant donné la ma-
jorité de deux tiers de voix exigée pour
le vote des articles de la Constitution , il
est clair que le départ de 96 députés
hlnnuerait tnnt et entraînerait une prise
parlementaire. De son côté, le Parti
socialiste essaie par tous les moyens
d'imposer la stagnation dans la ré-
forme économique , pour consolider
son emprise sur les moyens de produc-
tion et «s'éterniser» comme un parti
trè s riche dans l'Etat mendiant. T. A.

Scandale de la Banque de Crète
Décès d'un des accusés

Agamemnon Koutsogiorgas, ancien
vice-premier ministre socialiste, accusé
dans le vaste scandale politico-finan-
cier de la Banque de Crète, est mort
hier à l'hôpital athénien où il était soi-
gné, a indiqué un bulletin médical du
service de cardiologie de l'hôpital.

Dès l'annonce de sa mnrt à l'âpe rie
69 ans, de nombreux partisans de M.
Koutsogiorgas , qui fut un habile avo-
cat , ont commencé à se rassembler de-
vant l'hôpital.

M. Koutsogiorgas avait été hospita-
lisé il y a une semaine, après un malaise
cardiaque en pleine audience, alors
qu 'il posait une question à un témoin à
rharee I.e nrocès avait été ainnrné le

lendemain jusqu 'au 22 avril. Le pro-
cès, qui s'est ouvert le 11 mars dernier
devant une Cour spéciale, devait sta-
tuer sur les responsabilités de M. Kout-
sogiorgas et des autres dirigeants socia-
listes dans le scandale provoqué par le
banquier Georges Koskotas, accusé
d'avoir détourné 230 mio de dollars.

I 'A , ,„ ! , , ,_„„  An î ' A . o .  An _,»„«__ .  An \Â

Koutsogiorgas, dont la congestion cé-
rébrale s'était compliquée de troubles
cardiaques , respiratoires et rénaux , a
été suivie à travers la Grèce. Il y comp-
tait en effet d'ardents partisans malgré
son exclusion du Parti socialiste en
mai 1989 en raison de son rôle obscur
dans ce scandale, le plus important de
l'histnire H P la fïrère moHernp CAFPÏ

La côte française atteinte
Maréo nniro Ho fïônoc

La marée noire au large de la côte
ligure a atteint hier la frontière françai-
se, alors que des vents violents obli-
geaient les autorités italiennes à sus-
pendre les opérations de nettoyage.

Çplnn nn nnrtp-narnlp Hn mouve-
ment écologiste Greenpeace , une
nappe de pétrole a été repérée jeudi
après midi le long des côtes de Vinti-
mille , à la frontière franco-italienne.

«Nous avons vu une nappe de pé-
tt"j "\l_tt nui c'otiriit J-Î'I m nôno ô Vmtimi _

le, à deux milles au large des côtes»,
a-t-il précisé.

Le port de Vintimille est situé à 20
km de la principauté de Monaco, déjà
protégée par des barrages flottants.

avoir éloigné la nappe la plus impor-
tante , échappée la semaine dernière
d'un pétrolier chypriote qui a coulé au
large de Gênes, à 50 km des plages
situées entre les ports d'Alassio et de
Celle Ligure , à l'ouest de Gênes.

/ Rp i i lp r l
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Israéliens en
Cisjordanie

Colons de
la colère

Plusieurs milliers d'ultranatio-
nalistes israéliens ont défilé , hier,
en Cisjordanie occupée, quelques
heures avant l'arrivée en Israël du
secrétaire d'Etat américain James
Baker.

«Cette marche coïncide avec la
visite dans la région de James Ba-
ker. En foulant de nos pieds le sol de
notre patri e ancestrale , nous lui di-
sons: la Samane (nord de la Cisjor-
danie) est le toit de Tel-Aviv», a
déclaré M. Méir Indo , un des diri-
geants du mouvement ultranatio-
naliste «Goush Emounim» (Bloc
de la foi), responsable de «Il faut
que les Américains sachent que
malgré les pressions constantes
exercées sur nous, le chariot sio-
niste va de l'avant: les implanta-
tions en Judée et Samarie (Cisjor-
danie) fleurissent» , a-t-il ajouté.

Les colons devaient , selon le pro-
jet initial , visiter la dernière colonie
de peuplement Revava , à l'ouest de
Naplouse. «L'armée nous a hon-
teusement empêchés de réaliser no-
tre grand projet afin de ne pas met-
tre les projecteurs sur Revava», a
affirmé M. Indo. Revava est la der-
nière colonie de peuplement en Cis-
jordanie , née dans la nuit de lundi à
mardi. Quatorze caravanes y ont
été installées avec l'accord du Gou-
vernement israélien , au moment
même où la nouvelle visite de M.
Baker était annoncée. (ATS/AFP)

Il CZJS
• Tibet: 1000 arrestations. - Les au-
torités chinoises ont procédé à plus de
1000 arrestations lors de manifesta-
tions indépendantistes au Tibet depuis
septembre 1987, rapporte l'agence
Chine nouvelle. Le Tibet est périodi-
quement secoué par des troubles indé-
pendantistes depuis l'entrée des trou-
pes chinoises sur son territoire en
1950. Un soulèvement a été écrasé en
1959, contraignant le chef spirituel des
Tibétains, le dalaï-lama , à partir en
exil. (Reuter)

Organisations internationales: toujours sur la touche
La Turquie mise sur les Américains

Desorganisation, manque
de coordination, confusion
totale. Dans la tragédie qui
frappe le peuple kurde,
l'ONU et ses agences «spé-
cialisées» se montrent com-
plètement dépassées. Inca-
pables de mettre fin à un vé-
ritable génocide qui frappe
enfants, femmes et vieillards
innocents.

«
NATIONS UNIES

| Angelica ROGET
Dans cette situation , qui se traduit

dramatiquement par des morts qui au-
raient pu être évitées, rien n'est clair:
en fait, qui coordonne quoi? Alors
qu'un délégué exécutif du secrétaire
général, le prince Saddrudin Aga
Khan, vient d être nomme, c. est en-
core le Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) qui coordonne l'aide et
organise l'assistance aux réfugiés kur-
des. Tandis que ce drame frappe sur-
tout les enfants et les autres popula-
tions vulnérables , on se demande, en
outre, ce que font l'UNICEF, l'OMS et
le PAM.

En Iran, où les réfugiés sont malgré
le manque de fonds accueillis avec hu-
manité , le président Rafsandjani dé-
clarait que la perte d'innombrables
êtres humains était malheureusement
due à l'absence de préparation d'orga-

nisations telles que le HCR. Il avait
ajouté espérer que les choses allaient
s'améliorer. Tout porte à croire qu 'il
n'en est malheureusement rien.

Ogata
fait antichambre

La situation est toujours aussi grave
à la frontière turque où les réfugiés sont
plus de 600 000 à s'agglutiner sur des
hauteurs de 2000 mètres. Dans le
froid , sans abri et sans nourriture, em-
pêchés par les soldats turcs d'avancer
vers les plaines. Le rythme des décès
est de 1000 par jour.

Le président Turgut Ozal ne veut
pas collaborer avec l'ONU et notam-
ment pas avec le HCR, mais bien uni-
quement avec les Etats-Unis. Madame
Ogata a dû faire antichambre avant
d'être reçue.

Au manque d'organisation vient
s'ajouter le manque d'argent. Le HCR
n'a, semble-t-il , pas les moyens de se
doter d'hélicoptères, indispensables
pour distribuer l'aide dans les zones
inaccessibles. Sur un appel de 400 mil-
lions de dollars , il n'a reçu que 31 mil-
lions. Pour affréter les avions, acheter
le matériel, il faut payer cash. Malgré
leurs promesses, les Etats contribu-
teurs se font prier pour payer.

La meilleure
solution

L'établissement de zones de sécurité
n'est pas plus facile à organiser. Il y a
tout juste une semaine , le prince Sad-
drudin déclarait avec fermeté qu 'il fal-
lait à tout prix éviter de créer de nou-

veaux réfugiés pouvant devenir,
comme les Palestiniens, un problème
politique insoluble. Il fallait donc con-

Saddrudin et Tarek Aziz : l lrak veut
jouer la carte onusienne. Keystone

vaincre les Kurdes à rentrer. Il suffirait
de parvenir , en quelque sorte, à trans-
former Saddam Hussein en agneau!
Or, tandis que justement Saddrudin
signait hier un accord avec l'Ira k sur
l'assistance aux réfugiés kurdes, les mi-
litaires américains, français et britan-
niques décidaient , de leur côté, de créer
en Ira k même des camps «provisoi-
res» pour les réfugiés kurdes.

Habitue depuis le début de la crise
pourtant à être mis à l'égard des déci-
sions, M. Perez de Cuellar s'est montré
dérouté. A Bagdad, M. Tarek Aziz , dé-
nonçait vertement cette action. Quant
à l'accord qu'il venait tout juste de
signer avec le prince Saddrudin , il dé-
clarait penser «sincèrement que l'Irak,
en coopération avec les Nations Unies,
pouvait apporter la meilleure solution
au problème kurde» ! A.Ro.

m K». LALIBERTE ETRANGER
Réfugiés kurdes: feu vert de Bagdad à l'ONU

«Centres humanitaires» autorisés
L'Irak a officiellement autorisé hier

les Nations Unies à installer des
«points de rassemblement» pour les
réfugiés kurdes et chiites dans le nord
et le sud du pays. Le ministre irakien
des Affaires étrangères Ahmed Hus-
sein al-Khodaïr a signé un accord avec
le prince Sadruddin Aga Khan, envoyé
spécial de Javier Perez de Cuellar, se-
lon l'agence INA qui ne donne aucune
précision sur le contenu de cet accord.

Le président George Bush avait an-
noncé mardi soir que les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la France avaient
décidé d'envoyer des militaires dans le
nord de l'Irak pour y installer des
camps d'assistance aux réfugiés. Cette
initiative avait ete condamnée le len-
demain par l'Irak qui y voyait la pour-
suite de la politique d'ingérence dans
ses affaires intérieures.

Le Pentagone a précisé que 5000
hommes seront envoyés sur place pour
la mise en place de ces centres avec

l'aide des troupes britanniques et fran-
çaises.

Une centaine de soldats américains
ont ainsi commencé dès mercredi soir
dans le nord de l'Irak , à l'est du Tigre, à
sélectionner des emplacements pour
une demi-douzaine de centres de réfu-
giés, entourés d'autres camps plus pe-
tits, selon le général Martin Brandtner ,
directeur des opérations pour le com-
mandement américain interarmes.

Marines britanniques
La Grande-Bretagne a pour sa part

annoncé hier qu'elle avait envoyé une
brigade des Royal Marines - 1800
hommes - dans le nord de l'Irak. Au
total , avec les logisticiens , la Grande-
Bretagne devrait déployer 3000 hom-
mes.

Côté français, le porte-parole du
Quai d'Orsay Daniel Bernard a an-
noncé hier que des officiers militaires
français présents à la base américano-

turque d'Incirlik avaient «survolé» le
nord de l'Irak à bord d'hélicoptères
américains.

«L'essentiel du matériel (pour la
construction de ces points de rassem-
blement , sera fourni par les Etats-
Unis», a-t-il précisé en ajoutant que
«c'était une opération très lourde».

Au moins 400 000 réfugiés kurdes
pourront être accueillis dans ces cen-
tres humanitaires construits à proxi-
mité de la ville de Zakho à la frontière
turco-irakienne et à Dohouk , située à
une cinquantaine de kilomètres à l'in-
térieur du territoire irakien.

de ces camps, selon un responsable
militaire turc .

En effet , selon Mahmoud Yildirim .
le commandant du camp turc d'Isikve-
ren, où sont logés 160 000 réfugiés , 20
personnes meurent quotidiennement
dans ce camp et nombre d'autres péri-
ront avant l'installation des nouveaux
centres humanitaires en Ira k, opéra-
tion qui pourrait prendre une quaran-
taine de jours.

A Bagdad , le Conseil du commande-
ment de la révolution a offert une nou-
velle prolongation d'amnistie aux Kur-
des en raison de «difficultés de com-
munication» dans le pays. Ceux qui
ont fui le pays ont jusqu 'au 26 avril
pour rentrer en Ira k et ceux qui sont

Aide médicale
Selon des responsables américains,

la construction de ces centres com-
mencerait dans quelques jours et que
l'aidé médicale et alimentaire pourra
être fournie dans deux semaines.

Mais bon nombre des réfugiés de-
vraient décéder avant l'implantation

Déploiement de troupes près de la frontière irakienne: les Etats-Unis voient avec grande réticence leurs troupes à nouveau
engagées sur le terrain irakien. En médaillon, enfant kurde emmené à un poste sanitaire par un soldat américain.
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encore dans le pays jusqu 'au 19, selon
l'INA. L'Irak avait précédemment fixé
la date de retour au 5 avril. D'après le
ministre irakien de l'Information , M.
Hamad Youssouf Hammadi , 9852
Kurdes avaient accepté de rentrer chez
eux mercredi , ce qui porte , selon lui , à
près de 100 000 le nombre des réfugiés
qui ont accepté l'amnistie.

Environ 800 000 des quatre millions
de Kurdes irakiens ont fui pour la Tur-
quie tandis qu 'environ 1,5 million
d'autres ont essayé de trouver refuge
en Iran , selon les dernières estima-
tions.

Le président iranien Hachemi Raf-
sandjani a assuré jeudi qu 'il prendrait
en charge les réfugiés irakiens et ne les
laisserait rentre r en Irak qu 'une fois la
sécurité rétablie.

Enfin , à Vienne , l'Ira k a remis à
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) la liste des matériels
et équipements permettant de fabri-
quer l'arme nucléaire ainsi que l'exi-
geait la résolution 687 de l'ONU ins-
taurant un cessez-le-feu définitif. (AP)

• Lire aussi page Q

1 *Hs*

Palestiniens persécutés
Violations des droits de l'homme au Koweït

Amnesty International dénonce,
dans un rapport publié aujourd'hui, les
«arrestations arbitraires, tortures et
meurtres», essentiellement à rencon-
tre de Palestiniens, commis au Koweït
depuis le retrait des troupes irakien-
nes.

Selon l'organisation de défense des
droits de l'homme, dont une équipe
s'est rendue au Koweït du 28 mars au 9
avri l , «un grand nombre de victimes
ont été tuées et des centaines ont été
arrêtées arbitrairement , beaucoup ont

été torturées par les forces armées ko-
weïtiennes et par des membres des
groupes de «résistance» anti-irakienne
depuis le 26 février».

Les victimes, précise Amnesty Inter-
national , «sont dans leur grande majo-
rité des Palestiniens», dont certains
sont détenteurs de passeports jorda-
niens, irakiens et soudanais. Certains
sont également membres de la com-
munauté «Bidun» , qui vivent au Ko-
weït mais ne sont ressortissants d'au-
cun pavs.

(ATS/AFP)

Au boulot!
Cheminots américains

Les cheminots américains ont re-
pris hier matin le travail après une
grève de 24 heures arrêtée par une
loi qu'a adoptée le Congrès en toute
hâte durant la nuit et promulguée
par le président George Bush.

«La grève est finie» , a annoncé
au petit matin le porte-parole de
l'Association des chemins de fer
américains. 95% des piquets de
grève avaient été retirés aux pre-
mières heures de la matinée. «Vers
la mi-journée, les opérations de-
vraient avoir atteint un niveau
presque normal», a-t-il ajouté.

Massive
Aux termes de la loi , ordonnant

la fin immédiate de la grève des
quelque 235 000 cheminots , em-
ployés au transport de marchandi-
ses, qui s'étaient mis en grève mer-
credi pour des revendications vieil-
les de trois ans portant sur les salai-
res, les conditions de travail et les
dépenses de santé, une première
hausse des salaires de 3% sera appli-
quée en juillet , suivie en 1994 d'une
nouvelle augmentation de 4%. Les
employés des chemins de fer améri-
cains sont également tenus de pren-
dre à leur charge 15% des dépenses
médicales. (ATS/AFP)

L'Union Pacifie à 1 arrêt: rien que
pour Kansas City 3000 cheminots
s'étaient mis en veilleuse.

Keystone



Incendie à Dirlaret: 360 '000 francs de dégâts
Les souris pyromanes

Vendredi 19 avril 1991

Souris incendiaires à Dirlaret: leur i -z-—
goût immodéré pour les isolants électri- v|̂ ^ques est la cause d'un violent incendie, AC1-\/
qui a causé pour 360 000 francs de FAITS DIVERS >Nr
dégâts au dépôt de la Fédération des ' 
syndicats agricoles. ou trois ans dans le même bâtimen

Mercredi soir , vers 21 h. 45, un in-
cendie a partiellement détruit la toi-
ture et les combles du dépôt de la Fédé-
ration des syndicats agricoles , à Dirla-
ret , ainsi que le contenu du bâtiment.
Les dégâts sont estimés à 360 000
francs.

Le bâtiment du Syndicat agricole est
une construction de bois relativement
ancienne. Selon les premières investi-
gations de la police de Sûreté, le feu a
pris naissance dans le plafond de bois
qui sépare le bureau du responsable, au
rez-de-chaussée, des combles. A cet en-
droit , les enquêteurs ont découvert des
conduites électriques dont les gaines
d'isolation ont été endommagées par
des rongeurs. Certainement des souris,
estime Robert Rotzetter , président du
Syndicat agricole de Dirlaret. Mis à nu ,
les fils électriques sont exposés à des
courts-circuits; la chaleur intense
d'une étincelle (3000 degrés) peut bou-
ter le feu aux matériaux inflammables
du voisinage, notamment l'isolation
du plafond, en styropor. D'après les
constatations de la police cantonale, il
est très vraisemblable que le sinistre ait
été provoqué par un ou des rongeurs.
Le préfet de la Singine, Urs Schwaller,
a confirmé hier qu'un câble électrique
avait déj à dû être remplacé il v a deux

ou trois ans dans le même bâtiment
parce qu 'il avait , lui aussi , été mis à nu
par des rongeurs.

Le sinistre s'est déclaré vers
21 h. 45. Un voisin , entendant du
bruit , a donné l'alerte à la police de
Tavel. Le corps des sapeurs-pompiers
de Dirlaret est intervenu aussitôt et a
rapidement maîtrisé le sinistre. Le feu
était sous contrôle vers 23 heures
déià.

Il n'a pas moins causé d'importants
dégâts. La toiture et les combles en ont
été en grande partie détruits , de même
que le stock d'aliments pour animaux
et toute l'installation du moulin à four-
rage. Le magasin de boissons et d'outil-
lage qui partageait le rez-de-chaussée
avec le bureau du responsable a lui
aussi subi de gros dommages. Les
dommages au bâtiment sont de quel-
aue 200 000 francs, estime Moritz Bae-
riswyl, taxateur de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments.
Quant aux marchandises, leur valeur
se montait à 160 000 francs environ ,
déclare Robert Rotzetter , président du
Syndicat agricole de Dirlaret.

Pour assurer la mission du syndicat
au service de ses membres, il envisage
de recouvrir provisoirement le bâti-
ment. Après quoi , il faudra louer des
locaux, le temps de trouver et de réali-
ser une solution définitive. ff iH

Montbovon-La Tine
Sapin sur la route

Le toit Dassé à nertes et poussières. RQ FN/Ellena

Dans la Haute-Gruyère, la route
Montbovon-La Tine a été obstruée par
un sapin, hier après midi. Il a fallu
secourir.... l'ambulance.

Hier après midi, à 15 h. 20, la gen-
darmerie de Bulle a été avisée que la
mntp \^_-\nthr\\/_-\n_T •__ Tinp an lipn-Hît

«Les Auges», était obstruée par un
sapin renversé. Suite à cet appel , une
patrouille a immédiatement été dépê-
chée sur les lieux. La raison? Les
conditions météorologiques de ces der-
niers jours et l'érosion du terrain ont
provoqué la chute d'un sapin qui s'est
couché à travers de la route. Heureuse-
ment, aucun véhicule ne se trouvait à
r-at on Ar r \ i i  on m_r\rv»_c*r»t _rl_F» ca _rhllt_F»

L'arbre est également tombé sur les
installations du chemin de fer MOB,
qui ont légèrement été endommagées.

En cours de route, les agents reçoi-
vent un nouvel avis les informant que
l'ambulance officielle de Château-
d'Œx, transportant un malade d'ur-
gence au CHUV, à Lausanne, était blo-
quée au même endroit. Pour ne pas
nprHrp H P tpmrv; I PS aeents s'arrêtent à
Enney pour emprunter une tronçon-
neuse à la voirie locale. Ils arrivent sur
les lieux à peu près en même temps
qu'un groupe d'employés du Départe-
ment fribourgeois des ponts et chaus-
sées. Comme ces derniers n'étaient pas
équipés d'une tronçonneuse, ils ont
néanmoins pu se mettre immédiate-
ment au travail , grâce à l'engin amené
nar lpc opnHnrmps An moven d'un
poids lourd qui attendait dans la file
des véhicules et d'un câble, les billes
ont rapidement pu être écartées de la
chaussée et l'ambulance a pu reprendre
sa route à peine trente minutes après
l'arrivée des gendarmes.

T n ,.|. 11 i fr.._ i r  H'nn autrp nniHc Irmrrl
qui devait également attendre dans la
file et qui transportait du bois, a spon-
tanément pris l'initiative de charger les
billes sur son véhicule. Ainsi , la route a
été complètement déblayée en un rien
de temps et sans devoir recouri r à d'au-
tres moyens lourds qui , pour unie fois,
___ t o _ _ ->nt / t£_à  tmic cnr nlapp fUTI

ACCIDENTS /5\ 1
Tfirrihlp chnr. à \/illarç-cni ic-Mnnt

Deux grands blessés
Hier peu après midi , un automobi-

liste fribourgeois circulait de Montbo-
von en direction de Bulle. Peu avant
Villars-sous-Mont, dans une légère
courbe à droite, il partit en dérapage
ÇllT Cfl OailcVl-O *»t Antro an /> / \ \ \ i e - i r \n  fV_rv«

taie avec une auto vaudoise arrivant en
sens inverse. Cette dernière machine
fut projetée contre le rocher bordant la
chaussée. Les deux automobilistes ont
été grièvement blessés. Il fallut faire
intervenir le PPS de Bulle pour dégager
la conductrice de l'auto vaudoise. Les
HptlY mapVlinoc ennt Aâmni'.n*

Salvagny

Enfant blessé
Hier , à 13 h. 45, une habitante de

Salvagny était à l'arrêt devant son do-
mirilp avpr enn file nop r\r* d ans Çnii-
dain , ce dernier trompa la vigilance de
sa mère et se jetta devant une voiture
qui arrivait de Cormondes. Souffrant
d'une fracture à une jambe, l'enfant à
Ptp r* _-\n_ - l _ _ _ t  à PHAnital Hp Tîlp à Rprnp

LALIBERTE REGION 
Soins dans les homes: les infirmières fâchées

Une affaire de «pros»
Un postulat dangereux! Voilà com-

ment la section de Fribourg de l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) qualifie le postulat du dé-
puté Moritz Boschung. Déposé au
Grand Conseil en automne 1990, ce
postulat vise, selon l'ASI, à discréditer
le travail des professionnels de la santé
et à abaisser le niveau de formation des
soignants. L'ASI-Fribourg - dans un
communiqué diffusé hier - s'oppose à
ce postulat et invite le Conseil d'Etat à
le rejeter.

III ^POLITIQUE \Lumi
Petit rappel des faits. En automne

dernier , le député démocrate-chrétien
Moritz Boschung déposait au Grand
Conseil un postulat concernant le sub-
ventionnement des soins spéciaux
dans .les établissements pour person-
nes âgées. Moritz Boschung demandait
trois choses: abandonner l'exigence se-
lon laquelle un tiers du personnel des
établissements pour personnes âgées
doit être du personnel qualifié, élargir
cette notion de personnel qualifié à
d'autres professions et formations et
confier la formation du personnel aux
établissements eux-mêmes. Un postu-
lat qui fait bondir - à retardement - la
section fribourgeoise de l'Association
suisse des infirmières: sous la plume de
sa présidente Gisèle Bischofberger ,
l'ASI-Fribourg «s'oppose aujourd'hui
à ce nostulat nu 'elle Qualifie de danee-
rpnx»

Home simple et
home médicalisé

En préambule , l'ASI rappelle la dif-
férence entre «home simple» et «home
médicalisé»: les premiers accueillent
des personnaires indépendants et, de
ce fait, le Dersonnel Qualifié aui v tra-V.., l __ . l l , .,_. p,_-l __ ___¦_ . .  .V . .  I jUU.Il .V ^«. J ....

vaille est peu nombreux. Les seconds
par contre , reçoivent des pensionnai-
res dont l'état nécessite, en plus grand
nombre, les soins d'un personnel qua-
lifié: infirmières diplômées ou infir-
mières assistantes certifiées , mais non
«aide-infirmière » ainsi aue le nrésente

14 juin fribourgeois: scénario pour une grève
Georges-Python au féminin

Elles porteront des badges roses, se
feront servir la soupe par ces messieurs
sur la place Python et débrayeront cinq
minutes au moins au boulot. C'est le
scénario version fribourgeoise qui sera
nronnsé. avec retouches encore Droha-
bles,° le 14 juin prochain pour la grève
nationale des femmes. Réunis mercredi
soir en assemblée, les représentantes
des syndicats et les membres du comité
de grève ont présenté leurs actions en
avant-nremière.

Un salaire 30% inférieur à celui des
hommes, le boulot à la maison pas
reconnu par la sécurité sociale , des pos-
tes à responsabilité difficilement acces-
sibles: l'égalité des sexes acquise aux
urnes il y a dix ans est encore loin de se
concrétiser dans la vie active, affirme
l'Union syndicale suisse, qui a donc
lancé l'idée d'une grève nationale des
femmes fixée au 14 iuin prochain.

Sacro-sainte paix
A Fribourg, des actions se coordon-

nent. Mais dans les cours des entrepri-
ses fribourgeoises, il n 'est pas facile de
mobiliser les foules pour transgresser
la sacro-sainte paix du travail. «Nous
ne demandons pas aux travailleuses de
quitter leur poste la journée entière, car
nnnc v\rr .nc PAncpiptipp nnp hp_iii/.r\_ ir_..-_.«. _. __. , VHU wV -__ .wv-«_-.~~ -J.-.-. __.~__. __. ww.- ,̂

de femmes ont peur de faire la grève»,
a déclaré mercredi soir Huguette Pian-
tini au nom du comité. « Mais tous les
moyens sont bons pour attirer l'atten-
tion , ne serait-ce que de débrayer cinq
minutes, et de porter des badges ce
innr-là w 1 Inp iHpp nui Hpvrnit ptrp
reprise au niveau romand , voire natio-
nal , estiment les syndicalistes fribour-
geois. Reste que jusqu 'ici peu de fem-
mes semblent prêtes à répondre à l'ap-
pel. D'où l' urgente nécessité de former
des comités à l'intérieur des entrepri -
c_f»c a_t__r»r» t±nnr\r/* c_r\ii1ian_£

Plus aisée est l'organisation de la fête
côté jardin. Ou plutôt , côté place Geor-
ges-Python. Tout de rose orn ée, la
place accueillera des stands: les hom-
mes y feront la popote, serviront la
soupe et s'occuperont de la garderie
d'enfants. Déjà , des volontaires sont
sur les rangs, a-t-on précisé du côté de
la FOBB. Les rues se verraient rebapti-
sées par des noms de femmes célèbres.
L'idée d'une place « Georgette-Py-
thon » n'a nourtant nas fait l' unani-
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Des soirts «pros», certes, mais le sourire

le député Moritz Boschung dans son
postulat. Et l'ASI de préciser que la loi
à laquelle le député fait allusion s'ap-
plique «uniquement aux homes médi-
calisés».

Des soins qui placent
l'homme au centre...

Les soins aux Dersonnes âeées. Drati-
qués dans les homes médicalisés, rélè-
vent de la catégorie de soins que les
professionnels considèrent être «des
soins complexes». Dès lors, l'ASI ne
peut entrer , explique-t-elle dans son
communiqué, dans les arguments du
député Boschung lorsqu 'il explique
que serul «le 8 à 10% du travail à effec-
tuer exiee une formation d'infirmiè-
re». Et l'ASI de rappeler , à cette occa-
sion, ce que signifie «soigner»: non
seulement aider une personne ou lui
apporte r des soins, «mais accomplir
ces actes en tenant compte du contexte
de vie de la personne , la considérer
comme un être unique , avec des droits
et des besoins , vouloir , en un mot ,
favoriser la qualité de vie. Tous ces élé-
ments , ajoute l'ASI , ne sont pas géné-
ralisables: et ce n'est aue erâce au sa-

QD Alain Wicht-a

voir-faire professionnel que chaque ac-
tion prendra un sens et une forme par-
ticulière.»

«Cette conception des soins (...) né-
cessite une formation professionnelle:
il est donc faux de prétendre comme le
fait le député Boschung, souligne l'ASI ,
que dans un home, seul «le 8 à 10% du
travail à effectuer exige une formation
HSnfïrmiprp w

Formation:
la question est réglée

Quant à la formation , l'ASI rappelle
qu 'elle a été déléguée aux écoles recon-
nues comme organe de formation pro-
fessionnelle par la Croix-Rouge suisse ,
ce à la demande de la Conférence des
directeurs des affaires sanitaires: «Il ne
¦saurait donc être auestion de déléeuer
cette formation aux institut ions de
soins elles-mêmes» explique l'ASI.
L'ASI qui rappelle , au passage et à pro-
pos de la pénuri e de personnel ,
«qu'une amélioration des conditions
de travail , des possibilités accrues de
formation permanente , pourraient
avoir un effet bénéfique sur le recrute-
ment de ce oersonnel...» HB
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soc
mité (« aurait-on idée d'appeler M mc de
Beauvoir... Simon ? »). Enfin , une ac-
tion surprise est prévue au centre-vil-
le.

Voilà pour les décors. Reste à trou-
vpr des fîpurantp s pn nnan t i tp  PMÏ.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7

. Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ Vendredi 19 avril : Fribourg - Phar-
macie du Marché, rue de Romont 6. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences «117.

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

; merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ Aides ménagères -Serviced'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 el
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, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
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,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64-67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1» et 3« ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 ( 1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des.patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve -̂ 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h.. 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS

; et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds — Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ 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 - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
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, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h.,30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans. lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 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 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et

i Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
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

et je 9-11 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
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 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
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois. 14-16 h.
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¦ 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.
j ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
-, maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,

« 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.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3» me du mois 15-17 h.

¦ 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
ie Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h.. 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe de?
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation .
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve8h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, » 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre ie Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. • 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, «021/
38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Campagne «42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glâne • 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse • 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine • 43 20 20.
¦ 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-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ 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 : s 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-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, • 22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, • 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
* 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds' dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ 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.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 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-
mations pour les jeunes, ne Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
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
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,* 22 64 24.
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¦ 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-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.

: ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

: ma-ve 14-18 h , sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fnbourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - • 22 63 51. 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
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 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-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h.. ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 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 -Ma17-19h..me15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h. en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h.  sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.



LALIBERTE REGION
Mutation en douceur à l'Hôpital psychiatrique de Marsens

De nécessaires séparations
ni w*\La création de la fondation «Belle-

vue» en faveur des handicapés psychi-
ques et mentaux s'inscrit comme une
étape bien caractéristique de la muta-
tion toute en douceur vécue à l'hôpital
de Marsens. Le rapport d'activité 1990
de l'établissement fait état de la néces-
sité de séparer la psychiatrie aiguë, la
psychogériatrie et les soins aux handi-
capés afin de réaliser une prise en
charge appropriée à la spécificité des
traitements à apporter aux patients de
ces différents secteurs.

Le rapport de la commission admi-
nistrative présidée par le conseiller
d'Etat Denis Clerc, directeur de la
Santé publique , est signé par Francis
Kolly, administrateur de l'hôpital. Il
fait une large place à la création de la
fondation «Bellevue» qui gère dès le

Vendredi 19 avril 1991

1er janvier dernier dans une totale au-
tonomie son foyer pour handicapés
psychiques et mentaux ainsi que tous
les ateliers protégés dans lesquels ces
personnes trouveront des activités sti-
mulante et adaptées à leur état.

La fondation Bellevue a installé de-
puis janvier dernier son foyer dans le
bâtiment D qui abrita longtemps les
anripnnM Hivi«:ir_r_ <; 1 - "\ hnmmes II
lui incombera de procéder aux trans-
formations nécessaires pour répondre
aux normes de l'Office des assurances
sociales pour l'hébergement de cinq
«familles» de huit à dix handicapés
choisis parmi les 90 personnes hospita-
lisées présentant des handicaps psychi-
ques et mentaux.

Autres transformations en perspec-
tive à Marsens: la rénovation du bâti-
ment C abritant des services de psy-

chogériatrie qu 'il s'agit surtout de do-
ter d'un meilleur confort. Ces travaux
réalisés, l'hôpital de Marsens offrira
alors des conditions d'hébergement
optimales à ses quelque 250 patients
répartis dans 100 lits de psychiatrie
adulte et 150 lits de psychogériatrie.

Le carcan de la loi
Le rapport de l'hôpital de Marsens

fait aussi référence à Médiplan qui pré-
conise un renforcement indispensable
du dispositif ambulatoire et semi-am-
bulatoire. Structures indispensables
face à la loi d'application fribourgeoise

Marsens : cloisonner nnur mieux soigner

Il lGRUYËRE vVV
concernant la «privation de liberté à
des fins d'assistance» qui empêche
souvent , par l'aspect juridique et poli-
cier de la procédure, aue le patient
puisse vivre son hospitalisation
comme une étape dans un ensemble de
mesures thérapeutiques , constatent le
Dr H. Bràndli , médecin-directeur et
Francis Kolly, administrateur de l'hô-
pital de Marsens.

YfH

Ŵ
Conseil général de La Tour
Séance constitutive

Premier Conseil général mer-
credi soir à La Tour-de-Trême! La
séance, présidée par le doyen d'âge
Louis Pugin, 75 ans, a permis aux
rnrxtpiller»: o^néranx iVf-Urp à leur
présidence le radical Gilbert Du-
nçi«niiipr (*t If» Hpmr__^rïltp-_rhr_it_p n

îS Menoud à la vice-présidence,
¦istian Engler (prd) présidera la
imission financière où siégeront
coreligionnaires François Kolly

ird Buchs, les démo-chré-
lominique Bays et Pierre
x, le socialiste Philippe Bar-
e PSD Jean-Marc Ducrey.
L la commission d'aménage-
lle sera présidée par Auguste
luier (prd), avec Pascal Dou-
1), François Bussard (pdc),
in Barbey (ps) et Carmen

ILH

on
;s
lis sont
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l'Etat ré-
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Vieille bâtisse bien utile
Pour des locataires bienheureux

Au nombre des anciennes constructions constituant le vaste complexe de
l'hôpital de Marsens, se trouve notamment l'ancienne «Division femmes»
désaffectée depuis quelques années. Sa vétusté et la mauvaise organisation
des locaux ne semblent pas favorables à sa réintégration dans le complexe
hospitalier. La maison connaît pourtant depuis quelques mois une intense
animation. Elle est habitée par une quinzaine de groupes qui y exercent des
activités artistiaues.

Plutôt que de laisser le bâtiment
vide de toute vie, l'administrateur
Francis Kolly en a ouvert les portes
à deux groupes de danse, à de jeu-
nes musiciens, à un atelier de pho-
toeraDhe. à un peintre, autant de
personnes jusqu 'alors bien en peine
de trouver des locaux pour leurs
activités , les derniers locataires en
date étant les quelque soixante Ima-
giers de la Gruyère délogés l'au-
trtmnp Hprnipr Hp lpur Inral HuHInic

Généreux accueil
Ce voisinage entre hôpital psy-

chiatique et artistes privilégie
d'heureux contacts entre les uns et
les autres. Les locataires se mon-
trent bien reconnaissants du bon
Q _~_~IIPÎ1 tr_-vii\/p à Marcpnc cane

bourse délier. Tout naturellement ,
ils sont à disposition quand il s'agit
d'animer une soirée du personnel ,
de donner un concert aux mala-
des.

Francis Kolly, administrateur de
l'hôpital , est satisfait de la présence
de ces «locataires». Mais il rappelle
que l'Etat est propriétaire des lieux:
«Il faudra donc bien un iour trou-
ver une forme à cette occupation
que je souhaite voir durer». Les
occupants aussi espèrent demeurer
à Marsens. Mais ils sont conscients
cependant de la précarité de leur
situation tant que faute d'orga-
nisme parlant en leur nom, l'usage
des locaux mis à disposition ne re-
pose que sur la bienveillance de
l'aHminicIrptir^n Hp Marcpnc V_PH

A Domdidier, l'ambiance se veut constructive
Le nouveau syndic élu

Le résultat des dernières élections
n'avait laissé planer aucun doute : le
nouveau syndic de Domdidier ne serait
membre ni du Parti démocrate-chrétien
ni du Parti radical. Mercredi soir, la
majorité des membres du nouvel Exé-
cutif l'ont en effet choisi dans les rangs
du Mouvement d'action communal, le
MAC. Pascal Corminbœuf dirigera
donc de 1991 à 1996 la seconde com-
mnnu lin _ r) ic_ff ï _ ff

A cette fonction s'ajouteront la res-
ponsabilité de l'administration com-
munale et le Cycle d'orientation.
Quant à la vice-syndicature, elle sera
l'affaire du socialiste Michel Chardon-
nens et s'accompagnera des bâtiments
et des finances. Les chefs des autres
départements communaux sont Da-
niel Pnrminhrenf fnrH V énnratinn '

Pascal Corminbœuf: syndic de Domdi-
itïpr ITO Wîr.Vit-o

BROE **H
Germain Waeber-Chardonnens (pdc),
santé ; Claude Roggen (mac), écono-
mie, eau potable, eaux et endigue-
ments; Francis Schouwey (prd), trans-
ports et communications; Gérald Fa-
sel (mac), ordre public , cimetière et
ordures; Dominique Corminbœuf
(ps), enseignement, formation et cultu-
re - Phnrl v Dnrrv (nrir^ ncciçtnnre

L'impression
d'un bon départ

«Je crois que nous sommes bien par-
tis» avouait hier matin le nouveau syn-
dic de Domdidier , Pascal Cormin-
bœuf, pour qui l'utilisation judicieuse
des compétences de chaque conseiller
permettra d'accomplir un excellent
trmiml __• __• T ar mnMniiir n n p/iÀna M'A/»/»»!

sion et .les scénaristes de l'ombre n'ont
pourtant pas réussi à travestir les résul-
tats des élections communales» a-t-il
ajouté en faisant remarquer que les
neuf conseillers élus avaient installé à
la place de syndic et de vice-syndic les
deux citoyens qui avaient obtenu la
majorité absolue des dernières élec-
tions. «L'ambiance de la première
r> _âo* i_r>_a fut Iràr /»Anc*mr>fnrA _f»t cliirtiAii

se. Le partage des responsabilités, ef-
fectué dans la sérénité, permettra à
l'Exécutif de mettre fin à une période
d'agitation entretenue , entre autres ,
par les atermoiements et les volte-face
du Conseil d'Etat».

Pour Pascal Corminbœuf, les gran-
des priorités de la commune de Dom-
didier sont l'eau potable et l'agrandis-
sement de l'école primaire. D'autres
dossiers intercommunaux mériteront
en outre une attention soutenue au
nn..-~ Anr. »«« __ .____ > A , ,nn^ _T<D

Il I É̂k. ^

BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ > cipaux înie-

à l'Etat...
'é»...

\.9 travail hien fait reste une nécessité
Monsieur le rédacteur.

Votre journal a publié le 2 avril dern ier
un très intéressant dossier sur l 'avenir
de l'économie fribourgeoise.

Permettez-moi toutefois de marquer
mon étonnement à la lecture de la
phrase suivante: «Le tra vail bien fait ,
encensé par le label de l'arbalète, n 'est
d'autre part plus une nécessité abso-
/„„ ,_

Rappelons d'abord que l 'arbalète
n 'est pas une marque de qualité, mais
une indication d'origine. Il est évident
néanmoins que la désignation de l 'ori-
gine suisse est intimement liée à l'idée
de qualité, de sérieux, de fiabilité. L 'in-
dustrie suisse profite largement de ces
qualités typiquemen t suisses. C'est
même sur ces dualités et sur rien d 'au-
tre que se fonde notre prospérité ac-
tuelle et passée.

Alors, à l'avenir, plus besoin de tra-
vail bienfait ? Diff icile à croire. En effet ,
à qualités égales nous ne pouvons être
que plus cher que les autres, en raison
de nos salaires plus élevés et de l 'ab-
sence de matières premières. Avec ou
sans arbalète, personne ne nous achè-
tera rien. Nous nourrons earder oour

nous notre travail plus aussi bien fait
qu 'auparavant. j

Au contraire, si nous sommes de
toute manière plus cher, nous pouvons
l'être encore un peu plus mais en off rant
une qualité difficile ou impossible à
trouver aillpun. Pour rein nn nnie lp
prix.

En plus de ces considérations, un des
postulats typiques des associations de
consommateurs suisses et étrangères
est de pouvoir connaître l'origine des
produits offerts. Les consommateurs
veulent savoir d'où vient ce qu 'ils achè-
tent. Une offre anonyme ne saurait les
satisfaire. Dans ce cas, l'arbalète joue
pleinement son rôle, d'autant plus que
l'orieine suisse rime avec aualité suisse.

Tous les pays font d'immenses efforts
pour faire connaître l'origine de leurs
produits. Les couleurs italiennes, le coq
français, le A autrichien , etc. Car à
l'origine est associée une certaine idée
du produit offert.

Alors, pourquoi n 'en ferions-nous
pas autant , au lieu de pousser l'écono-
mie à aller en sens inverse.

Alfred Oggier,
nrpc iHpnt Hp Çu-lcc ï ahpl T ancannp

Ne touchez Das à notre hôpital !
Monsieur le rédacteur,

Ayant été hospitalisée à l'hôpital de
district de Meyriez/Morat , je ne peux
m 'empêcher de faire paraître ce mes-
sage pour que tout le monde sache
comme «notre» hôpital fonctionne
bien.

Ici, le patient est vraiment un être
humain et non pas un muméro qui doit
se dénprhpr dp fnirp nlnrp nu ruivnnt
Tout le personnel soignant , soit méde-
cin, soit infirmière, ne ménage ni sa
peine ni son temps pour que le malade
soit bien entouré et, dans toute la me-
sure du possible, pour que son séjour à
l'hôpital se passe le mieux possible. Et
le patient sent que cette gentillesse vient
du rrp ur Drt nrpnrt lp tpmn? Ap ç 'nrrunprw. w. .. u. ... . *̂ , . JJ , y. , ,v. ,\. ... i , ty^ IA\.  ̂ l_,V-\. .\y\.l

de lui.
Tout cela n 'est pa s le fruit du hasard,

mais de l'engagement total de l'équipe
de médecins qui ont la charge de l'hôpi-
tal, d'un dévouement sans compter de
leur part allant parfois jusqu 'à la limite
de la résistance physique. Ce résultat si
laborieusement acquis devrait être ra-
dip fl' ur} çimnlp mun Ap nlump ? A/ZIM ip

ne peux y croire, car pour avoir de bons
médecins, il faut aussi un bon hôpital.
Si, las de l'aberration politique de Mé-
diplan , les bons médecins s 'en vont,
l'hôpital pourra vite fermer ses portes.
Est-ce là le vrai but des politiciens ?

Il ne faut pas oublier non plus que
l'hnnitnl dnnnp du trnvnil n rlp nnm-
breuses personnes de la région. Il est de
surplus parfaitement bilingue ce qui est
très apprécié par les personnes des deux
langues du district du Lac. Et nous, les
femmes, avons besoin du service de gy-
nécologie de notre hôpital de district,
comme des autres services d'ailleurs.
DP niipl rirnit vput-nn vtnuv rlp fnvnri-

II a fallu nombre d'années aux méde-
cins responsables pour arriver au bon
fonctionnement d'aujourd'hui. Alors,
de grâce, ne touchez pas à notre hôpital
de district !

Christiane Kopp, Montilier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r/xl'wtidi^
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RENAULT Exposition anniversaire

Pour vos alliances

FRIBOURG

Du lundi 15 avril au samedi 20 avril 1991 de 8 a 19 heures M/M Â NOUS VOUS
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Renault Clio - voiture de l'année boncours volume. Un design ultramoderne et plète. Soyez de la fête , nous vous attendons
1991 - à partir de Fr. 13'990.- Gagnez une Renault Clio RN 1,2 I un aménagement jntérieur génia| ,a
3 ou 5 portes, 4 motorisations. 
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Q A R A Q P

f 
imitations 

HsCHUWEYi MARLY

\ JïUWMM 
^
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cART&JJIJOUX

Rue de Lausanne 62

GARAGE BONGARD SA
Chemin sous l'Hôpital 1680 ROMONT!

Tel. 037 52.32.66

Votre spécialiste
F/ du 2 roues !!

^»̂ N YAMAHA
ïÉ/vœ7Wmm^™JAm±m. ,,„

J *̂̂  
SUZUKI

REPARAT/ON { HONDA

i CAGIVA
PUCH - CILO - PIAGGIO - PG T̂

CONDOR - MBK - MERIDA - WHEELER
» 037/22 86 92•V \JO I f £.£. OO AUSL 

- BOUTIQUE MOTO -

- GRANDE EXPOSITION -

rrtfjriiatnp Tondeuses à gazon -YAMAHA
$f«^cot£ - la nouvelle référence.
7te«i F$(J. 2x20 Force compacte , respect de l'environnement, moteur 4
raa_fc £aceiBtesà2 temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établiti voies. Méamm Bum . . .
6D prosraames. Té- de nouveaux standards.
IfeMiiBaudeè Juta- A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

j fttuges. Téléteitlo choix... / ¦j * 
¦_,

avec Biémoireje 4 pour p|us de p|aisir au jarCj in. JZ \ J/ \¦ pajes. «et 1808.- ^ w JBE-—M / f- ^g Q
mit Même spiarei! a*ec ^  ̂ '  ̂̂  ̂*̂

mr
ff

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
__H^H^| 

les 
3 largeurs de coupe: 

41, 
46 ou 53 cm, la tondeuse à

i' I Mb^W gazon YAMAHA appropriée à votrejardin , celle qui fera de
^L*^^^H 

votre 

travail 
un plaisir.

Ummïm YAMAHA
Votre ogent spécialiste YAMAHA:

1618 Châtel-St-Denis Liaudat 021 9488326
1564 Domdidier Seydoux 037 752612
1532 Fétigny Poux 037 61 1573

<¦ 1762 Givisiez Python 037 263062
fM 3280 Murten Wuillemin 037 714575

1680 Romont Commerce de Fer SA 037 523052
1642 Sorens . Dupasquier 029 51035
1628 Vuadens Menoud 029 20936

^^^^Œ| 1530 
Payerne Scarpino 

037 614956

m^—
VILLE DE FRIBOURG

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

l'enquête publique
du 8 avril au 7 mai 1991 inclus

le plan d'aménagement de
détail du Centre de quartier

de Beauregard
Le plan est délimité au nord par le chemin Charles-Meuwli
et un tronçon de l'avenue des Vanils, à l'est par un tron
con de I avenue Jean-Gambach, au sud par un tronçon d<
l'avenue de Beauregard et à l'ouest par la rue de la Carrière
et des propriétés de l'impasse des Glycines. Il définit le;
conditions de construction des propriétés formant le;
articles 11092, 11073, 11074, 11037, 11038, 11072
plan folio 89 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les personnes ou associations ayant qualité pour s'op
poser , au sens de l'article 80 LATeC, doivent déposer ur
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de I;
Préfecture de la Sarine pendant la durée de l'enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions d.
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37, rez-de-chaussée.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
Le Service de l'aménagement

17-1001

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communa
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par L. Dubey, architecte et Baechler
Architectes , architecte en charge : P. Pythoud, arch. dipl
ETS, au nom de Cocea SA , p.a. Etude de Maître Damiei
Piller , rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, pour la démo
lition de l'immeuble, à la rue du Criblet 23, sur l'articli
16248, plan folio 7 du cadastre de la commune de Fri
bourg ;
les plans présentés par L. Dubey, architecte et Baechler
Architectes , architecte en charge : P. Pythoud, arch. dipl
ETS, au nom de Cocea SA , p.a. Etude de Maître Damiei
Piller, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, pour l'exten
sion du complexe du du Criblet , sur l'article 16248, plai
folio 7 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par A. Oberson + R. Scholl SA , archi
tectes , 1784 Courtepin, au nom de la Fondation de I;
Poype, Maison de La Providence, Fribourg, pour de:
transformations intérieures aux Petites-Rames 22a , su
l'article 16386 , plan folio 8 du cadastre de la commun!
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 19 avril ai
vendredi 3 mai 1991, à 17 h.

Direction de l'édilitt
17-1001
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District du Lac: conseillers paroissiaux assermentés

Une dimension à retrouver
«II est temps de redonner aux com- calcul sont deux choses qui s'excluent j

munautés paroissiales leur juste di- mutuellement».
mension qui est de nature spirituelle».
S'exprimant hier en fin de journée de- Les règles dll jeu ^llÉrftlï ï JÊrn- ^Mt ^ '-/̂ SS'ISsvant les conseillers paroissiaux lacois ¦IKS^Kl^̂ iK '̂'qui allaient être assermentés , le doyen Présidée en l'église française de Mo- J^MBK'IEIMIÎW'René Sudan, de Courtion, s'est félicité rat par le préfet Fritz Goetschi , la céré- ¦lr~? ^ T&ide la prochaine mise en application de monie fut, pour ce dernier, l'occasion
la nouvelle loi régissant les rapports de rappeler les règles du jeu auxquels j
entre l'Etat et les Eglises. doivent se soumettre les conseillers, les

principales d'entre elles étant le secret ¦ gk;l'r^ :̂''&lJHPM|
rry N de fonction , le respect du principe de la ^^.H^-lls.'-"" '> w '̂ K/ ^H

A(TI IAI ITF \ ^ T  1 collégialité et de la récusation. Ce fut J^Lfl B*r,3 &S$v '___B

IrxbUC^'IbUoL: XZf ' ' ij  s'exprima au nom de l'Eglise réfor- W¦ JK %mW :JU H^Bmée. ILflËli B'' >vÉ~ '> : "̂L _flLt««<Le doyen Sudan n'a, en outre , pas Le district du Lac compte 13 parois- !;7 ._•#*?«' B? \ zzBl
manqué de rappeler aux conseillers et ses groupant 82 conseillers et conseillé- |» ' W^B v - *!'¦
conseillères leur rôle consistant à aider res. Douze d'entre elles élirent tacite- W M iprêtre s et pasteurs , nullement infailli- ment leur conseil alors que le système |m M
blcs. Mais un tel engagement suppose majoritaire avait été choisi pour celle WnË, flu^̂ k ade solides qualités qui sont la de Chiètres. Vingt-huit femmes ont été 1ÊW '""̂ .«'̂ ^^̂ ¦¦̂ ¦irconfiance réciproque , la loyauté totale élues dans 12 paroisses , à l' exception |r ft «JL ^ B̂_flet une discrétion absolue. Le chef spiri- de celle de Courtion où le conseil de-
tuel du décanat estima enfin que la pre- meure une affaire exclusivement mas-
mière manière d'assumer pleinement culine. La doyenne des conseillers et j ¦ < 

^ *le mandat des nouveaux élus se trou- conseillères assermentés hier est Hedy B ï̂"
vait dans l'exemple que ces derniers Gloor , de Meyriez , âgée de 72 ans alors
allaient donner à leurs administrés: que le benjamin Daniel Werro .de Pen- HkM
«Quand on aime on ne met pas de sier, en a 24. 'w '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
limite à son dévouement car amour et Gérard Périsset A eux de garantir la dimension spirituelle des paroisses. FN/Ellena-a
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LES ANNEES 90 DECOLLENT

Chœur de chambre de l'Université de Fribourg

Accueil berlinois: chaleureux

Pascal Mayer: escale berlinoise à Pâques
PUBLIC ITÉ

Le Chœur de chambre de l'Université de Fribourg que dirige Pascal Mayer ne
chôme pas ! La semaine après Pâques, il était l'invité de trois paroisses berlinoises
et présentait un programme original de musique sacrée de compositeurs suisses.
Cette semaine, les dames de la chorale ont été demandées par l'Orchestre de la
Suisse romande pour la réalisation, sous la direction d'Armin Jordan , des « Scè-
nes de Faust» de Robert Schumann. Un programme annuel qui culminera cet
automne avec la création de quatre pages de compositeurs fribourgeois sur un
texte de Jean-Dominique Humbert.

13 h-16 h
ESPACE 90.4
A pianiste exceptionnel, concert
exceptionnel. Michel Petrucciani
était à Fribourg la semaine pas-
sée , où il se produisait en solo;
une occasion à ne pas manquer.
Il se raconte au micro de Thierry
Savary dès 13 h. H u si  c
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A Berlin , le Chœur de chambre de
l'Université visita trois églises, dont
deux étaient , il y a encore une année , à
Berlin-Est: à l'Andreas-Kirche de
Wannsee, l'Erlôser-Kirche de Potsdam
et la Sophien-Kirche de Berlin-Mitte.
L'accueil fut excellent. Les deux pa-
roisses anciennement est-allemande
ont toutefois encore préservé une cha-
leur dans l'hospitalité que l'on a pas
trouvé dans la paroisse de Berlin-
Ouest. La vie musicale de ces paroisses
réformées? Intense en ce qui concerne
les concerts. Le Kappelmeister - qui
est organiste et chef de chœur - pré-
sente de nombreux oratorios tels que
les Passions de Bach, les Messes de

Mozart , ou des Cantates de Reger. On
y invite également d'autres groupes vo-
caux et instrumentaux. La musique
liturgique est assumée par l'organiste
qui mène à lui seul le bateau.

Le Chœur de chambre de l'Univer-
sité remporta un succès authentique.
On y apprécia le répertoire , différent
de celui de l'église luthérienne. Les œu-
vres de Senfl - Magnificat primi toni ,
de Philippe Bùhler - Prière cathare -
Gustave Doret - trois motets : Avec
Maria , Ave Verum , O Salutaris -
d'Eric Gaudibert - Eripe me Domine
d'après le psaume 140 - Maurice Du-
rufflé - Ubi Caritas et Tota Pulchra es
- ainsi que de Francis Poulenc - les
Quatre motets pour un temps de péni-
tence - ont été grandement estimés par
un auditoire attentif et connaisseur.

BS

Romont: isolation thermique et phonique
Usine en chantier

ni pHos ¦aiu
COMMERCE dlirfi J

A cheval sur la frontière allemande,
l'entreprise Gonon est connue pour ses
systèmes d'isolation et d'emballage.
Ces produits, mis au point dans les
années cinquante, ont connu le succès
surtout depuis les crises pétrolières. La
construction d'une usine automatisée à
Romont se justifie désormais pour ser-
vir la clientèle de Suisse romande et de
Savoie, créant, dès le début de l'année
1992, une vingtaine d'emplois.

Gonon Isolation SA construit ac-
tuellement une usine de 60 m sur 60 m
dans la zone industrielle «En Ra-
boud». Cette nouvelle unité de pro-
duction sera opérationnelle au début
de l'année 1992. Spécialiste des mous-
ses synthétiques d isolation et d'em-
ballage, l'entreprise occupera surtout
des techniciens connaissant la physi-
que des bâtiments. Quant aux usines
mères, créées à Schafïhouse et en zone
frontalière allemande par Eugène Go-
non, elles occupent cent-quatre per-
sonnes.

«Depuis 1955, nous avons des bre-
vets pour certains types de panneaux
isolants. Nous fabriquons également
d'autres produits , des emballages, à
partir du polystyrène, une mousse syn-
thétique sans CFC. Notre matière pre-
mière vient des usines BASF en Alle-
magne. A Romont , nous l'amènerons
par train puisque, dans le domaine de
l'énergie , il faut être conséquent jus-

qu'au bout» explique Georges Fonta-
na, directeur. L'implantation à Ro-
mont répond à ce souci de se rappro-
cher d'un marché en expansion.

Gonon Isolation SA a été sollicitée
pour l'isolation phonique et thermique
de bâtiments de l'Ecole polytechnique
fédérale à Ecublens , de l'aéroport de
Cointrin, de la Banque de l'Etat à Fri-
bourg et d'une partie du réseau routier
du Locle. L usine de Romont est, elle
aussi, construite sur un isolant qui re-
çoit ensuite la chape de fondation.
«Nos techniques sont éprouvées de-
puis trente ans. Elles permettent de
notables économies d'énergie et de m3
de gravier dans le cas des routes , mais
ce n'est pas facile de bousculer des
habitudes, notamment dans le do-
maine routier» disent Roger Vial el
Georges Fontana en parlant des pros-
pections faites auprès des administra-
tions publiques. «Si les routes du Locle
résistent au gel avec un gain considéra-
ble en profondeur , l'expérience ne suf-
fit pas à modifier les choix d'autres col-
lectivités publiques. Nos perspectives
d'avenir sont donc immenses» ajou-
tent les responsables de Gonon Isola-
tion SA.

MDL

avant-scène

• Courtion. - Jusqu 'à dimanche: mi-
nigiron des douze chœurs du secteur
Ste-Croix. Concert à 20 h., à l'église.

• Fribourg. - Temple , 20 h. 30,
concert JM avec le Chœur de Pique.

• Fribourg. - La Spirale , 21 h.. Soûl
System. Samedi également , à 21 h.,

• Fribourg. - Salle du CO de Joli-
mont , 20 h. 15. concert des 25 ans de la
Chanson des Quatre-Saisons.

• Fribourg. - Université de Miséri-
corde, auditoire B: colloque interna-
tional sur les minorités en Europe. Dès
14 h. aujourd'hui vendredi , dès 9 h.
demain samedi. Séance de clôture sa-
medi après midi à 16 h. 45.

• Fribourg. - Fri-Son, 20 h. 30, spec-
tacle de la compagnie Médiane.

• Fribourg. - Aula du Conservatoire
récital de flûte et de piano.

• Fribourg. - Café des Grand-Places
21 h., musique et danses traditionnel
les africaines.

• Fribourg. - Restaurant du Jura
20 h. 15, projection du film «Faune
vie sauvage dans le canton de Fri
bourg».

• Fribourg. - Espace-Galerie Placet-
te , 16 h. 30, Zoran Nicolin et sa magie
des ballons.

• Fribourg. - Chapelle St-Louis (rue
de Morat 65), théâtre en allemand:
«Tirant to lunch».

• Moudon. - Auberge de la Douane,
20 h. 30, débat public sur le recycla-
ge.

• Oron-la-Ville. - Soirée avec l'am-
bassadeur David de Pury consacrée à
la Suisse et le commerce mondial.

• Fribourg. - Petit auditoire de l'Ins-
titut de chimie (Pérolles), 20 h. 15,
conférence (en allemand) sur «Rettung
gefàhrdeter Arten im botanischen
Garten?»

• Belfaux. - Ancienne école, 14-
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Prière. - Centre Ste-Ursule, à Fri-
bourg : messe à 12 h. 10.

• Fribourg. - A 14 h., sortie du
groupe Cyclo III , mouvement des aî-
nés. Rendez-vous à la route de Berti-
gny. Pour ceux qui ont peur de se
remettre en selle: aide possible en télé-
phonant au 24 54 46 et 24 00 88. GS

M PUBLICITÉ __________

MAZOUT + BENZINE ¦¦ ^BASSAINISSEMENT

EVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA

îm ^m
Offre et devis sans engagement
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avant ou après le repas:

le bar Stalden
de l'Auberge de Zaehringen.
Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus

17-1824
Rue de Zahringcn % I700 Fribourg/ Freiburg
Tel, 037/22 42 36/37 Fa»037/22 W 08
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Zone Industrielle 1

2 entreprises = 1 seul but: bien vous servir
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Grande eXPOSitiOn de printemps • Réparation toutes marques¦ ¦ ¦ 
• Travaux sur marbre

de toute la nouvelle gamme Ford 0 Peinture au four
avec ABS compris pour tous les modèles 0 Voiture de remplacement

A cette occasion, le verre de l' amitié sera servi durant le week-end dès vendredi 19 avril à 16 heures
¦

VENTE AUX ENCHERES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères , le vei
dredi 3 mai 1991, à 15 h., à la salle communale de li
Campagne Chatonaye, 3280 Meyriez, l'immeuble SL

vant:
RF de la commune de Meyriez: art. 5 , rue de Lausanne 2
habitation et place de 760 m2

Taxe cadastrale Fr. 365 200 -
Estimation de l'office Fr. 600 000.-
Cette villa familiale de 1963 est construite dans le talus e
comprend 4 chambres + 1 salon-salle à manger avec che
minée, douche-W. -C, bain-W.-C , W. -C. séparés , terrassi
couverte , garage pour 2 voitures.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent êtn
consultés du 22 avril au 1" mai 1991 à l'office soussigné
route de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour
suites, «037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES MORA"

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Vendredi 26 avril 199 1, à 14 heures , à l'Hôtel-de-Ville, i
Grandcour , Jeanne Périat et Horacio et Marie-Antoinetti
Dos Santos exposeront en vente aux enchères publique:
volontaires l'immeuble , dont ils sont copropriétaires, i
Grandcour:

- parcelle 76, au lieu dit Grandcour , habitation , place-jardii
de 55 m2 Mise à prix: Fr. 160 000 -

Seront mis en vente aux enchères à part:
- 1 agencement de cuisine modèle Ganville, 1 équipemen

de chambre de bains: 1 baignoire, 1 W.-C. complet , 1- la
vabo et 1 lot de carrelages. Mise à prix: Fr. 10 500 -

Les adjudicataires devront valablement établir leur identité
Ils pourront être appelés à fournir des garanties à la satis
faction des vendeurs.

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale su
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger e
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étrange
ont une position dominante et les dispositions des arrêtéi
fédéraux concernant un délai d'interdiction de revente dei
immeubles non agricoles et concernant une charge maxi
maie en matière d'engagement des immeubles non agrico
les.

Visite des lieux: le 26 avril 1991, de 10 h. 30 à 11 h. 30

Les conditions de mises sont déposées en l'étude du notain
Pierre Demiéville, à Payerne, à la disposition des ama
teurs.

17-5527:



Fribourg: chorale de la police

Voix d'hommes et cuivres
La Chorale de la Dolice. samedi, à l' aula MB Vincent Murith

Le concert annuel de la Chorale de la police fribourgeoise que dirige Jean-
Daniel Scyboz depuis maintenant quatre saisons aura lieu demain soir samedi à
20 h. 30 à l'aula de l'Université de Fribourg. Aux côtés de douze pièces pour chœur
d'hommes d'auteurs et compositeurs variés, l'auditeur pourra encore apprécier
l'ensemble de cuivres Euphonia conduit par José Niquille dans un répertoire des
DI US variés.

L'ensemble de cuivres Euphonia
s'est déjà distingué à plusieurs reprises
dans le canton et toute la Suisse. En
novembre 1990, la formation obtenait
le 2e prix au Concours national des
ensembles de cuivres , première catégo-
rie. Il s'est acquis actuellement un ré-
nertoire insDiré des fameux Brass
Bands anglais: Kelly, Williams, Spar-
ke, Broadbent , Laine, Borel chez les
modernes; Gershwin chez les plus an-
ciens. En plus des compositeurs cités,
l'ensemble Euphonia interprétera en-
core une pièce de Serge Rachmaninov
«Vocalise». Ce véritable festival de
musique de cuivres aura lieu en se-
conde oartie du Droeramme.

La première moitié de la soirée sera
réservée entièrement aux chanteurs de
la police. Au programme, des pièces
traditionnelles mais aussi neuves ou
du moins rarement entendues de Jo-
seph Bovet , «Le lutin du chalet des
Rêbes», de Carlo Boller , «Choral des
adieux» et «Nostaleie» ou de Paul-
André Gaillard dans « Poï ». Mais aussi
des chansons encore plus rares telles
que «En marchant au pas» de Carlo
Hemmerling, «Chanson à boire» et
«Les petits cafés» de Dominique Ges-
seney-Rappo, «Les cabanes» de Fran-
cis Volery, «La petite diligence» de
Rolf Hausammann, «Prière du loup»
An Miehel Cnrhm «Slava V'Vvchnih

Il DIMANCHE

Centenaires!
Samaritains de Fribourq

La section de Fribourg de la Société
les samaritains est centenaire. Elle
narque cette étape, dimanche, par un
tcte officiel et un banquet.

Le 29 août 1891, à Saint-Antoine, les
instituteurs du 2e cercle scolaire déci-
dent la fondation d'une société de sa-
maritains. Le 27 octobre de la même
année nremier murs donné nar M
Merz, inspecteur scolaire, et suivi par
dix-huit participants qui deviennent
membres actifs. L'instituteur Hug
fonctionne comme président... L'an-
née suivante, la section de Fribourg est
n^ m
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maritains!
Cent ans plus tard, les samaritains

fribourgeois se souviennent... Em-
mené par Marc-Antoine Pûrro, un co-
mité d'organisation a mis sur pied les
ror» ; , , : , A _ - A , .  ~_ *_«~_..:~ . r\ ;_«_,_,_, i_, A

• Fribourg: Cinéplus. - A l'affiche de
Cinéplus , projection dimanche du film
de Jean Rouch , «Chronique d'un été»,
un film de 1961 qui marque un tour-
nant dans le documentaire : rien n'est
tout à fait pareil depuis ce film , et le
mur invisible entre le cinéaste et son
sujet s'est effondré. Fribourg, cinéma
R PY T Himanrhp à I R h 1 S

• Givisiez: théâtre. - Le Théâtre des
Osses accueille, à l'Espace La Faye (lo-
caux provisoires), le Théâtre de Poche
de Genève et son spectacle «Emilie ne
sera plus jamais cueillie par l'anémo-
ne», de Michel Garneau , avec Yvette
Théraulaz et Véronique Mermoud
dans une mise en scène signée Philippe
Morand. Créé la saison dernière , ce
Snprtarle pet renric An raicnn He cnn

Fribourg, les samaritains déposeront
une gerbe au monument central du
cimetière Saint-Léonard à 9 heures,
avant de participer à la messe à 9 h. 45
en la chapelle de l'Université à Miséri-
corde. A 10 h. 30, à l'auditoire B des
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, acte officiel , où discours, souve-
nirs, rétrospective se succéderont.

Président de la sertion René Rerker
présente le samaritain de 1991: «Par-
tout , sur la route, au travail , à la mai-
son, il est indispensable pour donner
les premiers soins avant l'arrivée des
secours médicaux. Le samaritain 1991
doit toujours être prêt à intervenir de
manière optimale , à faire face à tout
instant et essayer de soutenir physi-
quement et moralement un blessé par
accident jusqu 'à l'arrivée de l'ambu-

immense succès auprès du public: Phi-
lippe Morand y fait découvrir un texte
québécois et unit sur scène les deux
grandes actrices romandes que sont
Yvette Théraulaz et Véronique Mer-
moud. Givisiez, Espace La Faye, di-
manche à 17 heures. Supplémentaire :
A l r ^n r . n U n  t 1 „ . , _ -_ _  A Ti  _,„..„„

• Estavayer-le-Lac: saison de voile. -
Le week-end des 20 et 21 avri l marque
l'ouverture de la saison pour le Cercle
de la voile d'Estavayer-le-Lac. Le coup
d'envoi saluera les concurrents devant
le club-house, samedi à 13 h. 30. Un
parcours original en forme de M attend
les navigateurs . En fin d'après-midi ,
inauguration du batea u start. Seconde
manche de la régate d'ouverture di-
manrhe vprc If l  h nn
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llll II SAMEDI H
Bogou» et «Tzigane» de Léon Jor-
dan.

Toute la soirée sera présentée par
Rémi Brodard. BS

• Fribourg : Soûl System à La Spirale.
- Soûl System à la cave de La Spirale!
Trois jeunes musiciens d'excellent ni-
veau, entourant une chanteuse de
choc, un hnn alihi nnur u-ne soirée nui
s'annonce torride... Mélangeant des re-
prises de standard s, du rythm n 'blues ,
de la soûl et du funk avec des compo-
sitions personnelles, Soûl System fait
bouger tout le monde, y compris les
puristes du genre. Avec Sandra, vocal ,
Kab Oobi, basse et guitare, Salvatore
Lombardo, batteri e, et Markus Bau-
mer, claviers. Fribourg, cave de La Spi-
rale samedi à 91 heures :
• Fribourg: l'ACAT et les Kurdes. -
L'Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture (ACAT), groupe de Fri-
bourg, organise demain un après-midi
d'information , de réflexion et de priè-
re. Avec trois conférences: «Comment
vivent les Kurdes aujourd'hui au Kur-
distan turc?», par Beat Schuler, juriste
suisse; «Le peuple kurde et sa culture »,
nar Invre Rlau_ nrnfesseur de laneue
kurde à l'Institut des langues et civili-
sations orientales à Paris-Sorbonne; et
le témoignage d'un ancien torturé kur-
de. Ces conférences seront entrecou-
pées de prières et de débats et suivies,
le soir, d'un souper en commun. Fri-
bourg, Centre Sainte-Ursule (place
Georges-Python), samedi de 14 h. à 18
heures.
• Frihnnrp : théâtre. - Le eroune scout
de Sainte-Thérèse monte sur les plan-
ches et présente son théâtre, «Les 700
ans de la Confédération». Fribourg,
salle paroissiale de Ste-Thérèse, sa-
medi à 20 h. Par ailleurs , le groupe
scout animera demain dimanche la
messe de 11 h. 30 en l'église de la
narnisse

• Fribourg: théâtre. - Wodaswar
Theater présente , en langue alleman-
de, «Tirant lo Blanch», dans une mise
en scène de Jordi Vilardaga , avec les
comédiens Barbara Peter , Eveline Ul-
mer, Karl Ehrler , Markus Joss et Ivo
Stritt. Fribourg, chapelle Saint-Louis
tVne He \Ar\m\ f\^\ MmpHi Q 9fl fi tfl

• Bellegarde: concert. - Le Jodler-
klub «Chôrblifluh» de Bellegarde
donne demain son concert annuel.
Avec le concours des musiciens de la
«Kapelle Wasserfall». Bellegarde ,
grande salie de l'école, samedi à 20 h.
1C\
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• Broc: CC7. - Le Cabaret Chaud 7
poursuit sa tournée et présente son
spectacle «Chaud 700». Avec la com-
plicité des artistes du rire , Michel Sa-
pin , Albert Vial et Iannis Kyriakidis.
Broc, Hôtel-de-Ville , samedi en soi-
rée.

• Bulle: auditions. - Audition de flûte
douce et de violon , des élèves de la
classe d'Isabelle Volet , de Frédéric Ca-
chet et Marc Luisoni: Bulle , Ecole de
musique , samedi à 14 heures. Et audi-
tion de piano des élèves de la classe de
Christine Buchs: Bulle , aula de l'Ecole
secondaire , samedi à 17 heures.
• Domdidier: concert. - La Société de
musique «La Harpe» de Domdidier
donne son concert annuel demain. Di-
rection Claude-Alain Pittet , sous-di-
rection Gérald Berger. Soirée familiè-
re. Domdidier , halle des sports, samedi
à 20 h. 15.
• Estavayer-le-Lac: concert. - La So-
ciété de chant de la ville d'Estavayer-
le-I ar Hnnne rnnrert demain snns la
direction de Louis-Nicolas Morel. Ac-
compagnement musical de Marcel
Karlen (vielle) et Antoine Schluchter
(guitare). En seconde partie , ensemble
folklorique hongrois de Kiskunhalas ,
mondialement connu , composé de 24
danseurs et d'un orchestre. Après le
concert, partie familière avec Moi-
neau. Et exposition de peinture hon-
groise. Estavayer-le-Lac, salle de La
Prillaz. samedi à 20 heures.

• Givisiez: théâtre. - Le Théâtre des
Osses accueille , à l'Espace La Faye (lo-
caux provisoires) le Théâtre de Poche
de Genève et son spectacle «Emilie ne
sera plus jamais cueillie par l'anémo-
ne», de Michel Garneau , avec Yvette
Théraulaz et Véronique Mermoud ,
dans une mise en scène sienée PhiliDDe
Morand. Créé la saison dernière , ce
spectacle est repris en raison de son
immense succès auprès du public: Phi-
lippe Morand y fait découvrir un texte
québécois et unit sur scène les deux
grandes actrices romandes que sont
Yvette Théraulaz et Véronique Mer-
moud. Givisiez. Esrj ace La Fave. sa-
medi à 20 h. 30.

• Gletterens : concert. - Soirée de rock
demain avec The Gang. Formé en
1988, le groupe aux musiciens issus de
divers groupes suisses des années 80 a
aulonrodnil snn nremier disnne Tan
dernier et travaille au deuxième album
pour cet automne. Tous les musiciens
sont compositeurs et arrangeurs: Eric
Lazor, Robert Luisier , Stéphane Tor-
nare, Daniel Laurent et Pierre Gilardo-
ni. Gletterens , café de la Croix-Fédéra-
\a como^i cïôc ")1 Konroc

• Oron-la-Ville: spectacle. - Dans le
cadre de la semaine du Forum écono-
mique et culturel des régions, spectacle
sous la bulle des «Chasseurs en exil» ,
par et avec Kaya Gùner et Frédéric
Gérard , dont les armes sont le rire, le
sourire , parfois l'absurde , souvent le
calembour , le jeu de mots... Oron-la-
Ville , place Condémine , samedi à
->n v, in

• Payerne: concert. -Concert demain
de la plus ancienne chorale du Pays du
Vaud , «L'Harmonie», sous la direc-
tion de Bernadette Delley. Œuvres de
Francis Volery, Pierre Huwiler , Gil-
hert Répand Rn land  de I assns pt ("i i i i l -
laume Costeley. En seconde partie ,
productions du chœur d'hommes va-
laisan «Les Chanteurs de l'Ordre de la
Channe», emmenés par Paul Morard .
Partie familière enfin avec «Le
Noyau». Payerne, halle des fêtes, sa-
moHi on i, in

• Porsel: concert. - La fanfare parois-
siale et le chœur mixte de Porsel unis-
sent leurs mélodies nnur leur rnnrert
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annuel. A l'affiche , productions des
cadets de la fanfare (direction Jean-
François Giroud), des élèves tambours
(direction Bernard Panchaud), de la
fanfare (direction Jean-François Gi-
roud) et du chœur mixte (direction
Claude Devaud), avec le concours du
pianiste Jean-Claude Dénervaud et ce-
lui des tambours de l'Union neuchâte-
loise (direction Caroline Devaud).
Porsel , église paroissiale , samedi à
20 h. 30.
• La Tour-de-Trême: concert. - Im-
portant concert que celui qu 'offre de-
main à son public le chœur mixte «La
Tour». Concert en trois parties , avec
les productions du chœur mixte , direc-
tion Dick Perroud. celles du Quatuor
de cuivres de Fribourg (Jean-François
Michel et Benoît Nicolet , trompettes ,
Guy-Noël Conus et Pascal Widder ,
trombones), et celles où chanteurs et
musiciens uniront leur passion pour la
musique. La Tour-de-Trême , église,
samedi à 20 h. 30.

• Romont: théâtre. - La troupe théâ-
trale de Domdidier «Ludimania» pré-
sente , dans le cadre de sa tournée can-
tonale , «Piège pour un seul homme».
Romont , Hôtel-de-Ville , samedi à
10 h T.0

• Vaulruz: concert. - Chant et musi-
que demain soir à Vaulruz avec le dou-
ble concert du chœur mixte «L'Har-
monie», direction Denis Aebischer , et
de la société de musique «L'Alpée»,
direction Guy Vuichard . Vaulruz ,
église paroissiale , samedi à 20 h. 15.
• Tourisme pédestre. - Avec le retour
des beaux jours , revoilà le programme
des randonnées pédestres guidées: une
action commune à l'Union fribour-
geoise du tourisme , aux Chemins de
fer fribourgeois , à l'Association fri-
bourgeoise de touri sme pédestre et aux
sociétés de déveloDoement intéressées.
Demain , dans la lune et les étoiles... Ou
le chemin planétaire et l' observatoire
du Petit-Ependes. Itinéra i re : Marly, la
Gérine , Chésalles, Ependes. Durée :
trois heures. Départ: samedi 20 avril ,
14 heures , Marly, parking du stade de
Corbaroche. Retour prévu vers 18 h.
30. Renseignements: Paul Berger, télé-
Dhone 037 / 22 24 40.
• Corbières: accordéon. - Le Club
d'accordéonistes «La Coccinelle» ras-
semble des musiciens de Vuippens -
Marsens et des environs , direction An-
dré Repond. Le concert sera donné
samedi à 20 h. 15 à la salle pol yvalente
de Corbières. Les débutants loueront
en ouverture . Viendront ensuite les
productions des juniors , un duo avec
Anne Jordan et Nicole Chollet , puis
l'imposant groupe des seniors. Un
morceau d'ensemble, la «Marche
triomphale» de Milo Schumacher ,
mettra fin au rAn^prt

• Montbovon: chœurs et fanfare. -
Montbovon rassemble deux chœurs et
sa fanfare pour un concert donné sa-
medi à 20 h. 30 à l'église paroissiale.
Dirigées par Pierre Robadey, «La Cae-
cilia» et «La Gaité» annoncent une
douzaine de pièces choisies dans des
rnmnnsitinns de Francis Vnlerv Rer-
nard Genoud , Pierre Huwiler , Michel
Waeber , Jaques-Dalcroze , Georges
Brassens, Pierre Kaelin et Verdi. La
fanfare, conduite par Pierre-Alain Per-
net , a choisi une ouverture grandiose
avec «Air pathétique» de Beethoven.
Les productions des cadets sont aussi à
Pofr: A.Un

• Rue: soirée-concert. - Samedi 20
avri l 1991, à 20 h. 30, à la salle des
remparts, concert du chœur mixte St-
Nicolas dirigé par Raphaël Chyzynski
et «la grammaire» de Labiche par le
théâtre amateur de N l i i v i l l v

m i n i  i m - r*___¦ PUBLICITE ¦¦

P
': 

§[ LA FRIBOURGEOISE'
"f] GÉNÉRALE D'ASSURANCES

DANS LA COURSE fl £!_ AW>AVEC vous dsk-riV^SiQ '>ICTIAAlk 4 m * , 'Jfey r
Jean-Pierre 2v 0*_ "̂"fSH_ff'

^BRUMISHOLZ V Ŵ*nRl
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Emprunt en francs suisses «M

€B I
ENSO-GUTZEIT OY II

Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 100 000 000

- L'actionnaire principal d'ENSO-GUTZEIT OY est l'Etat de Finlande; si l'Etat de Fin-
lande ne possède plus directement ou indirectement la majorité des droits
de vote, l'emprunt peut être dénoncé au remboursement.

- Les origines de la société ENSO-GUTZEIT OY datent de 1872. La société est un im-
portant producteur de produits de bois en Europe. ENSO-GUTZEIT OY est une so-
ciété très diversifiée qui maintient 30 localités de production en Finlande et 7 à
l'étranger.

- Les dettes à long terme de ENSO-GUTZEIT OY sont qualifiées de A3 par Moody's.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Durée: 5 ans ferme
Coupons: 7% p. a.; payable annuellement le 15 mai
Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: le 30 avril 1991, à midi
Libération: le 15 mai 1991
Remboursement: le 15 mai 1996
Remboursement avec préavis de 60 jours , seulement pour raisons fiscales en
anticipé possible: tout temps au pair.
Sûreté: Clause négative / Cross-Default Clause

Si l'Etat de Finlande ne possède plus directement ou in-
directement la majorité des droits de vote, l'emprunt peut
être dénoncé au remboursement par la banque chef-de-file.

Restrictions U. S. A.: The Bonds hâve not been and will not be registered
de vente: under the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form

and subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
exceptions, the Bonds may not be offered, sold or delivered
within the United States of America or to U. S. persons.

Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses
librement disponibles, sans frais pour les obligataires et por-
teurs de coupons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 471.752

Une annonce de cotation paraîtra le 26 avril 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre
à partir du 26 avril 1991, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition
auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le pros-
pectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banques Suisses Union de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Banque Leu SA
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque J. Baer & Cie SA Banque Sarasin & Cie
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Nationale de Paris Clariden Bank

(Suisse) SA
Coutts & Cie SA CBI-TDB Union Bancaire Privée Lehman Brothers Finance SA
Liechtensteinische Landesbank Long-Term Crédit Bank Merrill Lynch Capital

of Japan (Schweiz) Markets AG
Nomura Bank (Schweiz) AG J. Henry Schrôder Bank AG

A



t
f Louise Longchamp-Colliard , à Fribourg, Grand-Rue 54;
Elisabeth Longchamp Schneider et Claude Schneider , à Fribourg,

Beaumont 14;
Brigitte Longchamp et Bruno Schmutz , à Fribourg, Grand-Rue 14;
Albert et Isabelle Longchamp-Noth et famille;
Emile Longchamp et famille;
Fernand et Paulette Longchamp-Muller et famille;
Juliette Jaquet-Longchamp et famille;
Jeanne Longchamp-Stalder et famille;
Léa Schacher;
Anita et Armand Morel-Bottinelli et famille;
Alice Balmer;
Les familles Longchamp, Mauron , Progin , Lyautey, Clerc, Friedly, Liechti ,

Schoeni , Tarchini , Ballaman , Schacher, Colliard , Villard et Genoud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LONGCHAMP

dit Quillet

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle , grand-oncle ,
neveu , parrain , filleul , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi
18 avril 199 1, à l'âge de 65 ans, réconforté par le sacrement des malades.

L'office d'enterrrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le samedi 20 avril 199 1, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prière s ce vendredi 19 avril 199 1, à 19 h. 45, en la cathédrale de
Saint-Nicolas.

17-1601

t 

Parce que l'Amour est plus
fort que la mort
Maman et grand-maman
chérie, tu es pour toujours
avec nous.

Confiants à la tendresse du Père
la famille, les parents , amis et connaissances
font part du décès de

Madame
Lucie VILLARD-ZANNIER

enlevée à leur tendre affection le 18 avril 199 1, dans sa 95e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
20 avril 199 1, à 14 heures , suivi de l'incinération.
N' envoyez ni fleurs , ni couronnes.
Selon le désir de la défunte , les dons seront remis à la fondation Belle
Etoile.
Prière de ne pas faire de visite. ,
Adresse de la famille : M"c Marthe Villard , Chalet Saint-Roch , Le Bourg,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Nicole MICHEL

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine, filleule , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 17 avri l 1991 , dans sa 67e année, après une
cruelle maladie , supportée avec courage et résignation , accompagnée par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 20 avril
1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 19 avril 199 1, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Adresse de la famille: Mllc Monique Michel , rue du Criblet 10,
à Fribourg.
Font par de son décès : ses frère et sœurs et ses amis.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

Madame U. Auderset-Keller , #̂!§_SE1£̂ ^_ï.ses enfants, ses frères et sœurs, ^Êj ^ ^ ^^ ^ Ê ! ' 'ses neveux et nièces
ont la douleur de faire part du décès Monsieur et Madame Emile Magnin-Richard , à Pra roman , et leurs en-
de fants;

Famille Georges Bouverat , à Montet;
TTlUjlp AuderSet Famille Pharisa , à Prarom an et Marly;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
( l . ' ont le profond regret de faire part du décès du

qui a été enlevé à leur affection le T? -15 avri l 1991 , dans sa 52e année, rTère
après une pénible maladie , muni des
sacrements de l'Egiise. Pierre-Marie MAGNIN
La messe sera dite pour le repos de Couvent des capucins à Sion
son âme, en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg, le samedi 27 avril 1991 , à décédé le 18 avril 199 1, dans sa 82e année, réconforté par les sacrements de
18 h. 15. l'Eglise.

Le présent avis tient lieu de faire- L'enterrement aura lieu au Couvent des capucins , à Sion , le samedi 20 avril
Part. 1991 , à 14 h. 30.

'7-56211 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 7-56215T +La direction et le personnel

de l'Imprimerie Longchamp SA '
ont le regret de faire part du décès o en fants .
de Henri et Thérèse Mora-Brulhart , à Gruyères;

M Maguy et Guy Seydoux-Morà , à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants :

JOSeph Longchamp Nicole Mora , à Lausanne;
Chantai et Jean Pythoud-Mora et leurs enfants , à Bulle;

ancien collaborateur Claudine et Michel Gachet-Mora et leurs enfants, à Gruyères;
frère d'Emile Claude Seydoux et son ami Serge Haldi , à Aigle;

et oncle de Jacques Longchamp Yves Seydoux , à Veytaux;
Les familles Demierre et Mora en Suisse, en France et en Italie;

Pour les obsèques, se référer à l'an- ajnsj que ]es famj nes parentes , alliées et amies,
nonce de la famille.

ont le chagrin de faire part du décès de17-56214
^̂ "̂

illl

,l,,"lil,il1" ™̂ Madame
j" Josée MORA

née Demierre
La FSG Fribourg Freiburgia
et le Groupement des anciens leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tan-
. . ... ¦ _, r ¦ te, marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 17 avrilont le pénible devoir de faire part du 199 1 dans sa 8gc anné munie des sacrements de rEglise .deces de

_ . L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
Monsieur samedi 20 avril 1991 , à 14 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de

Joseph Longchamp
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera

membre d'honneur et membre présente de 18 à 20 heures.
du Groupement des anciens . ... '' -¦ ¦

Adresse de la famille : M. Henri Mora , Le Bourgoz , 1663 Gruyères.
Pour les obsèques, prière de se refé- \\ ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu,
rer à 1 avis de la famille.

T tLes Restaurants du Plaza ¦
place Georges-Python à Fribourg

ont la tristesse de faire part du décès de ,g ^^^^^n^^^l
^mmRKXide leur collaboratrice section de ^.̂

Mademoiselle a le pénible devoir de faire part du décès de

Nicole Michel Madame
Pour les obsèques, prière de se réfé- Jeanne SCHALLER
rer au faire-part de la famille.
^^^^^^^^^^^^^_^__^_ son fidèle membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.
17-1600

La Société de jeunesse
de Middes "T"

a le regret de faire part du décès de

Madame 1990 _ AvrU _ 1991
Yvette Vial paul CURRAT

grand-maman de Jean-Luc Kern

d'OlivieTeT MarilvseVern Le temps qui passe n'efface Pas notre cnaSrin mais il nous rapproche de notre
membres actifs rencontre céleste.

Pour les obsèques, prière de se réfe- La messe d'anniversaire
rer à l'avis de la famille. sera célébrée en l'église du Crêt, le dimanche 21 avril 199 1, à 20 heures.

17-56198 17-133804



«Maintenant je quitte le

t 

monde et je vais au Père »
Jean 16,28

«Qui croit en moi, fût-il
mort , vivra»

Jean 11 ,25

Vous qui l'avez connue et aimée , souvenez-vous dans vos prières de

Madame
Jeanne SCHALLER-ZUMKELLER

qui est entrée dans la lumière du Seigneur , le jeudi 18 avri l 1991 , dans sa
85e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 20 avri l 1991 , à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 19 avri l 1991 , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

Sont dans la peine:
Jean-Pierre et Monique Schaller-Chassot et leurs enfants Christine et

Frédéric, à Fribourg;
Marcel Schaller, à Montricher;
Charles Noth , à Fribourg;
André et Elisabeth Rouiller et leur fils François, à Kôniz;
Franz et Sonja Spérisen, à Soleure;
Madeleine et Willy Rufer, à Kùttigkofen;
La famille de Jeannette Lûtzelschwab-Schaller, à Fribourg;
La famille de feu Amédée Schaller;
La famille de feu Cécile Dévaud-Schaller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Adresse de la famille: J.-P. Schaller, Vignettaz 2, 1700 Fribourg.
Pensez à l'Association suisse Raoul Follereau, cep 10-25979-2.

17-56200

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LONGCHAMP

père de Mme Elisabeth Longchamp Schneider
sa dévouée collaboratrice et bibliothécaire
auprès de l'Institut de pédagogie curative

L'administrateur Le recteur:
suppléant:
Fernand Python Hans Meier

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
le samedi 20 avril 1991 , à 9 h. 30.

t
La Société suisse Grutli

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

Monsieur
Joseph LONGCHAMP

frère de M. Fernand Longchamp
et oncle de M. Eric Longchamp

leurs estimés collaborateurs et collègues
17-56208

*¦ ŝ̂ **_& x?*f^Hi

En souvenir de BÉMOL»..

Monsieur

la messe d'anniversaire «tom

sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 21 avril 1991 , à 9 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Son épouse, sa famille
17-56104

t

« C'est la paix
que je vous laisse,
C'est ma paix
que je vous donne.»

Francis Vonlaufen et Ida Monneron , à Cugy et Montet ;
Jean-Marie et Anne-Marie Vonlaufen-Marchon et leurs enfants Florence et

Vincent , à Cugy ;
Hélène et Bernard Rollinet-Vonlaufen et leur fils Daniel , à Estavayer-le-

Lac ;
Rose-Marie Crettaz, à Paudex ;
Famille Albert Vonlaufen, à Domdidier;
Famille Léo Vonlaufen, à Cugy ;
Famille Alfred Porchet-Vonlaufen, à Yverdon-les-Bains;
Madame veuve Juliette Vonlaufen, à Yverdon-les-Bains;
Les enfants de feu Louis Monney-Vonlaufen, à Bollion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Flavie VONLAUFEN

née Pillonel
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur , tante , cou-
sine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 18 avril 1991 , dans
sa 85e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Cugy/FR , le
lundi 22 avril 1991, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 21 avril 1991 , à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
cher disparu

Monsieur
August ZBINDEN

nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes , nous ont entourés dans cette doulou-
reuse épreuve.

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 21 avri l 1991, à 10 h. 15, en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

^|

JflMÉfc *lPv

1986 - Avril - 1991

Louis MENOUD M
mW &m ___________ !

Une messe sera célébrée en l'église de Sommentier, le samedi 20 avril 1991 , à
20 heures.
Déjà cinq ans que tu nous as quittés, tu es toujours présent dans nos
cœurs.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

t
L'office d'anniversaire

de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
André BAECHLER

et de son frère
Maurice

sera célébré le samedi 20 avril 1991 , à 17 h. 30, en l'aula de l'Ecole secondaire
de la Glâne, à Romont.

17-56044
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RESTAURANT CHINOIS

%B1 Cenghis Khan Jtë&ff
cherche

serveuse
logement à disposition

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

« 037/45 36 14
17-2300 J

^^^^^^___ H^H^^^^^^^^^^^^ aa__________ M__^

Mobili Fini SA cherche

2 VENDEURS
qualifiés pour magasin à Givisiez.

» 038/25 37 45
ou 077/37 10 41

28-1356
L. A

Fiduciaire de la place
cherche à engager

apprenti(e) employé(e)
de commerce
pour août 1991.

N'hésitez pas à faire vos offres avec
curriculum vitae et notes scolaires
sous chiffre 17-57101 Publicitas SA
- 1701 Fribourg.

Ba"""»™^
NOUS CHERCHONS

de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC, bon salaire
Sans permis s'abstenir

Garage-Carrosserie
H. Baechler Fils SA
1720 Corminbœuf ,
« 037/45 18 06

17-56,053

Restaurant
des Treize-Cantons

Romont

cherche pour le 1" mai
ou à convenir

UNE JEUNE SERVEUSE
Horaire : 2 services

« 037/52 22 09
17-1086

Pharmacie de Romont souhaite
la 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 docu-
ments d'usage et photo, case
postale 188, 1680 Romont.

17-1410
V_H________________ ^____H_.____________________________________ nH___V

Aide en pharmacie
diplômée

cherche emploi à plein temps ,
dans cabinet médical.
Région de Bulle.

Ecrire sous chiffre
17-309179, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

RESTAURANT
DU CHÂTEAU

ESTAVAYER-LE-LAC
cherche

SOMMELIÈRES
à plein temps

DES EXTRA
« 037/63 10 49

17-56089



Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut veille sur nous

Marcel DUCREST f/ [ ||
Cinq ans que tu nous as quittés.
Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 21 avril 1991, à
10 heures.

Ton épouse, tes enfants
17-56109

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère dé-
funte

Madame
Marthe PITTET-MORET

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de sympa-
thie.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
Siviriez, avril 1991.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Siviriez , le dimanche 21 avri l 1991 , à 9 h. 30.

17-56123
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t —
Déjà vingt ans que tu nous as quittés
Le temps n'effacera jamais le bonheur que ton
cœur a donné.

1971 - 1991
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Germaine QUARTENOUD-DELLEY

sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 21 avril 1991 , à 9 heures.
Ta famille

17-56033

Un an déjà que tu nous as quittés , toi qui
aimais la vie , tu as dû souffrir et t 'en aller. •*>"%1BF
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

P̂ l̂̂ ^ESJH ¦B_k_t
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et famille

1990 - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Jean-Pierre ROUILLER
sera célébrée en l'église de Sommentier , le samedi 20 avril 1991 , à 20 heu-
res.

17-56019
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ofe
Le Centre éducatif et pédagogique à
Estavayer-le-Lac met au concours
deux postes

EIMSEIGNANT(E)
SPÉCIALISÉ(E)

pour une classe d'élèves
préadolescents.

Titre requis : brevet de capacité pour
l'enseignement primaire avec de pré-
férence diplôme d'enseignement
spécialisé ou de classe de dévelop-
pement.

LOGOPÉDISTE
diplômé(e) à temps partiel

pour son antenne
de Domdidier.

Entrées en fonction : 26 août 1991.
Conditions de travail et de salaire :
selon la Convention collective de tra-
vail (normes officielles).
Les offres de service sont à envoyer
à la direction du CEP, route d'Yver-
don 19, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-55808

EBENISTES
MÉCANICIENS
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
PEINTRES
MAÇONS

ê
Avec CFC ou bonne expérience.
Contactez-nous vite au ur 037/23 28 53

17-2411

IOJÉ? / ^  Le moyen le plus simple
\>s/:f -̂- ':̂ <̂

et 
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t̂ ^̂ T̂ É̂  
pour 

un poste en 1

Un job sympa?
Avec des gens sympas
Pour vous

TEMPORAIRE
• AIDE-COMPTABLE
• SECRÉTAIRE bilingue fr./all.
• SECRÉTAIRE fr./angl.
• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
• OPÉRATEUR DE SAISIE
Mous attendons impatiemment votre appel. I &
Prenez contact avec M"» Dominique Rezzonico ou
M™ Jacqueline Wolf , nous vous renseigne- I 0
rons.

rteal-̂fc2. bd de Pérolles BL _M _L____I ______ ¦S _̂__T^
1700 Fribourg ¦̂ _P™ _̂__^̂ ^ »"« 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JVA/

0 037/22 50 13 ^<~̂ \
m m -r^ft3 \

URGENT! URGENT! Nous engageons

- 3 peintres
en bâtiment
qualifiés ou de bonne
expérience

- 2 monteurs
électriciens
CFC

- 1 installateur
sanitaire

- 1 ferblantier
Salaires et travaux des plus intéres-
sants.

Appelez rapidement P. Zambano.

ideallf
Conseils en personnel SKmfmuW

Cherchons activement

Bd de Pérolles 2, 1 700 Fribourq

L'OFFICE FAMILIAL

cherche

secrétaire responsable
Qualifications requises: intérêt pour
le travail social, bonne culture géné-
rale, langue maternelle française,
connaissances d'allemand, aptitude
à organiser , rédiger et dactylogra-
phier.

Traitement et entrée en fonction :
à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-56024,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Avec nous vers
l'avenir

Nous sommes la plus importante caisse-maladie de Suisse et cherchons pour notre
agence de Fribourg, route de Lausanne 91 - rue de Locarno 3, dès le 1.5.91

un(e) employé(e) de commerce
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- aisance dans le contact avec la clientèle
- aptitude à prendre certaines responsabilités
- connaissances en langue allemande.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- 5 semaines de vacances.

Veuillez s.v.p. adresser votre candidature à la Caisse-maladie Helvetia , M. Mar-
cel Egger, case postale 233, 1000 Lausanne 9.

H Helvetia dynamisme
Caisse maladie et compétence

22-2196

UNE PERSONNE BILINGUE
français-allemand , consciencieuse , esprit d'initiative pour
travailler dans notre service après-vente - expédition.

ur 46 31 41, demandez M. Chassot
176-56057

Café des GRAND-PLACES
1700 Fribourg

cherche

DES EXTRA
DE SERVICE

Sans permis s'abstenir

* 037/22 26 58
17-1093

TRANSLATOR
REQUIRED

Japanese/English
For part-time contract

work as required.
Verbal skills are a prere-
quisite, and the ability to
communicate in writing

would be a definite
asset.

Please send CV outlining
your qualifications for this

assignaient to:

ILFORD
Personnel Services
Industriestrasse 15

1701 Fribourg

Société de commerce interna-
tional cherche
UN ou UNE COMPTABLE

à temps partiel
Connaissances requises :
- comptabilité multi-

monnaies
- français , anglais
Toutes les propositions seront
examinées.
Veuillez envoyer les docu-
ments usuels à:
PINTRA SA , att. M™ A. M.
Krattinger , En Montimbert ,
1618 Châtel-Saint-Denis.

17-56080

/CTJX. <HÉ Auberge

\ f i  c'e 'a*¦$£§£ \( J Couronne
xUJ ^^ Enney
'̂ g (en Gruyère)

cherche pour le 1 ̂  juin ou à conve-
nir

sommelière
débutante acceptée.
Horaire intéressant.
Ecrivez ou téléphoner au
029/6 21 19
M. et I. Zbinden-Brùgger.
Fermé le lundi. 17-13688
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Téléphone 

037/43 13 37 /-4fl_ST Ji  / /* /f \

«5^  ̂ Vente de tous les instruments / Ç^ ŝ /T  ̂
"~*

^«̂ —>v
Réparation d'instruments v-c»* _/£ ^y" ̂ ^  ̂ \ y**—""

Vendredi, 19 avril 91, de 15.00 à 21.30 h Accordage de pianos l£r \ l ) \
Samedi, 20 avril 91, de 09.00 à 18.00 h . X.  , i 1
A l'occasion de son 10e anniversaire , # /l f / ï wi J Ê r^^̂  w i

^******' ^vOla maison «Musikhaus Baeriswyl» 
^

_̂ ^ / i tj / \ X m r f  lA^\Jê^^ /) / l\\se présente dans ses nouveaux locaux super-fonctionnels et >_ > £___» ifl K *? I I l/l W C/' ^ 
\^*™ •"̂  (f ^( f *r >sous sa nouvelle enseigne. ¦/! ^^ |r f *i»%^^^5 Ĵ W * * <'iD^

J 
^fc

i ̂ ^^v/^^ I ^^^^^^^^^^^^^  ̂ Les services suivants
¦ 
^1 1  ̂| | I ^ ^

^̂ ^̂ m ^^^^^ offerts avec comp étence ont contribué
,V / 11 I V * ' â m̂mmmW au succès de la maison «Musikhaus Ba-

TVldX ^̂ ^̂ ^̂  Ilry |r ¦ ŷ ^^^^^^^  ̂ • le 
conseil individuel optimal 

au
\ AS m̂m ^̂ ^̂ ^̂  -tâESBÈBk ' " ¦ client.

^  ̂
^̂

m%^M^ 
' Venez vous réjouir avec nous; nA y,,.;- • le grand choix d'instruments divers et

^ L̂MmmW *̂  Par cette J » ;.$ Démonstration de <j e modèles
^^A^*̂  invitation , de nombreuses NOUVEAUTÉS MONDIALES • )o , , »¦,
*̂  les hésitants et les attractions • 'e sen7ce aPres"vPnte 

f
arantl <*?**-

timi^pc ennt pn^nronic _. - Démonstrations musicales par dage de pianos, réparations, seminai-
à p^^ôtcScSgh 

SERTO M.KE OUDEWAAl/ res pen_!;,,a„, d'aVendreà
T

ie„x
«MusikLus Baeriswyl,,, carlamusique S!! "' """el T 

"
est le language du cœur et de l'âme. 4 ' A
Celui qui , dans cet esprit , se découvre ^^^^¦OB^^^. • l'école de musique associée à la mai-
un talent et le cultive , profitera énorme- ' ¦ son «Musikhaus Baeriswyl» (ensei-
ment et en fera profiter les autres. Une Une saucisse rôtie à Fr. 1-  gnement sérieux de l'orgue électroni-
occasion unique vous est offerte ici et SUPER CONCOURS boissons gratuites que, du keyboard, du piano, du piano-
maintenant: avec des prix pour une valeur , ,. a n_-i_,ot+_ clirnrj -« digital , de la guitare classique ou élec-

m globale de Fr. 4500.- tri que , de l' accordéon à touche ou àPetits et grands sont cordialement in- Concours de coloriage P̂ ^ HÏ^«ba* bouton , et de la flûte de pan) ,vîtes a suivre un cours-démonstration auHr Hfi<; nrix nni ]r „np va ,pu, tota ,e - c  ee , J. u 'igratuit pourorgue électroni que ou key- 
avec des P™ pou une valeur totale spécial unique i • Super offre: Lors d un achat par

board. (Informations détaillées au ma- accompte s ou par location vente , pas
gasin). d intérêts

ll,^MM
IMPORTANTE VENTE

AUX ENCHÈRES
Samedi 20 avril 1991

Promasens - Auberge de l'Etoile
(sur la route Oron - Moudon)

« 021/909 50 49

Nous sommes chargés de vendre, pour le compte de tiers, d'importantes
collections de

TABLEAUX - DESSINS - GRAVURES
Burkhardt , Châtillon, Dufrenoy, Nicolai, Chapallaz, Locca , Usadel, Hôsch,
Wagner , Guignet, Meyer, Combi, Médina, Bonhotal, Meinen, Spoeri, Moreil-
lon, Toepfer , Piranesi, M. Rochat, Dietricy, Cu'rtat , Robellaz, Barraud, Blan-
chet, Scheffer , Huber , Fehr , Haeberli, etc. Un certain nombre de toiles seront
vendues à tout prix par lots de deux.

TAPIS D'ORIENT
Kasak et Shirvan russes. Iran : Shahsaan, Roudbar, Bijar, Meshkine, Mir.
Anatolie, Sparta turc ancien. Transylvanie, Keshmir , Multan, Boccara. Af-
ghan Artcha, Daulatabad, Akya , Pendik. Chine Pao-Too et Chine pure soie,
etc. Kelims. Afghan 176 x 275 cm, 800 -, 196 x 298 cm, 900 -, Multan
282 x 301 cm, 900 -, 123 x 181 cm, 400 -, Orasul Tebriz 225 x 320 cm,
1500.-.

MEUBLES ET DIVERS
Meubles de style, rénovés : commodes, secrétaires , etc. Lot d'étains
anciens. Fusil de chasse Francotte, ancien, révisé, rare. 2 FLIPPERS BAILLY,
entièrement révisés. Bijoux et horlogerie.
PHILATELIE : beaux lots Suisse et étranger.

Vente dès 11 h. Visite de 10 à 11 h. Philatélie.dès 17 h. 30.

Vente sans garantie sauf pour les tapis. Echute 3%.

Chargé de vente : P. Plomb, La Joux, v 037/55 11 56.
138-640344 .

Les 18, 19, 20 avril 1991

f^^ ™" ^S^^^^^ j im^m^mj  ̂Ŝ E^S^^^=^^^^^sgnRF::T_Il \ ^^^^^^_ <—¦ n(r \/Sn̂ ^^ / #xr

Nous vous invitons cordialement à venir vous faire une opinion en
essayant les nombreux modèles Mazda

Une exposition passion où tout est pers pective de gagner la plus nou-
nouveau sur tous les nouveaux mo- velle des Mazda : la Mazda MX 5
dèles. Et en plus pour vous, la d'une valeur de Fr. 30 600.-. Pas-

sez au plus vite.

Jouez Mazda gagnant
à notre exposition de printemps

Trois nouvelles Mazqla 121 Cabrio Top à gagner.
Et un prix à chaque visiteur.

AUTOCAMET SA Garage-Carrosserie
Route des Daillettes 4 - 1700 Fribourg
® 037/24 69 06
Fax 037/24 79 43 

Rouler de l'avant ITI3ZD3
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La Suisse débute contre l'URSS et son bloc Kamenski, Bykov, Bure

«Le but fixé, c'est la 7e place»
Il 

i ^y l'erreur , c'est vrai . Mais le néo-promu

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A çg {ZJlZZ PZ j fiSÏ matCh
EN FINLANDE , PATRICIA MORAN D *jj \J Si les Suisses ne se font pas trop d'il-

lusions pour la rencontre d'au-
Les championnats du monde du groupe A débuteront aujourd'hui en fin d'après- jourd'hui , cela ne signifie pas qu 'ils

midi pour la Suisse. L'équipe de Hans «Virus» Lindberg entame son périple vont abandonner la lutte avant de la
contre la «Sbornaja» de Viktor Tikhonov. Elle devra éviter de se montrer ridicule, commencer. Une fequipe qui se veut
mais ne pourra faire autre chose que d'utiliser cette rencontre comme ultime sérieuse doit préparer toutes ces ren-
préparation. Le vainqueur est en effet connu d'avance. La Suisse ne peut rêver aux contres et les dirigeants helvétiques
médailles ni aux places d'honneur. Elle sait Qu 'elle devra se battre pour ne pas ont suivi ce principe à la lettre. Ernst
terminer au dernier rang. Car, même s'il n'y a pas de relégué, les Suisses ne sont Brudere r, le troisième entraîneur de la
pas décidés à faire de la figuration en Finlande. Ils visent la 7e place, tout un formation au maillot rouge à croix
programme...

k̂ ICE HOCKEY
âWkXwORLD
M lkX cHrWPKJNSHIPS

&SCï W91
m T à r x

La Suisse peut profiter du relatif
désintérêt de l'Allemagne. L'éauioe
d'Olejnik , privée de ces meilleurs élé-
ments, ne semble pas vouloir renverser
des montagnes en Finlande. «Mais, il
ne faut pas s'y tromper. Les Allemands
vont se battre à chaque match , comme
ils le font d'habitude» précise Erich
Wùthrich , directeur technique de la
LSHG et chef de déléeation à Turku.
«De notre côté, le but fixé est la 7e pla-

cée. Elle sera difficile à obtenir , mais
.pourquoi pas? Une 6e place serait un
rêve...» Les Suisses ne sont pas pour
autant vaccinés contre tout faux pas.
«En effet. Cependant la 8e place serait
une grosse déception» conclut Erich

AA/fithrirh

Marc Leuenberger
défenseur?

Les Suisses sont vingt-quatre en Fin-
lande. Sur la sélection définitive , il ne
pourra y avoir que 23 noms en tout.
1 _p<; pntraînpiirs np devraient nas con-
naître de problème. Didier Massy n'a
fait que réchauffement jeudi , avant
d'aller se changer, souffrant d'une
élongation. Il ne va pas jouer contre
l'URSS. Ainsi, Marc Leuenberger
pourrait être aligné en défense au côté
H'AnHrpac Rpntlpr I pç pntraînpurc

n'ont rien voulu dévoiler. Mais les
deux étaient dans la même ligne à l'en-
traînement. Devant, il y avait Walder,
Rôtheli et Triulzi. Les autres blocs res-
semblaient beaucoup à ceux formés à
Herisau contre la Finlande. Samuel
Balmer était en première ligne avec
Sandro Bertaggia et les Luganais. Le 2e
bloc était entièrement bernois. Le néo-
phyte Honegger était avec Tschumi,
Tnlfs Wfhpr pt Pplio

Massy :
pas fini mais presque

Didier Massy souffre d'un étirement
aux adducteurs de la cuisse droite. Le
Luganais s'était blessé à Herisau. Il a
suivi une thérapie lundi et mardi, mais
hier la blessure s'est réveillée. Le méde-
cin de l'équipe Dàniele Mona l'a exa-
miné: «Il rie peut plus faire de mouve-
ment sur la gauche. Je ne suis pas opti-
miste... Pour l'instant , je ne peux pas
faire de diagnostic définitif. Mais je
devrai me décider! Je crois que ce n'est
pas vraiment fini pour lui, mais pres-
que.» Didier Massy ne savait pas trop
ce qui allait lui arriver: «Je ne sais pas
si je vais jouer , je ne sais .pas si je vais
r^ntror vv

Balmer face à Bykov
Sami Balmer devrait jouer directe-

ment contre Bykov. Les deux se sont
entraînés avec la première ligne, l'un
avec la Suisse et l'autre avec l'URSS
bien sûr. Le défenseur n'en fait pas cas:
«Cela ne chance ripn nonr moi_ Il est
un adversaire comme un autre.» Le
fait déjouer contre l'URSS en premier
pourrait être utile à l'équipe de Suisse.
Balmer en convient: «En deux semai-
nes, nous n'avons pas vraiment la pos-
sibilité de tout mettre au point. Contre
l'Allemaene. nous n'aurons Das droit à

f .—,

Aujourd 'hui
Les matches de la 1n journée (heures suisses)

1 A \\% • *T* _r» l-i rt^rto l_r» A #-_»/-! i il*** _ C ï r-» I-» r*/-I rt /Ti i •>!_*¦ i\I T  i l , .  l unuuuoiuva^uiu ~ ¦ mia i iuu  \ i u i i v u/
14 h.: Canada - Etats-Unis (Helsinki)
18 h. : URSS - SUISSE (Turku)
18 h.: Suède - Allemagne (Helsinki)

blanche , a espionné l'équipe soviéti-
que hier à l'entraînement: «Tikhonov
a surtout fait des exercices pour le gar-
dien Myshkin. Ce sera vraisemblable-
ment lui qui défendra les buts contre
nous. D'autre part , rien de spécial dans
la formation des blocs, si ce n'est que
Bykov avait à ses côtés Kamenski et
Bure.» Visiblement , le mentor soviéti-
que persiste avec une ligne de parade.
En fait, il doit uniquement remplacer
Khomutov

PAM

Du travail en vue pour Tosio et ses coéquipiers dès aujourd'hui contre
l'URSS Geisser

ÉCHOS
L'anniversaire de Marc

Dans l'avion menant en Finlande,
les hôtesses de l'air ont souhaité bon
anniversaire à Markus (ndlr: Einsen-
hut. j ournaliste) . Didier Massv a de-
mandé à Marc Leuenberger - assis tout
près du jour naliste - si c 'était sa fête,
lequel a répondu: «Non , moi c 'est plus
tard, en même temps que Slava Bykov.
D 'ailleurs je vais le fêter à Fribourg et
n..n~ t..11..

«Barbes» époustouflantes
Peter Jaks, Raymond Walder , San-

dro Bertaggia, Rick Tschumi et Chris-
tophe Wahl sont tous arrivés avec le
mpmp rt lnnk» en F in lnn /jp - une nptitp

barbiche. L 'explication est simple.
Quelques joueurs ont fait le pari de se
raser à la «Magic Johnson». Espèrent-
ils avoir le même rendement que le
fnhi i lp i iY hnçl rp t tp ij r  rlp JV/?,__. ?

Complet fribourgeois
La délégation helvétique a une belle

tenue de gala pour ces championnats
du monde du groupe A. Le complet
brun, la cravate et la chemise blanche à
rayures bleues viennent d'une boutique
f rihmirop ni çp

Honegger le Luganais
Doug Honegger était le plus couru de

tous les joueurs de l 'équipe suisse lors
des premiers contact avec les journalis-
tes. Le plus jeune sélect ionné a même
annoncé son transfert de Sierre à Luga-
no, alors que le club tessinois avait déjà
dévoilé plusieurs transferts sans faire
mention de son arrivée.

nlM

Mondiaux en triangle
Agglomération de 162 000 habi-

tants, Turku, ville-hôte principale du
championnat du monde (26 matches)
est située au sud-ouest de la Finlande, à
équidistance de la capitale Helsinki (8
rencontres) et de Tampere (6 parties),
tnutpç dpii v plnipnppç HP / r tS  km

Extrêmes
Avec ses 4 978 000 habitants, la Fin-

lande est le moins peuplé des pays par-
ticipants. L 'URSS (291 036 000 habi-
tants) en compte quelque 38 fois
nluç

Anniversaires
Trois joueurs helvétiques fêteront

leur anniversaire durant les compéti-
tions: Rick Tschumi aura 28 ans le
28 avril, Samuel Balmer 23 ans le 1"

: ~A n~4 — r . / . . .  *>c /_ . A :

Tamminen pour Lindberg?
On chuchote à Turku que le coach

national Hans Lindberg, dont le
contrat arrive à échéance à la f i n  de la
snhnn (n mnins mip In I Sf-lfi np fnssp

usage de son droit d 'option), pourrait
quitter son poste et être remplacé par
son actuel assistant , le Finlandais Ju-
hani Tamminen. Mais rien n 'est en-
rrtvp nf f i r ipl

Règlement
En cas d 'égalité entre deux qu plu-

sieurs équipes, les critères déterminants
pour les départager sont dans l'ordre les
suivants: confrontations directes, diffé-
rence de buts, goal-average, confronta-
t innç rtvpr IPV nutrp v fnr innt innç /_ÇÏ]

Victoire hongroise et échec des favoris
Le Suisse Andv Junq 13e du championnat d'EuroDe

«
PENTATHLON

| MODERNE t
A Rome, le championnat d'Europe

de pentathlon moderne s'est terminé
par la victoire du Hongrois Adam Ma-

___________________ n 11 D i i r- i T é ____________¦

daras. L'épreuve a été marquée par
l'échec de plusieurs favoris: champion
du monde en titre , l'Italien Gianluca
Tiberti a dû se contenter de la 32e place
cependant que le Soviétique Anatoli
Starostin, le vice-champion du monde,
qui était en tête après quatre discipli-
nes, a rétrogradé à la 8e place après
l'pniiitntinn

(été ân Vûûn
Neuveville 31

Fribourg

du 19 avril au 4 mai 1991

Suivez les championnats du
monde de hockey sur glace

sur GRAND ÉCRAN
/çplnn nrnnrammo T\/_

Seul Suisse en lice, Andy Jung, mal
remis d'une attaque de grippe, a pris la
7e place de l'équitation et il s'est re-
trouvé 13e du classement final. Un ré-
sultat qui ne lui a pas donné entière

Résultats
Rome. Championnat d'Europe de penta-
thlon moderne. Equitation: 1. Lucian Tîn-
tes (Rou) 1100 p. -2. Martin Kopinits (Aut)
1100 -3. Adam Madaras (Hon) 1100 -4.
Mapipi P7vr7_iu/ir7 fPrJ^ l_Î7n _S Do_,_iri«

Bomprezzi (It) 1070 -6. Carlos Lerin (Esp)
1070 -7. Andy Jung (S) 1070.
Classement final: 1. Madaras 5560 -2.
Czyczowicz 5468 -3. Laszlo Fabian (Hon)
5462 -4. Bomprezzi 5435 -5. Pavel Ols-
zewski (Ail) 5424 -6. Attila Kalnôki (Hon)
5420. Puis: 13. Jung 5127.
Par nations: 1. Hongrie -2. URSS -3. Gran-
Hp.Rrplaonp _"Ç_ ^

• ••
Vendredi 19 avril, 18 h.

SUISSE-URSS

Samedi 20 avril, 14 h.
CANADA-SUISSE

17-2306

25

«
HOCKEY
SUR GL̂

514 matches en LNA

Kôlliker se retire
Le recordman des sélections en

équipe nationale suisse, le Biennois
Jakob Kôlliker (38 ans/213 sélec-
tions) a décidé de se retirer définiti-
vement du hockey sur glace. Avec
Bienne et Ambri , cet arrière atta-
chant a disputé 514 matches de
ligue nationale A. En 1978 , 1981 et
1983, il était champion suisse avec
le club seelandais. Kôlliker ne
quitte pas tout à fait les milieux du
hockey, puisque le président bien-
nois Martin Laminet a annoncé
qu 'il dirigerait dorénavant l'entraî-
nement des arrières. (Si)

Olten: nouvel entraîneur

Dan Hobér
Le Suédois Dan Hobér (47 ans), ex-

entraîneur de Davos, Zoug, Zurich et
Ambri , entraînera la saison prochaine ,
le HC Olten , où il succède au Canadien
Kevin Primeau , qui n'avait assuré
au 'un intérim au club soleurois. Olten
annonce également l'arrivée de l'aîné
des frères Stastny, Vladimir.

Contrairement à Marian , Peter et
Anton , Vladmir n'avait jamais fui son
pays. L'an dernier , après l'ouverture
des frontières, il entraînait Pfronten (3e
division allemande). Vladimir Stastny
sera l'assistant de Hobér et entraînera
les juniors élite . Son frère Anton Stast-
ny, ainsi que Aies Polcar renforcent
encore l'influence tchèque dans la for-
mation , qui préparera sa saison en...
Tchécoslovaauie. (Si)

• Hockey sur glace. Coupe Stanley.
Finales de divisions: Pittsburgh Pcn-
guins - Washington Capitals 2-4 (1-0
1-1 0-3). Position: 0-1. Boston Bruin s -
Montréal Canadiens 2-1 (0- 1 1-0 1-0).
Position: 1-0. (Si)

lit
«Mondiaux» en Norvège

Une Suissesse surprend
La Suissesse Orianna Scheuss a créé

une énorme surprise , en obtenant la
médaille de bronze chez les juniors fil-
les, au fusil à air comprimé, lors des
championnats du monde juniors à Sta-
vanger , en Norvège. Avec 391 points ,
l'Appenzelloise , qui habite Gossau
(Saint-Gall) et qui est âgée de 19 ans est
restée à cinq points de l'Allemande
Sonia Pfeischifter HQfi nKl

1™ journée. Messieurs. Carabine: 1. Harald
Steenvag (No) 697 ,0; 2. Evgueni Aleinikov
(URSS) 696,8; 3. Nils Peter Hakedal (No)
696,4. Puis: 27. Andréas Zumbach (S) 584. -
Par équipes: 1. Norvège 1778; 2. URSS
1771-  1 Allpmnone 1 7ft7 Puis- S Çni'co

1755.
Junior. Filles. Carabine: 1. Sonja Pfeils-
chifter (Ail) 396; 2. Pam Stalzer (EU) 392;
3. Orianna Scheuss (S) 391 ; 4. Nora Tôrôk
(Hon) 389. - Par équipes: 1. Allemagne
1172; 2. Yougoslavie 1159; 3. Hongrie
1 1 S 7 - 4 FtnR-IJnk 1 \df .  fÇil

Il BASKETBALL 
~
1

Tournoi cantonal scolaire
La finale à Drognens '

La 4e édition du tournoi cantonal
scolaire trouvera demain son épilogue
à Ja çallp HP cnr_rt rtf * nrncinonr T n

finale est organisée par le club de Ro-
mont et réunira dix équipes en catégo-
rie A et huit en catégorie B. Les mat-
ches débuteront demain matin à
8 h. 30 et les deux vainqueurs seront
f n n n n c  trdre î (s. I i n n t -.ir TV/T I > «



AVEC CHRYSLER ET JEEP,
VOUS ÊTES GAGNANT. DÈS L'ESSAI

ET À COUP SÛR À L'ACHAT !
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Votre agent Chrysler Jeep vous soumetuAliNtZ UNb UnnloLcn  ̂
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^̂  fflM^N «Sffitu • I essai de I un des nouveaux modèles
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Em^-"" Profitez: votre agent Chrysler Jeep vous

CHRYSLER
Jeep,

TUE MIIMRPR 1 FRflM THF USA

La Chrysler Voyager V6 gagne en spaciosité.

Sa nouvelle forme dicte la tendance pour les années 90. Son nouvel intérieur, avec habitacle modulable offrant
iusou'à 7 Dlaces. est l'expression d'une toute arande classe. Outre le Vovaaer à traction avant, la aamme com-

Chrvsler Davtona Shelbv aaane en couple

La Jeeo Cherokee Limited aaane encore en

prend désormais le Voyager AWD à traction
intégrale et le Grand Voyager, avec carrosserie
allongée (+37 cm). Toutes les versions sont do-
tées de la boîte automatioue à 4 vitesses.
de la direction assistée et d'un moteur V6 de
141 ou 150 CV 1104 ou 110 kW). Voyager SE
Fr. 34'300 - Voyager LE Fr. 39'950.-, Voyager
AWD Fr. 43*950.— Grand Voyager SE Fr. 36'300-
Grand Vovaaer LE Fr. 43'BOO.— (avec ABSI.

: 291 Nm/2100 min.

Fougueuse, elle développe sa puissance à
bas régime déjà et s'impose comme un des
ténors de sa catégorie. F'ar la richesse de son
équipement, avec climatisation de série,

Aelle laisse aussi sur place nombre de ses
(concurrentes. Fr. 32'650.-.

maestria.

4x4, ABS, 185 CV/DIN (136 kWI, boîte
automatique à 4 vitesses, climatisation, sièges
en cuir. Luxe et supériorité garantis en toute

\ situation, sur chaque route, dans tous les
L terrains. Cherokee Limited Fr. 56'400 —,
* Cherokee Euro Fr. 47'300 — (avec équipe-

ront nlns simnlpl
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La Chrysler LeBaron GTC qaqne pn Hasse

Sur demande, le cabriolet et le coupé sont dotés de l'Airbag (+ Fr. V400.-I: un avantage que nombre de
ses concurrentes n'offrent pas - même contre fort supplément. Sans oublier le V6 de 3 litres très per-

formant, la boîte automatique à 4 vitesses,
les sièges en cuir et la capote à com-
mande électro-hvdraulioue sur le cabriolet.

La Chrvsler Saratoaa aaane en sécurité

La Jeeo Wranaler aaane en nuissance

Essayez et gagnez:

prenez le volant de l'un des nouveaux modèles Chrysler ou Jeep pour un essai
et remplissez le talon-concours. C'est votre billet pour le tirage au sort permet-
tant de gagner une Chrysler LeBaron Cabriolet, d'une valeur de Fr 45'600.-.

Votre anent Phn/sler .leen vnus attend
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2300 tA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 6677 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES . D. B0REL, TÉL. 038/31 29 60 VALAIS:

CHRYS
, Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie 1868 COLLOMBEY-MONTHEY , OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/71 9666 1893 MURAZ C0LL0MBEY. GARAGE MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/71 77 66

—-̂SS générale d'usine de 3 ans ou 110000kme.ga.antiede7ans 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION , GARAGE DU MONT-D'ORGE, RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/5511 48-56 ti 38
Ij  contre les perforations par la j  ̂

3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAG E, TÉL. 028/42 3641 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918 VAUD: 1266 DUILUER. GARAGE DES MARAIS,

ami-™ rwite- SansoublierleCHRYSLER ^...lO.C/ l 
M. 

C0RTHÉSY, TÉL. 022/61 2741 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE S CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522 1606 FOREL (LAVAUXI. C. DICK . GARAGE DU PRALET,
'77,i7z PRIVI_LEGE ?ERÏ'CE 9arantl V-^-i LJ I TÉL. 021/781 22 19 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055 1032 ROMANEL S/LAUSANNE , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/38 38 B3GARANTIE nar Wintorthnr Armranrnc

i_inn vuconnu i ce DAIMC CTATIDKI AT.ID A icwnin T é I noAfn ce ce Â ,̂n vuconnw.l PQ.RAïuc AITCDMATH / C TA OC C A r muni n TCI

imatisation: + Fr. 1'890 —.
LeBaron GTC Coupé Fr. 35'B00.—
I oRarnn RTT Tahrinlot Fr AWR(\(]

ABS de série et Airbag contre supplément de
Fr. T400.- seulement. Ce qui fait de la Saratoga
une des grandes routières les plus sûres de cette
catéaorie. Et aussi l'une des olus avantaaeuses.
compte tenu de son remarquable moteur V6
de 3 litres (104 kW/141 CV/DIN) et de la
richesse de' son équipement : Fr. 34'400 -
Iclimatisation + Fr. V890.-I. Les concur-
rentes comDarables coûtent bien davantaoe.

Nouveau: le V6 de 4 litres transmet ses
178 CV/DIN 1131 kWI aux roues, par l'inter-
médiaire de la boîte manuelle à 5 vitesses
et de la traction intégrale enclenchable.
Wrangler Laredo Hard Top Fr. 37'500 —
Wrannlpr Sahara Snft Tnn Fr 34'fifin -

I JEEP |~7Z IGARANTIE ¦ AN j  ̂j_|___ - . . .
' _n_—BB____W__ P Arguments décisifs en faveur de
M^^^^^m̂Ê JEEP: garantie de 7 ans contre

—-— 1 les perforations par la route.
..JJ £>JD\ Et te JEEP PRIVILEGESEWICE
\J J_ ] J  I garanti par Wintertta Assurances
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Début de la saison des GP pour les side-caristes aux Etats-Unis à Laguna Seca

René Progin: avec un peu plus de chance
«

ENVOYÉ SPÉCIAL À LAGUNA SECA
| JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB ,

La colonie fribourgeoise des Grands Prix motocyclistes est complète : sous le
soleil , mais par un temps assez frais de Laguna Seca, René Progin et son équipe
technique ont rejoint les frères Bernard et François Haenggeli. Dimanche - ou
plutôt aux premières heures de lundi matin , décalage horaire oblige - la saison
1991 du cham p ionnat  du monde des side-cars aura commencé.

Avec son superbe LCR-Krauser-
Tinguely, René Progin et son passager
britannique , Gary Irlam , entament
donc une nouvelle saison au plus haut
niveau.

Une saison commencée, en fait, sur
le circuit français de Magny-Cours,
pour quelques jours d'essais: «Le pre-
mier contact avec la Diste a été bon.
même si nous n'étions, à cette époque ,
qu 'au tout début des réglages du mo-
teur. Je suis retourné travailler sur le
banc d'essais en rentrant de France et ,
malheureusement , je n'ai pas pu faire
d'autre s entraînements avant de de-
voir mettre en caisse tout le matériel
pour le transport aux Etats-Unis» , ex-
oliaue le comDtable friboureeois.

«Si le moteur tient...»
Reste que ce premier contact a été

positif: « Le moteur pousse bien à haut
régime , mais il manque encore d'un
peu de « pêche» pour pouvoir passer la
puissance avec plus de souplesse. Au
banc d'essais, j' ai mis au point mon
nouvel allumage et j'ai hâte de voir ce
aue ca va donner sur la Diste. ici aux
Etats-Unis. Mais attention, je le répète,
nous n'en sommes qu 'au tout début de
la saison et il n'était pas question de
prendre des risques au niveau des ré-
glages avant de connaître d'autres pa-
ramètres , notamment le carburant qui
sera à notre disoosition à Laeuna Seca.
Par contre , il est certain que , par rap-
port à mes adversa ires, je manque sen-
siblement de kilomètre s d'entraîne-
ment, mais je fais ce que je peux , en
regard des moyens à ma disposition.
Jusqu 'à la fin mars, j' ai travaillé et
auj ourd'hui ,  nour assurer une vraie

préparation , il faudrait être profession-
nel à 100%», remarque René Progin.

Un Progin qui est aidé par un nou-
veau mécanicien et qui a retrouvé , à
Laguna Seca, Luc Desbiolles qui était à
ses côtés l'an dernier. Reste que la pas-
sion et l'envie de courir sont toujours
présents , et c'est bien là l'essentiel:
«Tant Qu 'on r>eut v aller, il faut v
aller» , lance en souriant le Fribour-
geois. « Mon but ? Eh ! bien , cela dépen-
dra de mon moteur... En regardant nos
performances de l'an dernier , j e pense
qu 'il est possible de terminer dans les
dix premiers du championnat du mon-
de, à condition de terminer les courses.
Mais nour cela, il faudra un rieu DIUS de
chance que dans le passé, car si j'ana-
lyse les causes de nos abandons en
1990, la poisse occupe une place omni-
présente; ce sont chaque fois de petits
trucs qui ont mal fonctionné et pas
vraiment un gros problème , qui aurait
été à mettre sur le compte de la prépa-
ratinn »

«Calendrier mal fait»
Pilote. René Progin est aussi un

homme écouté dans la grande famille
des side-caristes. Ses «coups de gueu-
le» sont même redoutés de certains
dans le milieu et ses prises de position
sont toujours très nettes: «Cette an-
née le calendrier est mal fait F.n ren-
trant des Etats-Unis, nous allons récu-
pérer notre matériel deux jours à peine
avant de devoir prendre la route pour
le sud de l'Espagne (Jerez) et d'enchaî-
ner, dimanche après dimanche, avec
l'Italie et l'Allemagne. Pour nous, c'est
trop. En side-cars , le travail est com-
nlètement différent aue sur une moto

Beaucoup de poisse la saison dernière

solo: en cas de problèmes, les pilotes
solos changent de pièces; chez nous, il
faut chaque fois les fabriquer et avec
un programme aussi chargé , les choses
ne vont pas être faciles.»

Moment de silence et nouveau juge-
ment: « Pour une catégorie comme la
nôtre, les courses outre-mer sont très
difficiles à digérer. On vient en Califor-
nie , sur un circuit où il n 'y a pas le
moindre stand et où on doit travailler
dans des conditions difficiles (sous des
tentes en prise directe avec le vent vio-
lent en ce mois d'avril très froid) alors
au 'on ne va nlus en Suède, c'est à n 'v

pour René Progin et son passager britannique Garv Irlam. GD Alain Wicht

rien comprendre. Par contre, pour la
première fois, la fédération internatio-
nale nous a traités comme les autres
catégories, en payant le déplacement,
alors que jusqu 'à présent, nous avions
organisé entre les side-caristes le
vovaee aux Etats-Unis, en trouvant
des sponsors communs pour payer le
tout. Autre point positif , on nous pro-
met d'être filmés aux Etats-Unis et de
passer en direct sur Eurosport, c'est un
très grand progrès et la preuve que
nous sommes aujourd'hui écoutés.»

Voilà pour la situation à la veille du
nremier GP. Premiers tours de roues

pour René Progin et Gary Irlam : ven-
dredi matin , à l'occasion des essais
libres sur le très difficile circuit de
Laguna Seca. J.-C. S.

Début du championnat du monde ce week-end à Oliana en Espagne

Nouvelles motivations pour Daniel Wirz
llll™ ¥>

Unique Fribourgeois à participer au
championnat du monde d'enduro, Da-
niel Wirz débute ce week-end à Oliana
en Espagne avec de nouvelles motiva-
tions. Le mondial sera rehaussé cette
année par l'augmentation du nombre
de nilntes nrnfossinnnpls. L'ouverture
des frontières de l 'Est alliée à la pro-
motion d'un produit en net regain d'in-
térêt du côté des motards sont à la base
de ce nouveau boum. Et les usines, avec
cette fois les marques japonaises en
renfort, n'entendent pas rater le coche;
î le rpînvpcticcpnt rl_ inc nt* cpptpnr _ _ _ _ _ _ _

vre de la moto.

Cette saison, le champion suisse 4-
temps entend jouer sur deux tableaux.
En compétition nationale , il se lance à
l'assaut d'une place sur le podium ,
mais en catégorie 250 cm3 2-temps.

mi-mai à Mandeure (F). Pour Wirz , ce
nouveau challenge passe par une adap-
tation au style de conduite d'une ma-
chine 2-temps: Maintenant que je con-
nais bien mon Husqvarna 350 cm3 4-
temps, j ' ai choisi ce changement de
façon à trouver une nouvelle motiva-
tion p n nff rnnlant dp i nrlvp rçnirp ç n/;/c

Viser les points
Un titre national , ça aide beaucoup

à préparer la saison suivante. Le pilote
de Farvagny a pu en faire l'expérience:
Cette référence m 'a permis d'aller frap-
per à des portes qui me seraient certai-
nement restées fermées. Mon em-
ployeur Condis loin d'abord a joué le
jeu en me permettant de prendre congé
nurt i if l / ' /..n nvni<i hp vnir,  D'/j u/i-rtc pnnii.

sors ont suivi. Une saison mondiale
épuise certes mon capital vacances,
mais je n 'ai plus de soucis pour mes
déplacements.

Onzième l'an dernier en mondial 4-
temps, Wirz n'entend pas viser trop
haut mais entrer régulièrement dans
les points. C'est son début de saison
qui décidera d'ailleurs de sa participa-
tinn nu nnn à l'intporalitp HP« rmir«:p<;-
Le championnat du monde 350 cm3 4-
lemps sera nettement plus relevé celle
année. Il y aura sur le platea u de nom-
breuses motos d 'usine comme Yama-
ha, Husaberg, Husqvarn a, KTM etj 'en
oublie. L 'importateur helvétique Erich
F.npp li np m 'n cp rtp s m nf ip  rm 'nne
Husq varna 350 de série, mais je la con-
nais bien el j 'aime la préparer moi-
même, c'est un véritable hobby. De
toute fa çon, en enduro, il faut disposer
d 'une machine qui lient 8 heures par
jour; la performance ne vient qu 'au
çpmnrf rnno

Une saison mondiale ne s'improvise
pas et Daniel Wirz la prépare depuis
plusieurs mois: La préparation physi-
que, je l 'ai faite avec un copain. L'ex-
périence aidant , j ' arrive maintenant à
_.„.,._^ 7,_7,¦_-„_ . „,. .„,, .,-;.«,.„,, _, *, _, _./;„„_,_,

sans la faire durer très longtemps. Pour
rouler, j 'ai dû malheureusement faire
de nombreux déplacements en France,
car chez nous c 'est impossible. Dans
ma situation privilégiée, je ne peux en
eff et pas prendre le risque de perdre ma

gion.
Le Fribourgeois entend finir sa sai-

son en participant avec l'équipe de
Suisse aux 6 Jours d'enduro au début
septembre en Pologne. Mais il n 'y
pense encore pas trop, préférant se
concentrer sur un début de compéti-
tion qu 'il ne faut pas rater , à commen-
cer par la manche espagnole dans quel-
nnpc Hp iirpc I IK
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i \mm̂ A^\̂ aéyÊt TWf Càf^ŒB/vJ
fcr ^BX^gj» "T" ¦¦¦—•'• '• ' ¦¦ fc f̂
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Daniel Wirz : faire mieux sans toutefois viser plus haut, car la concurrence sera
fnrtp pn mrinr.i.il ^^0 pm3 ____ -tpmn« ftfi .] -.] Rnhprt

Bernard Haenggeli
«Laguna,

c'est quoi?»
Après une escale et beaucoup de

repos sous le soleil hawaiien , Ber-
nard Haenggeli a retrouvé la Cali-
fornie. Et quand on lui demande ce
qu'il pense de Laguna Seca, il ré-
pond par une boutade: «Laguna ,
c'est quoi?» Brillant en Australie ,
le pilote Marlboro-Aprilia a re-
trouvé le gros moral: « Avant de
rouler, on se réimiit tmiimirs. F.t pn
principe , après la première séance
d'essais, soit on tire la gueule, soit
on a le sourire... » Pour le moment,
le ton est à la rigolade. C'est vrai
que l'exploit australien a mis du
baume sur le cœur du numéro un
suisse de la classe 250 cmc: «Je ne
m'étais pas vraiment fixé un but
pour les trois premiers Grands Prix ,
mnîc pp«nériiic pn détint _ _ _ > en ienn
me retrouver régulièrement entre
les places dix et quinze. Au Japon ,
cette barre était nettement trop haut
placée alors qu'en Australie , j'ai vu
que c'était certainement ma place.
En fait, ici à Laguna Seca, c'est une
sorte de « belle » qui se joue. Si ça
marche aussi bien qu'à Eastern
Creek, je sais que je me battrai à ce
ni w_ in 111 ' 1111 : m I imite la «nisnn »
explique Haenggeli.

Un Haenggeli qui garde le même
mot d'ordre : «Dans une catégorie
aussi difficile , il faut que tout mar-
che normalement des essais libres
jusqu 'à la fin du week-end. Pour ce
matin , nous allons remettre ma
deuxième moto le plus proche pos-
sible de la version d'origine pour
_ i \  nir nnp lei^e ftp ennui.îr.iiwnn avt *r*
ce qui est pour le moment la meil-
leure de mes deux machines », pré-
cise encore le Fribo urgeois, qui va
se battre sur un circuit qu 'il connaît
déjà, pour avoir participé au GP l'an
dernier et pour y être revenu en
automne à l'occasion du « Marlboro
R-.ieinn F.vpnt» « Hien cnr nue ie
connais mieux Laguna qu'Eastern
Creek. Mais attention , ce que j'ai
fait en octobre dernier au guidon
d'une 1000 cmc n'apporte pas
grand-chose en pilotage par rapport
à ma 250 de course. Par contre, c'est
un sérieux plus quant à la connais-
„„„„„ A.. „:-„..:> .. i t ^
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.¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ^ ¦¦¦ H BEL 
VOIRE 

SERVICE

___________________________________________ ¦__________________________________ ¦_ ¦ - ,i, ; ____________________________________________________________________________¦
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AJJÎSL̂
LE CH âTEAU D'ALLAMA N

Importante vente aux enchères
DIMANCHE 21 AVRIL 1991 - de 14 h. à 18 h.

Exposition: du mercredi 17 au samedi 20 avril de 14 h. à 18 h.
et dimanche matin 21 avril 1991, de 10 h. à 12 h.

A la demande de la succession G. à Genève et divers
I TABLEAUX Huiles, aquarelles, dessin, gravures
I M.Y. BRANDOUIN, A. CALAME, E. CASTRES, B. CONSTANT, Ch.
I CHAPLIN, S. DURAND, G. DESSOULAVY, DUPUY (GALIEN-LA-
I LOUE), A. FAIVRE, GILLIAND, W. GIMMI, Ch. HUMBERT. F.
I HINES, J. VAN IMSCHOOF, A. KOELLA, G. LORY, M. LUCE, H.
I LEBASQUE, P.-. LEROUX, MONTICELLI, MAINSSIEUX, E. MOR-
I GENTHALER, J. F. MILLET, OLIVE, POTTER, PETERELLE, R.
I PRINCETRAU, J. PUY, L. RHEINER, E. RAVEL, Ch. SELL, J. J.
I VEYRASSAT, B. VAUTIER, A. VEILLON, FR. VUAGNAT, VAN DER
I WEIDEN.
I MOBILIER : rare suite de 4 fauteuils et 2 bergères d'époque Louis XV,
I estampillée de BURGAT Maître en 1744, petit vaisselier suisse XVIII* .
I très belle commode en bois de placage XVIII* , bonheur du jour Napo-
I léon III marqueterie Boulle, paire de fauteuils d'époque Directoire, lit
I de repos, etc.
I BIJOUX, MONTRES, PENDULES

Ê̂ Environ 80 
pièces.

I TAPIS. FAÏENCE, PORCELAINE, ARGENTERIE.
I CHARGÉ DE VENTE : ARTAL SA Le Château, 1165 Allaman.
I *_• 021/807 33 73 ou 807 38 05. Fax 021/807 32 82. CATALOGUE
I ILLUSTRÉ SUR DEMANDE.
I Commissaire-priseur: J.-CI. Cottet diplômé de l'Ecole du Louvre.
I Conditions de vente : Vente au comptant, à tout prix, et à prix minima,
I avec et sans garantie. Echute 5 %. 22-1651

¦.W-HMM
A la suite du changementde nos modèles

d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 «¦ 038/25 53 70

Nous ne construisons pas seulement des motos. Nous construisons de

*H itlIlPlli PBH 1k
JËI BSËSS? !̂! fehff̂ Vp^^ 

Importateur de Cagiva , Ducati , Moto Morini: Condor SA , 2853 Courfaivre , 066/56 71 71

mWWm ÊÊ- liU ^R 1170 Aubonne, Garage JPM S.A., Ch. de la Vaux, 021/808 62 10 • 1897 Bouveret, Rap hy Roch ,
WjX / jÊ QU Cagiva-Ducati Exclusif , 025/81 13 03 « 1453 Bullet, F. Thévenaz , Garage-Sports , 024/6 1 25 61

n»S HÉr̂ ^X JLW ¦ l' JPP'P 1227 Carouge, Motos Rondeau, Xavier Hofer, 022/42 51 00 • 1955 Chamoson, Moto Favre,

^̂ n«H M̂Éi 9̂ _̂ _̂_____ K̂V W 
MMim 

B̂l WMlm 027/86 
25 8S 

' 2300 La 
Chaux-de-Fonds , Motos Pierre Singelé , Charrière 55, 039/28 25 85 •

¦ Il Mf j È m m m t^̂ mmumtmm mr ^Kk. V **"' ' MI m 2800 Delémont , L. Moritz & fils . Route de Bâle , 33, 066/22 63 63 • 1207 Genève , C. Leonti , Motos ,
¦̂fci Mw ^ k̂w^MMw m̂mmmmmmmmmjAmmw' ^WÈ̂ ^ 

zmr, 
m 15, Ru e du Nant , 022/786 15 OI • 2208 Les Hauts-Geneveys , KIKO Motos , 038/53 23 01 •

M B̂ ÉÉMMS î WW ^̂ m^̂ ^̂ m\\\\\w B̂Ŵ m 1003 Lausanne , Imperadori Motos , Rue St. Martin 27 , 021/2 3 06 08 • 2000 Neuchâtel , Georges
^H ^̂ A%\yr ^M|Z^58S ***£j|^r Beuchat , Parc 115, 038/24 13 21 • 1950 Sion, Motocentre , J. -P. Branca . Route des casernes 19,

^^^ ^^  ̂ ^^| 0^  ̂
027/31 
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== = Emprunt en francs suisses

$û

# 
Union Bank of Finland
Helsinki , Finlande

m Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 100 000 000

= - Union Bank of Finland est la deuxième banque de Finlande sur la base du total
== • = de bilan.

- Plus de 360 succursales en Finlande; représentation internationale.
- Les engagements à long terme de l'èmettrice portent un rating «Aal» de Moody 's

5== _= et «AA-» de Standard & Poor's.

= i=3 Modalités essentielles de l'emprunt:

= = Durée: 5 ans ferme
Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 30 avril
Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscription: le 23 avril 1991 , à midi
Libération: le 30 avril 1991

= = Remboursement: le 30 avril 1996
Remboursement avec préavis de 60 jours , seulement pour raisons fiscales en tout

________ ! __= antici pé possible: temps au pair
== == Sûreté: Clause négative , Cross Default Clause

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the U. S.
de vente: Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U. S. tax

= = law requirements. Subject to certain exceptions , Bonds may not be
= offered , sold or delivered within the United States of America or to

= = U. S. persons.
Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses librement dis-

= _= ponibles , sans frais pour les obligataires et porteurs de coupons , sans
=  ̂ aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
= = Numéro de valeur: 47 1 .749

Une annonce de cotation paraîtra le 19 avril 1991 en français dans le «Journal de Genève»
et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» . En outre à partir du

= = 19 avril 1991 , un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition auprès des
banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans 'le prospectus d'émission.

== Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonales Suisses Deutsche Bank

= = (Suisse) S. A.
Groupement des Banquiers J. Henry Schrôder Banque S. A. Banque Sarasin & Cie= = Privés Genevois

= Banque Julius Baer & Cie SA CBI-TDB Union Bancaire Privée Banque Clariden
Coutts & Co AG Dresdner Bank (Suisse)'SA J.P. Morgan

|H ^ 
(Switzerland) Ltd.

¦̂^^ §̂ 0̂ = The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG



L ARS réunit dimanche ses «vieilles gloires»

Conflit de générations

Vendredi 19 avril 1991

I l  
x^T ^ 

un 
a

Pé
ro' un repas, tout ce petit monde

tx Ĵ  ̂ se bousculera 
sur les 

pentes de la Ber-
•̂ /52>fc neuse.

ISKI ALPIN ^CJ De Renée Colliard
Les uns sur leurs douves de tonneau, A Jacaues Luthvles autres sur leurs skis alvéolés, ils  ̂ y

vont se trouver dimanche pour le «su- On annonce la participation de Re-
pertrophée» de l'Association romande née Féraud-Colliard , championne
de ski (ARS). Un slalom «symboli- olympique de slalom à Cortina d'Am-
que» , pour reprendre les termes du pré- pezzo (1956), Madeleine Chamot-Ber-
sident Jacques-Henri Beausire, qui thod , championne olympique de des-
verra s'affronter sur la piste de la Ber- cente aux mêmes Jeux, Lise-Marie
neuse tout ce que le ski romand compta Morérod , médaille de bronze aux
de gloires: de Jacques Luthy à Pierre championnats du monde de St. Moritz
Francioli , champion du monde univer- ( 1 974), Erika Hess/Reymond, dont le
sitaire en... 1939. palmarès suffirait à remplir la rubrique

sportive de ce journal , Jean-Daniel
Au terme d'une saison que les diri- Dsetwyler, adversaire du grand Killy et

géants de l'ARS qualifient d'extraordi- médaillé de bronze de la descente à
naire , tous ceux - ils seront 340 - qui Grenoble, Jacques Luthy, médaillé de
ont façonné le ski romand se trouve- bronze du slalom à Lake Placid...
ront donc ce dimanche à Leysin: «Il
manque un pion à l'ARS, explique Jac- La nouvelle génération sera défen-
ques-Henri Beausire. Il faut que l'am- due par Céline Daetwyler, récente
biance se développe: nous voulons championne du monde junior de des-
créer un lien entre les générations, cente, par Sylvain Freiholz et les frères
Nous avons réuni les anciens cadres de Cuendet.
la fédération suisse, les anciens cham- Jacques-Henri Beausire recom-
pions olympiques , mondiaux , natio- mande au public de se trouver à «zéro
naux... Ce sera la fête de fin de saison huit cents», comprenez à huit heures
sur l'alpe.» du matin, au départ de la télécabine de

la Berneuse. Où se trouvera le divi-
Des cadres et des champions en pa- sionnaire Abt.

gaille , deux fanfares, un chœur mixte, J.A
__________ P U B L I C I T É  ¦______¦ r u o L i u t l c ______¦

Pierre-Alain ^ *̂" *r
 ̂ ^^

\ / Bruno
Villoz \*^ ( \ j  Buchli
Condémine 14 *+% l J J associé
Bulle  ̂

**^S L— Rue Saint-Pierre 18
* • \ Fribourg

v 029/2 55 88 C D \ _/ D T 
« 037/22 82 12

+ CYCLES

Samedi 20 avril

OUVERTURE
de notre nouveau

magasin de sports
(anc. Berri-Sport)

FRIBOURG - Rue Saint-Pierre 18

Bruno Buchli, associé , joueur du FC Fri-
bourg, se fera un plaisir de vous accueil-

Ses 10 années d' expérience dans la JÉË
branche «SPORTS» lui permettront de 1?',,̂ Vï>_(|̂ ?^̂
vous prodiguer ses meilleurs conseils lors lp j Ê Êm̂ \fi '
de vos achats. K ' ĵ imm^J^^i

NOUVEAUTÉS 91 : Chaussures et accessoires
pour TOUS les sports !

NOUVEAUTÉS 91 : Mountain-bikes
Allegro - Geliano - Kuwahara - Koga -
Merida - Mondia - MBK - Reflex - Speciali-
zed - Villiger - Wheeler.

Des prix
fous, fous, fous...
sur l'ancien stock!

Confection loisirs : Gant, El Charro , Quick Silver , etc.
Chaussures foot , course à pied, tennis : Nike, Adidas,

Puma, Asics , etc.
Skis : Rossignol , Vôlkl , Atomic
Confection ski : Stylfrance, Killy, S.O.S., etc.

LALIBERTE SPORTS 29

Le FC Porsel joue dans le groupe 1 de troisième ligue: accroupis de gauche à droite, Jean-Joseph Gremaud, Laurent
Pichonnaz, Jacques Gremaud, Stéphane Trachsel, Olivier Richoz et Philippe Mesot. Au deuxième rang de g. à dr.,
Dominique Roch, Jean-François Descombaz, Philippe Droux, Claudio Lucini, Pierre-Alain Périsset et Sylvain Richoz.
Debout de g. à dr., Laurent Dewarrat, Paul-Emile Ducrot, Pierre-Yves Pichonnaz, Jean-Marc Chollet, Denis Maillard ,
Claudio Grandzotto et Pierre-Yves Maillard. 0D Vincent Murith

AFF: horaire des matches
2e ligue

Romont-Richemond
Fétigny-Morat
Guin-La Tour
Central-Ueberstorf

à la Motta
Prez/Grands.-Marly

à Prez
Farvagny/Ogoz-Siviriez

3e ligue
Groupe I
Porsel-Gruyères
Le Crêt-Ursy
Châtel ll-Vuisternens/Rt
Broc-Semsales
Châtonnaye-Attalens
Farvagny/Ogoz ll-Bulle II

â Vuisternens/Ogoz
Groupe II
Cottens-Central II
Corminbœuf-Givisiez
Wùnnewil Ib-Villars
La Brillaz-Portalban/Glet.lb

à Onnens
Le Mouret-Belfaux
Granges-Paccot-Lentigny
Groupe III
Chiètres-Schmitten
Plasselb-St-Antoine
Fribourg ll-Dirlaret
Et. Sports-Wûnnewil la

au Grabensaal
Tavel-Planfayon
Heitenried-Chevrilles
Groupe 4
Courtepin-Mcntbrelloz
Cheyres-Dompierre
Port./Glet. la-Noréaz/Rosé

à Portalban
Estavayer/Lac-Cugy
Ponthaux-Vully
Morat ll-St-Aubin

4° ligue
Groupe I
Attalens ll-Sâles
Semsales ll-Vuadens
Rue-Chapelle
Vuisternens/Rt ll-Promasens
Ursy ll-Remaufens
Groupe II
Grandvillard-Le Pâquier
Echarlens-Sorens
Corbières-Brcc II
La Tour ll-Gumefens la
Charmey-Riaz
Groupe III
Farvagny/Ogoz lllb-Chénens/Aut

à Vuisternens/Ogoz
Romont ll-Châtonnaye II
Estavayer/Gx-Billens
Mézières-Ecuvillens
Middes-Villarimboud
Groupe IV
Gumefens Ib-Corp./Rossens
Central llla-Matran
. au Grabensaal
Beauregard ll-Ep./Arc. la
Villars ll-Farvagny/Ogoz llla
La Roche-Richemond lia
Groupe V
Marly ll-Brùnisried
Ependes/Arc. Ib-Alterswil
St-Sylvestre-Central lllb
St-Ours-Plasselb II
St-Antoine ll-Ueberstorf lia
Groupe VI
Ueberstorf llb-Courgevaux
Cressier-Schoenberg
Schmitten ll-Guin lia
Bôsingen-Courtepin Mb
Cormondes la-Chiètres II
Groupe VII
Belfaux ll-La Brillaz II
Courtepin lla-Cormondes Ib
Guin llb-Prez/Grands. Il
Neyruz-Montagny Ib
Misery/Court. -Léchelles

à Courtion
Givisiez ll-Domdidier Hb
Groupe VIII
Domdidier lla-Estav./Lac II
Portalban/Glet. ll-St-Aubin II

à Gletterens
Montagny la-Nuvilly

à Cousset
Cugy ll-US Cheiry/Vil.
Aumont-Fétigny II
Morens-Montet

5e ligue
sa 20.00 Groupe I
di 14.30 Billens ll-Promasens II'
di 15.00 à Romont di 14.30

Chapelle ll-Mézières II di 9.30
di 15.00 Sales ll-Bossonnens la sa 20.00

Porsel ll-Le Crêt II di 14.30
di 15.00 Groupe II
sa 17.00 Bossonnens Ib-Vaulruz déjà joué

Gruyères ll-La Tour III di 9.45
Vuadens ll-Charmey Ma sa 20.00
Enney-Château-d'Œx

à Château-d'Œx di 14.30
sa 17.00 Groupe III
sa 20.00 Cottens ll-Lentigny II déjà joué
sa 18.00 Sorens ll-Estavayer/Gx II sa 17.30
di 14.30 Chénens/Aut. ll-Echarlens II
sa 20.15 à Autigny di 14.00

Villaz ll-Massonnens sa 20.15
sa 20.00 Groupe IV

': Charmey llb-La Roche II di 1700
di 14.30 Matran ll-Marly III di 9.30
sa 17.30 Corp./Rossens ll-Le Mouret II

à Rossens di 9.30
Ependes/Arc. Il-Treyvaux sa 20.00

sa 18.30 Groupe V
sa 20.00 Alterswil ll-Chevrilles II di 14.00
sa 20.00 Dirlaret ll-St-Ours II déjà joué

Brùnisried ll-St-Sylvestre II déjà joué
di 15.30 Ueberstorf lll-Tavel II déjà joué
sa 20.00 Groupe VI

Vully ll-Bosingon II di 15.00
Villarepos-Beauregard III di 15.00

sa 20.00 La Sonnaz-Granges/Pac. Il déjà joué
di 14.30 Schmitten lll-Cressier II di 9.30
déjà joué Wùnnewil ll-Et. Sports II

Groupe VII
sa 20.15 Léchelles ll-Ponthaux II ve 20.00
di 1430 Grolley-Montagny II ve 20.15

Noréaz/Rosé ll-Mis./Court . Il
sa 20 15 à Rosé sa 20.00
sa 20.00 Belfaux lll-Neyruz II sa 18.00
sa 20.00 Central IV-Corminbœuf II
di 15.00 au Grabensaal di 10.00

Groupe VIII
Bussy-Aumont II di 14.30
US Cheiry/Vil. Il-Vallon

à Villeneuve sa 20. 15
sa 2° °° Montbrelloz ll-Morens II sa 20.15
di 9.30 Dompierre ll-Murist di 9.30
sa 18.15 c |||-Cheyres II sa 20.00
ve 20.00 ar '
sa 20 oo Foot féminin
sa 18.30 Ependes/Arc. -Chevrilles ve 20.00
déjà joué Lausanne Sp.-Yverdon Sp
di 14.00 Et. Sporting-Planfayon
sa 20.00 Cormondes-Chênois di 14.00
di 15.00 ,

Juniors
di 9.45 Inter B2, groupe II
di 9.30 Fribourg-NE Xamax II sa 16.00
di 14.30 Lausanne Sp. Il-Estavayer/Lac
di 9.30 Yverdon Sp.-Central
di 14.00 Guin-USBB di 13.00

Aegerten Bruegg-Chaux-de-Fds
di 15.45 A, groupe I, degré 1

Ueberstorf-Châtel di 14.00
sa 20.00 Central-Fribourg
di 14.30 à la Motta di 13.00
sa 18.00 Le Crêt-Cormondes di 14.30
di 16.00 A. groupe II, degré 2

Villaz-La Sonnaz
di 9.30 à Villarimboud sa 20.00
di 14.00 La Brillaz-ASBG
sa 20.00 à Cottens sa 20.00
di 15.30 Villars-Gruyères sa 20.15
déjà joué A, groupe III, degré 2

Courtepin-Tavel di 14.00
déjà joué Schmitten-Chevrilles sa 20.00
sa 20.00 Morat-Planfayon di 13.15
déjà joué B, élite
sa 19.30 Attalens-Villars sa 17.00
déjà joué Bôsingen-Bulle sa 14.45

Chiètres-Gruyères sa 16.15
di 10.00 US Gibloux-Marly sa 15.30
déjà joué Richemond-Courtepin sa 15.30
di 9.30 La Brillaz-Heitenried
di 15.00 à Onnens sa 16.00

B, groupe I, degré 1
di 14.30 Tavel-Villaz sa 14.15
sa 20.00 Planfayon-La Tour sa 15.00

ASBG-Siviriez
déjà joué à Promasens sa 14.00

B, groupe II. degré 2
ve 20.00 Ep./Arc. -Vuisternens/Rt sa 14.30

Gumefens-Corbières sa 14.30
sa 20.00 Montet-Châtel
di 14.30 à Cugy sa 14.30
di 14.30 B. groupe III. degré 2
sa 20.00 Alterswil-USBB sa 14.00

Morat-St-Antoine sa 16.00
St-Sylvestre-La Sonnaz sa 14.00
C. élite
Heitenried-Le Mouret sa 15.00
Courtepin-La Brillaz a sa 14.00
Central-Richemond

Derrière-Jardins sa 16.00
Romont a-US Gibloux a sa 15.30
Planfayon-Vully sa 16.00
Remaufens-La Sonnaz sa 15.30
C, groupe I. degré 1
Villars-Fétigny sa 15.30
Charmey-ASBG sa 14.30
Villaz-Bulle sa 15.3C
C, groupe II, degré 1
Chevrilles-Marly sa 15.00
USBB-Cormondes
St-Antoine-Fribourg sa 15.45
C. groupe III, degré 2
Le Crêt-Gruyères sa 16.00
C, groupe IV. degré 2
US Gibloux b-Echarlens

à Rossens sa 15.45
Mézières-Romont b sa 16.30
C, groupe V, degré 2
Schoenberg-Wùnnewil
Plasselb-Ueberstorf sa 14.00
C, groupe 6. degré 2
Montet-Beauregard ve 18.30
La Brillaz b-Morat

à Lentigny sa 14.30
D, groupe I, élite
Bossonnens-Matran

à Châtel sa 16.00
Richemond-ASBG sa 14.00
Semsales-Villars sa 14.30
D, groupe II, élite
La Sonnaz a-Guin a

à Corminbœuf sa 14.30
Marly-Montet sa 14.00
Morat-USBB a sa 14.30
D, groupe III, degré 1
Bulle-Riaz sa 14.00
La Tour-Billens sa 14.30
Romont-Broc sa 14.00
D, groupe IV, degré 1
La Sonnaz b-Villaz b

à Belfaux sa 14.30
US Gibloux a-Gumefens

à Rossens sa 14.00
Central a-Chevrilles

Derrière-Jardins sa 14.00
D, groupe V, degré 1
St-Antoine-Planfayon sa 14.00
Wùnnewil-Schmitten
Dirlaret-Alterswil sa 14.00
D, groupe VI, degré 1
Estavayer/Lac-Bôsingen sa 15.15
Vully-Chiètres sa 15.00
Cormondes-Cressier sa 15.30
D, groupe VII, degré 2
Châtel-Porsel sa 14.00
Villaz a-La Roche sa 14.00
Gruyères-Vuadens sa 14.00
D, groupe VIII, degré 2
La Brillaz a-US Gibloux b

à Neyruz sa 14.30
Guin b-Central b sa 15.30
Ueberstorf-Le Mouret sa 15.00
D. groupe IX, degré 2
USBB b-La Brillaz b sa 17.00
Misery/Court .-Léchelles

à Courtion sa 15.30
Montbrelloz-La Sonnaz c sa 14.00
E. Gibloux
Ecuvillens-Treyvaux
La Roche-Farvagny/Ogoz
Estavayer/Gx-Corp./Rossens
E, Sarine-Marly, groupe I
Chénens/Aut. -Marly b
Givisiez a-Le Mouret
Lentigny-Marly c
Marly a-Villars b sa 9.15
E. Gruyère, degré 1
Broc-Gumefens sa 14.00
Bulle a-Echarlens
E. Broyé, groupe I
Grolley-Fétigny
Domdidier-Prez/Grandsivaz
Aumont a-Cheyres
E, Glâne/Veveyse, groupe I
Le Crêt/St-Martin-Siviriez
Châtel-Romont sa 10.00
Middes-Villaz
Jorat/Méz. a-Mézières
E, Ville Fribourg, groue I
Fribourg a-Rich./Beaur. a
Central a-Rich./Beaur. b

à la Motta sa 9.30
E, Lac, groupe I
Villarepos-Morat a
Mis./Courtion/Courtepin a

à Courtion sa 14.00

E. Singine, degré 1
Planfayon-Ueberstorf sa
Schmitten-Alterswil sa
Heitenried-Chevrilles ve
E, Singine, degré 2, groupe I
Brùnisried-Guin a sa
Plasselb-St-Sylvestre sa
E, Sarine-Marly, groupe II
Cottens-Villars a ' sa 10.00
Noréaz/Rosé-Givisiez b

à Noréaz sa 10.00
Neyruz-Matran
Ep./Arc .-Corminbœuf
E, Gruyère, degré 2
Riaz-Grandvillard
Bulle b-Le Pâquier
E. Broyé, groupe II
Estavayer/Lac-Aumont b
Portalban/Glet.-Cugy
Bussy-St-Aubin
E. Ville Fribourg. groupe II
Fribourg b-Et. Sports a
Central b-Belfaux

à la Motta sa 9 30
E, Lac. groupe II
Cressier-Morat b sa 15.30
Chiètres-Courtepin b sa 14.45
E, Singine, degré 2. groupe II
Guin c-Guin b sa 10.0C
Wùnnewil-Tavel
E. Glâne/Veveyse, groupe II
Promasens-Vuisternens/Rt
Ursy/Rue-Remaufens
Bossonnens-Villarimboud
Jorat/Mézières b-Massonnens

Seniors
Degré 1. groupe I
Gumefens-Ursy ve 20.15
Romont-Farvagny/Ogoz ve 20.00
La Tour-Bulle I ve 20.00
Degré 1, groupe II
Beauregard-Vully ve 20.15
Marly-Cormondes ve 20.00
Guin-Courtepin ve 20.00
Degré 1, groupe III
Wùnnewil-Ueberstorf
Dirlaret-Tavel déjà joué
Planfayon-Bôsingen me 20.15
Degré 1. groupe IV
Noréaz/Rosé-Estavayer/Lac

à Rosé déjà joué
Matran-Stade Payerne ve 20.00
Granges/Marn. -Corminbœuf déjà joué
Degré 2. groupe V
Siviriez-Vuisternens/Rt ve 20.15
Bulle M-Semsales ve 20.15
Villaz-Riaz ve 20.00
Degré 2, groupe VI
Prez/Grandsivaz-Villars

à Prez ve 20.0C
La Brillaz-Cottens ve 20.00
Villarimboud-Chénens/Aut. je 20.15
Degré 2. groupe VII
Central-Chevrilles

à la Motta ve 20.00
Le Mouret-St-Sylvestre ve 20.15
Ep./Arconciel-Et. Sports déjà joué
Degré 2, groupe VIII
St-Ours-Chiètres je 20.15
Heitenried-Alterswil ve 20.00
St-Antoine-Schmitten ve 20.00
Degré 2, groupe IX
Portalban/Glet.-Granges/Pac.
Domdidier-Courgevaux ve 20.00
Morat-Belfaux ve 19.45
Degré 2, groupe X
Combremont-Montet ve 20.15
US Cheiry/Vil. -Vallon

à Villeneuve ve 20.15
Montbrelloz-Cheyres ve 20.15

Vétérans
Ueberstorf-Central ve 20.00
Fribourg-Beauregard ve 20.00
Chevrilles-Portalban/Glet. ve 20.00
Guin-Morat déjà joué

Juniors
Talents LN-D
Bulle-Monthey sa 15.30
Talents LN-E
Bulle-Monthey sa 15.30
Inter A2, groupe I
Fribourg-Et. Carouge di 15.00
Inter B1, groupe I
Bulle-Carouge di 15.45
inter CI , groupe I
Bulle-Sion di 14.00
Féminin, 1™ ligue & juniors
Alterswil-BCO Basel di 16.00
Alterswil-Ostermundigen sa 16.00
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EGLISE DE LA JOUX

CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30

_ p R O d u C T Î O N
Paul Falentin, trompette , membre de l'Orchestre symphonique de Berne, p r i s a n t e  <_ v e <1er prix du Conservatoire national supérieur de Paris V I N Y L  .t N R J

Bernard Heidiger, orgue, professeur au Conservatoire de Berne
Sous les auspices du Rotary-Club de Romont

Entrée libre - Collecte à la sortie, en faveur de l'Association glânoise de l'aide
familiale.

17-5614S

ET SON STÉRÉO FM DANS VO

LES OBLIGATIONS DE CAISSE D UNE BANQUE DIFFERENTE / V NX  \ 3La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institu t comme les i . -00$ ^̂ "•K, 2k»r
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en f 1 "W^w ""X^A
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. y|r *ifL
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante 77$ ^pk
puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques :£|I ^^V.
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, J|J ^A^
telles les Obligations de caisse qui offrent un taux d'intérêt élevé et la â j  >̂
sécurité d'un placement sûr. J£t§

ÉÉiÈiÊr : ' 
Banca délia 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 Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine

[fils m
ILUo ®fej ®
ENDREDI f̂el C \V
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7̂  ̂  ̂i> i_| Aula - Chasseur 16
S  ̂ *^u ~ " s:~' ~ ' r ¦ 1008 Prilly

WÊÊÊlimwÊm ĵgg , . Tf ĵyù Société de ¦ 
^To/lclôÂcl Mif/ I  "*Q* Banque Suisse — v*"/— *
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tmmMm Otfaîëfâ'sf^ l Concert de
XW9 MATCH EJ VERONICA DOLINA

barde russe
élève de Boulât Okoudjava

mardi 23 avril à 20 h. 30

Prière de réserver
au «02 1/25 84 61 ,

aux heures de bureau !

Autres concert s en Suisse :
à Versoix

mercredi 24 avril, à 20 h. 30
Aula du collège des

Colombières

à Fribourg
vendredi 26 avril , à 20 h. 30

Aula
Bd de Pérolles 68

OITURE :

À VENDRE
pour magasin d'alimentation

VITRINE-FRIGO
W À LAIT

M̂  ̂ 3 m, avec compresseur séparé,
^^  ̂ 1 année de service.

Prix intéressant.
« 037/53 10 77

17-1080
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Aventure au Burundi et en Tanzanie: deux sur 12 000

Un Fribourgeois dans la course
Année après année, des équipes ve-

nues du monde entier convergent dans
une des régions les plus reculées de la
planète pour prendre part au Camcl
Trophy. Plus d'un million et demi de
personnes, provenant de dix-sept pays
différents, ont manifesté cette année
leur intention de se rendre en Tanzanie
et au Burundi , théâtres dans moins
d'un mois de la douzième édition. En
Suisse, ils étaient plus de 12 000 dont
de nombreux Fribourgeois. C'est d'ail-
leurs l'un d'entre eux, en l'occurrence
Eric Krebs de Grandsivaz, qui repré-
sentera les couleurs helvétiques en
compagnie du Zurichois Erwin Kar-
rer.

Le rêve d'Eric Krebs est ainsi de-
venu réalité. Pour en arriver là, le jeune
mécanicien en machines de Grandsi-
vaz (25 ans) a dû d'abord passer avec
succès quatre sélections successives.
La première consistait à remplir un
questionnaire très détaillé sur la base
duquel les organisateurs , de ce qui est
devenu au fil des années un des événe-
ments 4x4 les plus exigeants du calen-
drier international , retenaient 100 can-
didats. Ceux-ci se sont retrouvés dans
la gravière de Bioley-Orjulaz pour par-
ticiper aux premières sélections sur le
terrain.

Les douze meilleurs d'entre eux onl
été ensuite appelés à démontrer leurs
différentes aptitudes physiques et psy-
chiques dans la base militaire de
Cuenca en Espagne. A la suite de cette
deuxième sélection, il ne restait plus
que quatre candidats en lice et la der-
nière confrontation internationale de

Jambville , près de Paris , a finalemen
désigné les deux heureux élus qui re-
présenteront la Suisse à partir du 9 ma
prochain à Dar es-Salaam en Tanza-
nie.

Des sélections impitoyables
«Si on m'avait prédit cet automne

que je serais retenu dans l'équipe fina-
le, je n'y aurais tout simplement pas
cru . On était tellement nombreux i
avoir postulé...», relève Eric Krebs, ur
grand garçon de 92 kg pour lm84 , en-
durci à la conduite d'un véhicule tout-
terrain. Au volant de sa Land Rover , i
s'est en effet illustré au championnai
suisse de trial et à bourlingué pendani
plus d'un mois en Tunisie, en Algérie
et au Niger. «J'étais en revanche déjà
beaucoup plus confiant lors de la der-
nière confrontation à Paris, même si
les sélections ont été plus impitoyables
que jamais avec non seulement des
tests de conduite et des exercices de
treuillage, mais également des exerci-
ces physiques très poussés. Le tout er
n'ayant que très peu dormi », poursuil
Eric Krebs. «Un soir, par exemple,
nous sommes allés nous coucher è
22 heures et on nous a réveilles à mi-
nuit pour effectuer une course d'orien-
tation à pied de quatorze kilomètres
Même scénario le lendemain , où on
nous a sortis du lit à une heure du
matin pour déplacer une Land Rovei
fermée à clé et, qui plus est, avec la
direction bloquée. A dix-sept person-
nes, nous avons mis plus de trois heu-
res pour effectuer 500 mètres ! A ur
moment donné , je me suis demandé ce

que je faisais dans cette galère, mais le
traditionnel esprit d'équipe qui règne
au Camel Trophy a rapidement repri s
le dessus.'»

Une aventure inoubliable
En ayant été finalement retenu poui

représenter la Suisse depuis Dar es-
Salaam en Tanzanie jusqu 'à Bujum-
bara sur les rives du lac Tanganyka ai
Burundi , Eric Krebs a ete ainsi recom
pensé de tous ses efforts. Il aura ainsi 1;
chance unique d'aller découvrir sei
propres limites et celles de sa machinf
dans un des endroits les plus exotiques
mais également les plus inhospitalien
de la terre. Au-delà de tout chauvi
nisme et d'une volonté commune d<
gagner, l'entraide et l'amitié seront cer
tainement à l'ordre du jour entre lei
34 concurrents provenant de 17 pay.
aussi différents que peuvent l'être le;
Etats-Unis et l'URSS, le Japon et 1:
Turquie , la Suisse et la Pologne.

Eric Krebs a d'ailleurs déjà pu s'er
rendre compte à Paris où il s'est surpri i
à dialoguer le plus naturellement di
monde avec des candidats soviétique;
et yougoslaves. C'est peut-être égale
ment dans ce dernier aspect que réside
la popularité de cette compctitior
sportive qui associe l'esprit d'aventure
à l'expérience d'une vie inoubliable
Une compétition qui est ouverte i
monsieur tout-le-monde et où il n 'y <
rien à gagner au bout , chose suffisam-
ment rare pour qu 'on la signale à une
époque où l'argent a toujours plus
d'emprise sur le sport.

Laurent Missbauei

Courses d orientation de nuit, tests physiques et psychiques, rien n aura ete épargne au Fribourgeois Eric Krebs qui travers*
ici un pont de cordes.

Photo Missbauei

Les parcours nets nombreux
Affluence à Prez-vers-Noréaz pour un dernier galop d'essa

le) 0/49,56. 5. Oscar, Basticnnc Wellensiel
(Posieux) 0/50,02.
Cat. RII/A : 1. Ronchet des Gerbaux , René
Ulrich (Prez-vers-Noréaz) 0/52,48. 2. Pat-
ton , Romain Barras (Lossy) 0/54 ,46. 3
Rose de Beaujais , Jean-Marc Thierrin
(Bonnefontaine) 0/54,95. 4. Quesnoy, Lue
Aepli (Corminbœuf) 0/56,46. 5. Eclipse de
Lully CH, Laurent Overney (Cugy '
0/57,62.
Cat. RI/libre/A avec barrage : 1. Dennis,
Grégoire Aepli (Corminbœuf) 0/33,23. 2.
Tip-Top II , Pierre Manon (Corminbœuf
0/34,60. 3. Oscar, Bastienne Wellensiel
(Posieux) 0/34,71. 4. Gabo, Pascal More
(Marly) 0/34,93. 5. Cordola CH, Christo-
phe Grivel (Farvagny) 0/35,44.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Glen, Urs Ho-
fer (Boesingen) 0/39,59. 2. Jim Beam, Jean-
Pierre Pradervand (Payerne) 0/40,29. 3
Tsigane du Bourg, Sébastien Rosset (Vil-
lars-sur-Glâne) 0/40,59. 4. Filou du Jordil
Léonce Joye (Mannens) 0/40,71. 5. Ques-
noy, Luc Aepli (Corminbœuf) 0/42 ,60.

S.M

• Satigny (GE). Concours complet , caté
gorie M: 1. Jôrg Bodenmùllcr (Ohringcn)
Orée de la Brasserie CH, 53,20 p. 2. Dietei
Bigler (Bûren a.A.), Alladin CH , 59,60. 3
Jean-Jacques Fùnf schilling (Lully), Quas
de Lully CH, 60,80. (Si

[ HIPPISME <j/ ,
L Amicale des anciens dragons de la

Sarine a vu ses efforts récompensés pai
une forte affluence dimanche dernier â
Prez-vers-Noréaz. Sur un paddock er
parfait état, les parcours nets furent
très nombreux et les rangs souvent ac-
quis de justesse.

Ce fut le cas notamment l'après-
midi lors des barrages, où derrière Gré-
goire Aepli et Urs Hofer les concur-
rents furent séparés que par de mini-
mes fractions. Pour Pierre Brahier ,
René Ulrich, Romain Barras ou Jean-
Marc Thierrin ce fut en même temps le
dernier galop d'essai avant le premier
concours officiel en plein air ce week-
end à Rennaz. S. M.

Cat. RI/libre/A : I. Galien CH , Pierre Bra
hier (Corminbœuf) 0/45,64. 2. Amour V.
Christian Ayer (Fribourg) 0/47 ,07. 3. Galo-
pin VIII , Ueli Hànni (Prez-vers-Noréaz]
0/47,54. 4. Zétor CH, Valérie Bersier (Bul-

Une triplette genevoise intouchable
Finale internationale au Grand Prix des primevère!

champions du jour , se voyant mêmi
inflige r un sévère 13 à 0. En demi
finale , les Transalpins du Val d'Aosti
et les Genevois des Bosquets prirent h
mesure des Neuchâtelois de la Spor
tive et de la Bricole respectivement. L,
finale que l'on peut qualifier d'interna
tionale puisqu 'elle oppose la Suisse ;
l'Italie , a vu la victoire des Genevoi:
qui se sont imposés par 13 à 2 face à h
triplette du Val d'Aostc aprè s une par
tie malgré tout trè s belle.

Quarts de finale: Matthey Thierry (Bricole
- Gillioz Fabrice (Suisse juniors) 13-6. Ca
mélique L. (Bosquets) - Doulaz J. (Bulle
13-0. Céria R. (Aoste) - Galley J.-P. (Ro
mantic) 13-4. Roos P. (Sporting Neuchâtel
- Caretti V. (Mitigé) 13-5.
Demi-finales : Céria R. (Aoste) - Roos P
(Sporting Neuchâtel) 13-10. Camélique L
(Bosquets) - Matthey T. (Bricole) 13-8.
Finale: Camélique L. - Célia R. 13 à 2.
Classement : 1. Camélique L., Hallman M.
Christe J. Bosquets. 2. Céria R., Letey S.
Barnettes E. Val d'Aoste. 3. Mattey T., Mat
tey P., Ponte M. la Bricole. 4. Ross P.
Simon D., Simon J.-C. Sp. Neuchâtel oise
5. Gillioz P. Galley V. Comar L. Suisse
juniors 2. 6. Caretti V. Mitigé. 7. Galle}
J.-P. Romantic. 8. Doutaz J. Bulle. A.C

Il PËTAf̂ UE
Les membres du CP Bulle sous la hou-
lette de leur président, Roger Castella,
ont mis sur pied dernièrement le 3e
Grand Prix des primevères. Vingt-six
équipes étaient inscrites dont les deux
sélections nationales juniors ainsi
qu'une formation venant de l'autre côté
des Alpes, le Val d'Aoste.

Une triplette genevoise a vraimen
survolé tout le concours , celle des Bos
quets emmenée par Luc Camélique. L«
tactique de jeu des Genevois , leur pré
cision et leur tenue , ont laissé une forte
impression autant sur leurs adversai-
res que sur les spectateurs de cette jour-
née boulistique. Les j outes qualificati-
ves du matin se sont déroulées en pou-
les. Les gagnants de celles-ci devani
s'affronter ensuite dans les parties de
quadrage pour désigner les huit parti-
cipants aux quarts de finale. Une seule
équipe fribourgeoise , celle de Douta?
Jimmy du CP Bulle parvint à ce stade
mais elle n'eut aucune chance face aux
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L'heure est encore à la plaisanterie lors de la pesée entre Holyfield (à gauche) e
Foreman. Keystoni

Championnat du monde Holyfield-Foreman à Atlantic-City

22 kg de plus pour «Big George»
n i  

-gsi, s était pesé à 94,350 kg. «J'attendais plui
ego de 120 kg» devait déclarer Foreman
VjP ponctuant sa déclaration d'un «hont<

BOXE v^ il sur m°i y > Qu ' déclencha l'hilarité.
Il n'empêche que le pasteur-pun

Evander Holyfield rendra 22,2 kg à cheur , avec ses 116 kg, se place et
George Foreman lors du championnat deuxième position sur la liste de:
du monde des poids lourds qui oppo- boxeurs les plus lourd s ayant jamai:
sera les deux boxeurs dans la nuit de disputé un championnat du monde ei
vendredi à samedi à Atlantic City. challenger. Le record du genre appar

tient au fameux Primo Caméra, qu
Lors de la pesée, «Big George» a pesait 118 kg lors de sori championna

accusé 116 ,575 kg sur la bascule alors du monde gagné en 1 933 contre Star
que le champion du monde en titre key. (Si

McGreath: la leçon de fair-play!
Pat Barrett conserve son titre de champion d'Europf.

Le Britannique Pat Barrett :
conservé son titre de champion d'Eu
rope des superlégers en battant sor
compatriote Mark McGreath par arrê
de l'arbitre à la 6e reprise, à Londres.

Le tenant du titre a été longtemp:
inquiété par son challenge r, qui Pt
d'ailleurs expédié au tapis ai
deuxième round. Mais Barrett s'es
bien repris par la suite et il a fait parlei
sa puissance, blessant McGreath au
dessus de l'œil droit au cours d'un de.
violents échanges qui parsemèrent h
confrontation.

A la sixième reprise , Barrett déco
chait un direct du droit au mentoi
suivi d'un crochet du gauche. Mc
Greath , après avoir ... applaudi le coui
de son adversaire et avoir été compté
reprenait le combat. Mais pour peu d<
temps. Barrett se déchaînait en effet e

l'arbitre préférait alors arrêter le com
bat.

Barrett , qui détient le titre européei
depuis le 24 août 1990, le défendai
pour la deuxième fois. (Si

Nicoletta victorieux
Le poids mi-lourd français Eric Ni

coletta a battu , à Montpellier , l'Amcri
cain Mike Peak , par k.-o. à la ein
quième reprise d'un combat prévu ci
dix rounds. Peak , qui avait bien résisti
à son compatriote Virgil Hill . en jan
vier , pour le titre mondial WBA , a fai
illusion par son punch extrememen
rapide pendant les première s reprises
avant de donner des signes de faiblcssi
et de devoir mettre genoux à terre ei
raison d'un direct de son adversaire ai
plexus , lui coupant la respiration e
l'empêchant de se relever. (Si

H 
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34e tir des capitales romandes

Fribourg une fois premier
Organisée par les tireurs de Neuchâ

tel , la 34e édition du tir des capitale:
romandes a démontré que le tir est e
reste une discipline qui forge une ami
tié sincère et durable entre sportifs d.
différents horizons.
300 m, programme A, éliminatoires : 1
Lausanne I 907. 2. Genève II 906. 3. Sion
905. 4. Neuchâtel 1901. 5. Fribourg I 899. t
Genève I 893. 7. Lausanne II 889. 8. Fri
bourg II 865. 9. Delémont I 857. 10. Sion I
855. 11. Neuchâtel 'II 855. Finale : 1. Sion
450. 2. Genève II 449. 3. Lausanne I 441
300 m, programme B, éliminatoires : 1. Lau
sanne I 706. 2. Sion I 697. 3. Neuchâtel
690. 4. Genève II 686. 5. Lausanne II677. 6
Genève I 675. 7. Delémont I 670. 8. Fri
bourg II 670. 9. Sion II 663. 10. Fribourg
661. 11. Delémont II 626. 12. Neuchâtel I
623. Finale: 1. Neuchâtel I 347. 2. Lau
sanne I 343. 3. Sion I 335.
50 m, pistolet , éliminatoires : 1. Fribourg
953. 2. Genève I 935. 3. Lausanne II 930. A
Sion II 929. 5. Sion 1916. 6. Fribourg II 916
7. Neuchâtel I 916. 8. Genève II 915. Ç
Neuchâtel II 892. 10. Delémont I 883. 11
Lausanne I 883. 12. Delémont II 867. Fina
le: 1. Fribourg I 477. 2. Genève I 463. 3
Lausanne II 458. .lai
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RafinP? L'équipement de la Leader CL ne peut pas Fr. 800 - au lieu de Fr. 2080.-. La SierraUayilCC vous iaisser indifférent. Tout comme son Leader CL vous revient donc au prix incro- ,̂ *="̂ ^̂
19flfl frannc Prix: Pour sa direction assistée à Fr. 890 -, yable de Fr. 24 650. -. avec ABS inclus bien <ÊEf if oŷÈÈ>l£OU l lanCS.  son verrouilla ge central à Fr. 390 - et sa sûr. Ford Sierra , venez découvrir un nouveau ^̂ msà*Ê4^

radio-cassette à Fr. 800 -, vous ne payez que plaisir de conduire . Le bon choix.
Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397 , -s- 029/3 13 01. Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie,
•s? 037/24 35 20. Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05. Muntelier : H. et L. Auto-Haus
AG, Muntelier Chablais, a 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA , s 021/947 43 85. Avenches: Garage R. Perrottet , *_¦ 037/75 13 13. Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , s 029/5 16 78. Charmey :
Garage de la Piscine, La Corbettaz , t? 029/7 13 55. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, «037/37 17 10. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne,
œ 037/63 15 80. Flendruz : Garage du Vanil SA , -a 029/4 83 66. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA , œ 037/42 67 33. Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson,
« 037/52 15 42. Rossens: von Oetinger , Garage et Carrosserie, -s? 037/3 1 22 55. Treyvaux : André Gachet , Garage, «_• 037/33 24 57.
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Une lé.qèreté nouvelle rtDft lVI I A Wil I Cla liberté de mouvement retrouvée! Urli_JIM-L/\- VI ______________ C
Une lésèreté aérienne,

tant dans un bureau simple que dans une combinaison: \ifWHTRF f*Fl\iTBF J-f T"A/J-^^plus de pied ni de structure latérale. W \J M «C UCIW f ne rt M IV_C«7U

zemp ET DE NA TUROPA THIE
«2  ̂ . 

__ 
—-^ —-^ __ .____ —^- (sauna-solarium-whirlpool-engins-piscine)

IM f f \_) \ 1 cabinet de naturopathie

V r̂̂ 'WiKir̂  À L'INAUGURATION DU CENTRE|\yi P"-^é 
LE 

VENDREDI 
19 

AVR|L i991
^B M~~— —" I d^s 15 h- et jusqu'à 22 h.

^W ^^̂ H \ UN CADEAU DE BIENVENUE VOUS ATTEND
B———___ ! AINSI QUE LE VERRE DE L'AMITIÉ

<M mr _^t-* ' -̂ P ¦—-—IT* PHYSICAL-FITNESS-CEFNA - Rte de Lausanne - 1610 ORON-LA-VILLE'

** ïsS >̂̂  d ^̂ ^̂ ^P ' ' ¦—H ^LW (derrière le garage Toyota)
mf £ \S ^ 

^^T 17-56124

meubles de bureaumeubles de bureau ^^__ 
"Portes de Fribourg" Granges-Paccot
TP»I HT7/ 99 ^D 97 Fnx* 0X7/ 9c\ 49 80 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

NOS CUVÉES DU 700e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION ^ ĉP"£
étiquette de Teddy Aeby . ^^ÀÉfc y^

Encore plus subtil et plus racé, wM%- ^Mmm  ̂
CL0S

découvrez le millésime 1990! IBM  ̂lp' GRANDI
^

m m les cafés-restaurants ^̂ ^?5 Et*
I^̂ BH Ĥ du

canton! 
V ^PWH^' GRANDINA2

B 029/2 70 54 ^̂ ^̂ fijjj fi M̂ SmJ 
Négociants-éleveurs 

f^̂ ^̂ SJ* 
SION

Livraison à domicile. V WSJÊïiBr depuis 1926 ¦ ' -^P f̂̂ ^^̂ f̂e  ̂ ' vnoN I)OKIGIXK

ANTIQUITÉS
Pour notre prochaine vente aux en-
chères vous pouvez nous confier:
meubles - tableaux - bibelots
et œuvres d'art.
Prendre contact :
Fritz Tschanz,
1785 Cressier,
e 037/74 19 59 17-001632

é à

-CabusX^
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

Ernest Bick-r (1863-1948) Portrait d'un
paysan valaisan. Htj ilcsi _rt _ .tl_ .*,31x2)_ _._i.

I ;< _ _ . . . . . _ i _ i._ 10000.- /20000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 1, 2 ET 3 JUIN 1991
Si vous désirez inclure des

œuvres dans cette vente, veuillez
prendre contact avec

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire M' Ch. H. Piguet
Agence de Genève :

Mme Isabelle Thomann
Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève

Tél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18
>. AJ

Voitures occasions
• Nissan Patrol 5 p. TD

1985 , 84 000 km , 15 000.-
• Nissan Maxima aut., int. cuir ,

1989, 55 000 km , 31 000 -
• Nissan Bluebird 1,8 16V ,

1990, vitres électr., toit ouvr.
électr., 22 000 -

• Nissan Sunny Wagon 4x4,
1987 , 90 000 km, 10 500.-

• Fiat Tipo 1,6, gris met.,
1989, 10 000 km, 13 900.-

• Renault 21 GTX , 3500 km,
clim., vitres électr., verrouil.
central, 22 000.-

• Nissan Laurel 3,0 aut.,
blanche, 1988, 166 000 km,
7800.-

• Isuzu Trooper de luxe 2,3,
1986 , 55 000 km , 14 900 -

• Mazda 323i 16V 1,8i,
noire, 1990, 16 000 km,
19 500.-

• Nissan Bluebird Hatchback ,
blanche, 1987 , 45 000 km ,
11 950.-

Demandez M. Genova

HSS r̂ Ë
""-'ï/AV' i A44444in9i lWWm
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Nouvelle et exclusive:

BH 43 «Silent Power»
Tondeuse à gazon à essence
sans plomb.
Réduction de 40% du bruit, de 50%
des gaz d'échappement (monoxyde de
carbone), de 30% de la consommatior
Pour pelouses jusqu'à 1200 m2, largeur
de coupe 43 cm, réglage central
de la hauteur dé coupe sur 5 niveaux.
Carter en matière synthétique robuste,
roues montées sur paliers à billes.

Collecteur d'herbe 78

RANCHER0 EH 32
Tondeuse à gazon électrique
Pour pelouses jusqu'à 200 m2
750 W, largeur de coupe 32 en
3 hauteurs de coupe.

lOO" au lieu de 190."
Collecteur d'herbe compris
dans le prix.

Enrouleur de câble
pour tondeuse
à gazon
Fiche de sécurité FI, câble TD
3 x 1,5,33 m dont 2,5 m comm <
extension sur support extérieur.
Contrôlé par l'ASE.

IUt"au lieu de l3C

RANCHERO EH38
Tondeuse à gazon électrique
Pour pelouses jusqu 'à 500 m2.
Largeur de coupe 38 cm, 5 hau
teurs de coupe. Moteur puissan
(220 V/1050 W), carte r robuste
en tôle d'acier.

00 Vt" au lieu de 380.-

Do it yourself

U J100
Garantie 2 ans sur toutes les tondeu-
ses. Contrôlées par l'ASE et admises par
la CNA.

RANCHER0 BS 48
Tondeuse à gazon à essence
Pour pelouses jusqu'à 1000 m2
Largeur de coupe 48 cm,
carter robuste en tôle d'acier.

A # U  "au lieu de 320."
Collecteur d'herbe 70.-

RANCHEROH38
Tondeuse à gazon à main
Pour pelouses jusqu'à 100 m2.
Largeur de coupe 38 cm.
Cylindre à lames réglables monté
sur paliers à billes.

#3» au lieu de 115.'
Collecteur d'herbe 38.-

à AVRY-CENTRE,
GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
et Marché Migros MORAT

Vendredi 19 avri

Avis de mise aux enchères
Mise publique volontaire

Tapis persans
Tapis cTOrienl

Samedi 20 avril 1991
Eurotel Fribourg, Grand-Places 14, 1700 Fribouri

Visite dès 12 heures

Mise
dès 13 heures

Par suite d'obligations financières à court terme , nou!
sommes obligés de vendre aux enchères , l'ensemble d<
notre stock de tapis d'Orient de haute qualité à des pri:

sacrifiés.

Quelques exemple:
Nom/origine grandeur

estimée

Keschan persan 236 x 138 il 401
Nain mit Seide persan 205 x 123 B 901
Ispahan avecet sur soie, persan 166 x 107 B 80I
Ardekan persan 290 x 197 C 40i
Ghome Seide persan 72 x 56 2 69
Gholtogh persan 205x132 479
Schiraz persan 309 x 218 4179
Chamseh persan 208 x 136 1 Bal
Zanjan persan 201x133 2 EI(
Saweh persan 221x131 2 lfl<
Chamseh persan 200 x 132 1 9fM
Zanjan persan 202x134 1 SI
Zanjan persan 243 x 152 2 3B(
Zanjan persan 223x141 2 21(
Chamseh persan 105x104 BSI
Schiraz persan 152x111 via
Belutsch afghan 137 x 85 U9I
Belutsch persan 156 x 100 |84|
Rudbar persan 141 x 98 1/49I
Schahsawand persan 151x109 î 64(
Kolyal persan 165x108 1 97(
Belutsch persan 198 x 62 j  85(
Gharaghan persan 336 x 65 E 99(
Schiraz persan 165x125 I 96(
Schiraz persan 232 x 147 (2 75(
Schiraz persan 187x145 (2 75(

En plus nous misons beaucoup d'autres tapis de différer
tes grandeurs et prix.

Achat sans risque
Auktionshaus Izadyar, achat sans risque grâce au droit d<
retour à 100% du prix d'achat pendant une annéi
que tapis avec garantie d'authenticité.

offre mil
lors d
la misi
1200 -
990 -
880 -
640 -
280 -
680.-
480 -
190.-
240.-
240 -
190 -
190.-

Auktionshaus Izadyar, Zurlindenstr. 80, 8003 Zuricl
« 01/45 1 06 48, commissaire priseur E. Freund.
Heures d'ouverture : lu-ve 9-12 h. + 14-18 h. 30, je ju;
qu'à 21 h., sa 9-16 h.

PRAMOTTON MEUBLES
VALLÉE D'AOSTE (ITALIE)

I PRAMOTTON Rw Nationale 26 NT/S CAo) tel. 0039 166 767 952 I

VALLÉE D'AOSTE (ITALIE)

I PRAMOTTON R» Nationale 26 NT/S CAo) tel. 0039 166
| Direction TU_rm - 12 km d'AoBte fax 0039 165



Les Mazda 626 SE ont été raflées en quelques semaines. En serait-il
de même pour les Mazda 626 Ultra? A vous de décider.

Mazda 626 Ultra: une voiture qui fait rêver, mais qui vous empêchera de dormir si vous ratez l'occasior

-Qu'est-ce qu 'on me dit? Qu 'on va peut-être bientôt s'ouvre automatiquement. Même processus pour refermer. Fr. 1890.-. Faites le compte. La Mazda 626 Ultra se montre
manquer de Mazda 626 Ultra ? C'est un scandale.» Si vous pressez la commande de votre porte-clés, ce aussi généreuse dans sa motorisation. Mazda 626 Ultra

Non , c'est tout simplement la rançon du succès. La nou- sont toutes les portes ainsi que le coffre qui se verrouillent GLX (à partir de Fr. 26 340.-) : moteur à injection 2 ,2 litres
velle Mazda 626 Ultra c'est la générosité en personne. Elle d'un coup et l'alarme antivol qui s'enclenche. 12 soupapes 115 ch, Mazda 626 Ultra GT (Fr. 28 990.-) :
vous offre un luxe d'équipements pour trois fois rien. D'ailleurs c'est tout l'équipement de la nouvelle moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch.

L'ABS: si vous freinez , la voiture freine aussi. Mais sans Mazda 626 Ultra qui fait rêver: stabilisateur de vitesse, Venez la découvrir chez votre agent Mazda. Jamais
dévier sa trajectoire , sans soubresauts, sans abîmer le décor. jantes en alu , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs. chose ne vous aura autant obéi, au doigt, au pied. Et à l'œil,

Si vous appuyez sur un bouton , c'est le toit qui Tout cela, d'une valeur de Fr. 48901- pour seulement par-dessus le marché.

Rouler de l'avant. I fl3S9D3

-*£#,. YAMAHA
JJJJU^1 "̂ ^̂ "" .̂ i ^q uer jaf n ûh-- _^
villes pittoresques et la succu .̂  , Al JÂTKUAII nM f̂~}££~~fc~~'d ÂmMÊ î  ̂ ÉM WÊLlente cuisine italienne. Ê̂Ê ' yf_\^̂ _̂_^̂ ^̂ S^̂ ^k B |̂ . JM
ischïa jÉl m̂ B. aàkma >i B ^W \  m mLlles ensoleillée dans le golf de ^k jfl Ammmm\r I mma^SÊÈÈmmW M T̂-
Naples. Du 29 mars au 18 oct. cha- -§0$'" lk L ~

0j %*i M t%..^^m.
que vendredi en carMarti ou du 27 ^Rk sB
avril au 19 oct. chaque samedi vol Ĥ  ̂ »• B Ur Bf fi^̂ .CTA. Par ex. offre spéc.: 1 sem. Hôtel B̂  \<\ JM\ j L m .
Don Pedro's, petit déjeuner Bfe w \ WM ^̂ m\ ^̂ .  ̂ m̂\
Car, 5.4., Fr. 590.- RtatatiÉÉ B̂ _ JE B ______ÉB. ____^__F _^__tf__B___k^KB \W AmmwVol , 29.6., 27.7., 10.8. Fr. 950.- Bt ^^B Kdtf B^^i MKW W
Gargano 

 ̂ Éêak Wm^lLa presqu'île enchanteresse des f% M  ̂ / JX Êè  m fi
Pouilles. Du 31 mai au 26 juillet et ^k ÊÊÊ |#8^i r 

MM 
Jmr̂ ^̂ ^̂ Mfi

du 23 août au 13 sept, en carMarti,  ̂ ^k 
JB Wg 

 ̂
MMW

par ex. 1 sem. Hôtel Aranchi, demi- ^̂ .âfl I MvJ 
" AY \

pension, 7.6. ou 13.9. Fr. 770.- B 1 V*  ̂ /f ÀW

Jesolo  ̂ B zZm\muumaJ%m * m
15 km de plage de sable aux Wj 1 JSM Ùf _4«^B
portas de Venise. MM
Du 14 juin au 23 août chaque vendre- M\ \ M̂mmmdi en car Zerzuben. ^B _ f̂^MumW ŵ ^^̂
Par ex.: 1 sem. Hôtel Trevi.demi-perv _^̂ |8 ^̂ &ÊAmm\
sion. 21.6. ou 23.8. Fr. 645.- BL I 1 W7 ¦&$£ -^ÊÊÊk mxÊÊ
Jusqu'à 50 % de rabais pour les en- BtSÏldflfants B B B Kl « ^Sr ^^^B ^^ "̂ ^ ^ummmmmmmW .̂.\\\\\{\\W' ^^_____B ______» _____ry^_____! ____________n ¦ i ' ¦ _̂H ^^___c '_______^____________i K_______H
Iles Lipari à\^M̂» Ê H i V 0FlvË m
Iles volcaniques sur la mer #^k. V̂J B fi» -.̂ __fl 

uMHSl. 'vm%.
Tyrrtvéenienne. Du 4 mai au 12 oct. Bk ^̂ *̂ * m ¦ 

B̂ y^B .rf^̂ M P̂ IHH
chaque samedi vol de Genève et du ^̂ . |̂  ̂ 1 

SiflS 
" "-":'t:

17 mai au 11 oct. chaque vendredi f̂e
vol direct de Zurich. ^k B
Par 1 sem. Résidera Fiorentino, k̂ ^  ̂ ^MV^̂ ^^̂ ^T^M I mWJmm m ẐlmW
sans repas Ole Lipari) T̂VlT ¦•• Ve\« M B_T/ _________ m w M m  ^̂ ^B20721. 9. Fr. 1040.- JIB v B M " éM )uuJmmf** 'umm** W'M WlM mTAm mWzm\
lndus:billetdetrain, voyage (car ou avion), __/ .At\ûmm .̂ A MM^  ̂ WjLmMJÊ. WIJÊ BBS
logement et repas selon réservation. '̂Mp Bmy  ̂MW Atmm ^^ l̂> _̂ r'' ii Tf ' nTn V B B PBsi K *¦
Renseignements et inscriptions auprès de ¦çr.j (¦¦ m|M fc^H ^̂ B VI ««____________ ! __________!
votre agence de voyages ou chez: "  ̂f|^̂ *T^̂ "W'1 fcj "̂̂ Hf

JJJJuuulJuJ Vos agents YAMAHA: 1531 Fétigny, Jean Poux, cycles-motos, 037/611573; 1700 Fribourg, BOURGUET MOTOS, Tivoli 5
037/22 52 53; 1700 Fribourg, Vuichard Moto agence exclusif YAMAHA, Arsenaux 10, 037/221867; 1789 Joressens (Vully)

Fribourg 037 22 88 94 Moto-Centre, Gaillet Roland, 037/7310 88; 1624 La Verrerie, Lucky-Motos SA, 029/8 58 88; 3280 Murten, Wuillemin Zweirad-
Rue de Lausanne 44 technik , Pra Pury 19, 037/7145 75; 1541 Sévaz/ Estavayer le Lac, TRUB MOTOS, YAMAHA, 037/63 43 55; 1642 Sorens.Motoï

-̂ ^̂̂ ¦1̂  ̂ R. Dupasquier, 029/510 35. 



BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 19 avril 1991, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la fanfare La Lyre de Belfaux

Jambons - Lots d'entrecôtes
Corbeilles garnies - Lots de fromage

Valeur des lots : Fr. 4600.-

Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-

Se recommande: la fanfare La Lyre

17-56150

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

AVIS DE TIR SEMSALES FR 9
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252/262

Jour Heures Place de tir

Places 2 et 3 __ ,,„_,„.,,....„¦„.. „  ̂.,

562 563 564 565

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245

Jour Heures Place de tir

26491 1000-1600 Grandvillard
30.4.91 0900-1800

1.5.91 0700-2 100 ^l^ '̂ iL/^r^S/**Ŵ
mvs

\̂  ¦M* '/ \ "''
2.5.91 0700-2 100 UÛM^dli&lw' l//0'° '̂ k^É^SsÊS ''1''" •*"""
3.5.91 0700-1500 W/ïM'W / / -.:^Ili'J Jf ^^^^^^Êk '- - /6.5.91 0800-2100 *WmutfM" '- ' ^M -M *1l ^ ' '''%&|tj |̂ \'"̂ V/7.5.91 0700-2100 ¦f M Î Êw /; ¦ $W*= wZsmuî:-, L/̂ sSSr \ ''"//M8.5.91 0700-1500 Wjw^' ' >r''''" ','°W/%)Ji X£ ^ TllSi \ ¦¦¦%#//[

13.5.91 0800-2100 ffiKIJ? 'JM l^W }̂-L^̂ MWr14.5.91 0700-2100 ^'/¦f-llriiii *̂ T |ff
Ijl W ' Ij /î '"-: (Jp /> { '- '/ ({/ML I T [*£ MV^L^Troupe : ER inf mot 1 f e z ;- ;. ','?:/. '4àj :A"z . \;h^ \7//j /§l ̂ —' UMMIf  ¦ 

-''""*'<AAW:M 7'\ Siry'rr/V f f  W///^̂ &W,
(interruption des tirs entre 1200 et 1330) :,t,{/7P*&A<Vi-ek}7ty W: '%W/^-JZ'vy^yyW

^~

Utilisation de cette place seulement en cas ' '/j 7-> J\V.jÇ) J ŷ i/ f i  / '̂ /j^ î̂ ^̂ ^ ïlî y
de mauvaise conditions météorologiques. *£*| \\.a  ̂/ /A  Jyjf 'A i fI / M^^i 

J
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Armes : d'infanterie

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire — m s/mer

PHOTOS
Cherche

de l'ancien orgue
de l'église . du
Christ-Roi,
à Fribourg.

©021/843 28 88
83-100517

Urgent !

Jeune femme se
rieuse cherche

PERSONNE
PRIVÉE

(pas d'intermédiai
re) qui lui prêterait

Fr. 15 000.-
Offres sous chiffre
17-463016,
à Publicitas,
1630 Bulle.

lig
Intervalle^^^

NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY GLI, 89, 62 000 km
TOYOTA CAMRY GLI, aut, 90, 30 000 km
TOYOTA COROLLA 84, 86 000 km
TOYOTA STARLET CHIC, 89, 32 000 km
TOYOTA RUNNER V6, 90, 7000 km
OPEL KADETT GL, 86, 85 550 km
FIAT REGATA DS, 86, 52 500 km

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
Route de Fribourg 15, 1740 NEYRUZ

© 037/37 17 79
y 81-972

VENTE IMMOBILIERE
Arrondissement de Payern<

Demande d'inscription
d'aéronefs au Registre suisse

des aéronefs

Exo-Services SA Bd. de Pérolles 55
1700 Fribourg

demande l'inscription de l'aéronef (des aére
nefs)

Type N° de fabrication Immatriculatioi
B 205A-1 30288 HB-XXl

au Registre des aéronefs (Registre des hypo
thèques sur aéronefs).

Selon l' article 11, l^alinéadurèglementd' exé
cution de la loi fédérale sur le Registre des aéro
nefs (RRA : RS 748.217.11), il est prescrit di
présenter par écrit à l'Office fédéral de l' avia
tion civile, 3003 Berne, en double exemplair!
et dans un délai de trente jours :

a) Les oppositions éventuelles à l'inscriptioi
de l'aéronef (des aéronefs), avec indicatioi
des motifs :

b) Les droits réels existants, les prétentions ;
constituer des droits ou à porter une anno
tation au registre, avec indication de:
moyens de preuve et présentation des docu
ments éventuels à l'appui, faute de quoi
sera admis qu'il a été renoncé au droit réel 01
à l'annotation.

Office fédéral de l'aviation civil
Le Préposé au Registre des aéronef:

3003 Berne, le 15 avril 1991

Petit immeuble locatif
Part de copropriété de 966/1000

Le mercredi 22 mai 1991, à 14 h. 30, en salle du Tr
bunal du district de Payerne, l'Office des faillites procéder:
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Lausar
ne, à la vente aux enchères publiques, à tout prix , de l'inr
meuble propriété de la masse en faillite Gitibat SA , à Lai
sanne, à savoir :
Commune de Corcelles/Payerne
Part de copropriété de 966/1000 de la parcelle RF 59 feuil
let 2839 avec droit exclusif d'usage et d'administration su
l' ensemble de l'immeuble N° 247 Al à l' exception du r
garage de 29 m2 ; à savoir :
Habitation 363 m2

Place jardins 481 m2

Superficie totale 844 m2

Estimation fiscale 1978: Fr. 850 000 -
Estimation de la part de copropriété de 966/ 1000
Fr. 1 650 000 -
Description : situation agréable, au centre du village. Accè.
aisé. Parties d'immeuble transformées et agrandies et
1977 notamment , comprenant 7 logements + 1 garagi
double. Chauffage central au mazout Cipag, radiateurs con
vecteurs. Cuisines très bien agencées. Sanitaires avec équi
pements complets. Très bien entretenu.
Jardin d'agrément , parking et zone de circulation. Volumi
bâti 3997 m3.
Distribution : sous-sol : ancienne cave dans partie sud.
Rez : partie sud : logement en duplex de 5% pièces (rez et 1 ¦

étage) ; partie nord-ouest : soit entrée, hall, corridor , W. -C.
étandage, buanderie, chaufferie, atelier , local vélos, caves
local citerne , garage double. Logement de 2V_ > pièces ai
bénéfice d'un petit jardin.
1" étage : 2 logements de 31/_ et 416 pièces, avec bal
cons.
2° étage: 2 logements de 2Vi et 6V2 pièces (magnifiques)
avec balcons.
Combles: logement de 2Vi pièces, galetas.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges
seront déposées à l'office soussigné, durant dix jours, dè_
le 3 mai 1991. Elles resteront à disposition des intéressé;
jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité par uni
pièce d'état civil (livret de famille, passeport) et , pour le:
sociétés, par un extrait récent du registre du commerce , er
justifiant de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs au.
prescriptions légales en matière d'acquisition d'immeuble
par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dan
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi
nante (LFAIE du 16.12.1983).
Visites les 3 et 10 mai 199 1, à 14 h. 30, exclusive
ment.
Payerne, le 11 avril 1991.

Office des faillites de Payerne
M. Righetti

22-913

AVIS DE TIR GRANDVILLARD FR 7
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:500O0, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Secteur 4
26.4.91 1000-1600

30.4.91 0900-18001.5.91 0700 2300 Grandvillard/FR 7
2.5.91 0700-2300

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Tirs art et Im: altitude maximale de la 1. Coudré-Fidjire 1a. Bounavaux/Bounavalette
trajectoire — m s/mer 2. Petsernetse 3. Tsavas

4. Liéry-Odet/Gros-Chadoua 4a. Les Fontaines
5. Gros-Linsert

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de li
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P H D  I§!§I
toucher _] Marquer *tmai Anroncef

i Ĵ lÉgy L3ÎU
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 29.4.91 ¦_? 032/84 28 83

dès le 30.4.91 « 029/ 2 68 97
Lieu et date : 1700 Fribourg, 4.4.1991 Le commandement : Office de coordination "
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Un entraînement qui engendre au moins la bonne humeur chez Borg et Bec-
ker. Keystone

A Monte-Carlo, Borg s'entraîne avec Becker
Becker: «Il revient vite»

Bjorn Borg continue de s'entraîner entraînés sous les yeux d'un nombreux
durement sur les courts du Monte- public. Durant près d'une heure, ils ont
Carlo Country Club: après son jeune fait des balles avant de faire des jeux: le
compatriote Lars Jonsson (93e joueur premier set a été gagné 6-1 par Becker
mondial), après le Yougosslave Goran et le deuxième 6-2 par Borg. La pluie a
Ivanisevic (7e), c'est l'Allemand Boris interrompu la rencontre alors que Bec-
Becker, l'actuel N° 2 mondial, qui était ker s'était détaché à 3-1 dans la troi-
hier son partenaire. sième manche. «Je ne lui ai pas fait de

cadeaux, avouait Becker, l'air étonné.
Pendant deux heures, à l'heure du II revient vite. Il ne lui manque que des

déjeuner, les deux hommes se sont matches de tournoi.» (Si)

Tournoi de Nice

Novacek, l'exception
Le Tchécoslovaque Kael Novacek,

numéro 6, est la dernière tête de série
encore qualifiée au tournoi de Nice. Au
deuxième tour, en effet, le Yougoslave
Goran Prpic a éliminé l'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan (N° 5/24e joueur
mondial) par 6-1 4-6 6-1.
Nice (250 000 dollars). Simple messieurs,
2e tour: Goran Prpic (You) bat Guillermo
Perez-Goldan (Arg/5) 6-1 4-6 6-1. Renzo
Furlan (It) bat Jordi Arrese (Esp) 6-4 7-5.
Horacio de la Pena (Arg) bat Eduardo Ben-
goechea (Arg) 6-3 3-6 6-0. Martin Jaite
(Arg) contraJimmy Arias (EU) 6-2 2-1. Le
match a été arrêté en raison de la pluie.

• L'espoir suisse Severin Lûthi , tout juste
âgé de 15 ans, a remporté un tournoi juniors
en Yougoslavie , en battant en finale l'Ita-
lien Sergio Colla par 5-7 6-3 6-4. (Si)

Tournoi de Caserte

Trois Suissesses qualifiées
Au tournoi de Caserte (It), Ema-

nuela Zardo, Céline Cohen et Chris-
telle Fauche se sont qualifiées pour 1e
deuxième tour du tournoi doté de
25 000 dollars. La Tessinoise a battu la
Française Olivia Graveraus par 6-1 6-
1, la Carougeoise a disposé de la Hol-
landaise Hella Van den Bergh par 6-2
6-4, enfin , la Genevoise, issue des qua-
lifications , a éliminé une autre Suisses-
se, Michèle Strebel, par 6-4 et 6-0.

(Si)
• Houston (350 000 dollars). Simple
dames, 2e tour: Monica Seles (You/ 1)
bat Radka Zrubakova (Tch) 6-0 6-2.
Patricia Tarabini (Arg) bat Federica
Bonsignori (It) 6-4 6-4. Mary Jo Fer-
nandez (EU/2) bat Halle Cioffi (EU)
w.o. (Si)

Woosnam bat Olazabal et Watson

I GQLF 1. .

55e édition du Masters sur les links d'Augusta

Le Gallois Ian Woosnam a obtenu sa
première victoire dans un tournoi du
grand chelem en remportant la 55e édi-
tion du Masters, sur les links d'Augus-
ta. En tête avant le dernier tour, il a
rendu une dernière carte de 72 seule-
ment (le par) pour un total de 277, soit
11 sous le par. Ce qui lui a permis de
devancer finalement d'un coup l'Espa-
gnol José Maria Olazabal et de deux
coups l'Américain Tom Watson, ses
deux principaux rivaux pour la victoire
finale.

Le titre s'est joué de façon assez dra-
matique sur le dernier trou, que Woos-
nam abordait à égalité avec Olazabal et
Watson. Grâce à un remarquable putt
de cinq mètres, Woosnam y signait le
par. Watson était moins heureux. Il
ratait deux putts , ce qui lui valait de se
retrouver à deux coups du Gallois.
Pour Olazabal, qui avait réussi un su-
perbe début de parcours grâce à son
génie du jeu sur les approches, ce der-
nier trou fut l'enfer. Il commençait par
rater son drive et il envoyait sa balle
dans un bunker. Sur son deuxième
coup, il se retrouvait dans un autre
bunker. Il terminait ce «par 4» en cinq
coups et, avec 278 (10 sous le par), il

échouait à un coup du vainqueur, avec
lequel il avait joué ce dernier par-
cours.

Ian Woosnam (33 ans), profession-
nel ' depuis 1976, disputait son qua-
trième Masters. Il n'avait encore rem-
porté aucun tournoi du grand chelem
mais il venait de passer en tête du clas-
sement mondial: «Dans le dernier
tour, la pression était indiscutable-
ment sur moi. J'étais le N° 1 mondial
et, de plus j'étais en tête. Le public ne
m'a pas beaucoup soutenu, ce qui m'a
rendu agressif. Et plus je suis agressif,
plus je joue bien», devait-il notam-
ment déclarer.

Ce succès de Woosnam , qui avait
signé son premier succès sur le circuit
américain il y a deux semaines à La
Nouvelle-Orléans, n'a fait que confir-
mer l'hégémonie de plus en plus nette
des Européens, qui ont ainsi remporté
les quatre dernières éditions du Mas-
ters. La dernière victoire américaine
remonte à 1987, quand Larry Mize
avait battu l'Australien Greg Norman
en barrage.
Augusta. 55e édition du Masters : 1. Ian
Woosnam (Galles) 277 (72-66-67-72) -2.
José-Maria Olazabal (Esp) 278 (68-71-69-
70) -3. Tom Watson (EU/68-68-70-72),
Steve Pâte (EU/72-73-69-65), Ben Crens-
haw (EU/70-73-68-68) et Lanny Wadkins
(EU/67-71-70-71) 279 -7. Jodie Mudd
(EU/70-70-71-69), Ian Baker-Fin. (Si)

LALIBERTE SPORTS
Coupe d'Europe des champions: trois sur trois pour Split

Zoran Savic, le plus efficace
IBASKETBâLL Jg> .

Split a remporté la Coupe d'Europe
des champions pour la troisième fois.
En battant Barcelone par 70-65 (40-34)
à Paris-Bercy, les Yougoslaves ont
ainsi fait carton plein. Ils participaient
à leur troisième finale consécutive et ils
se sont imposés pour la troisième fois.
Les Catalans, eux aussi, étaient pour la
troisième fois en finale. Ils ont subi leur
troisième défaite, sans avoir eu la
moindre chance de mettre un terme à
cette série noire.

Les 14 000 spectateurs présents à
Bercy attendaient la vedette yougo-
slave Toni Kukoc. Ils ont surtout vu
Zorlan Savic (22 ans/2 ,04 m), qui s'est
fait l'auteur de 27 points et fut de loin
le plus efficace de cette finale. Sérieu-
sement marqué individuellement , Ku-

koc a été assez effacé sur le plan de
l'efficacité. Il a cependant réussi quel-
ques passes géniales et Savic, notam-
ment , a grandement bénéficié de sa
distribution. Kukoc a dû finalement se
contenter de 8 points.

Après avoir réussi le meilleur dé-
part , les Catalans ont été dépassés à la
marque à la 5e minute. Dès ce moment ,
les Yougoslaves ont toujours mené à la
marque. Après avoir compte 10 points
d'avance, ils ont mal terminé la pre-
mière mi-temps, permettant à Barce-
lone de revenir à 6 points (40-34).

La deuxième mi-temps eut de la
peine à démarrer , les défenses prenant
alors nettement le pas sur des atta-
quants nerveux (9 points au cours des
six premières minutes). Un moment ,
on put penser que les Espagnols, mal-
gré le manque de réussite de San Epi-
fanio, allaient pouvoir revenir. A 7'37"
de la fin , leur retard n 'était plus que de
4 points (54-50). Mais ils connurent un
sérieux passage à vide. Et les Yougo-

slaves se retrouvèrent bien vite avec 10
points d'avance. Un avantage qu 'ils ne
permirent aux Ibériques de réduire que
dans les dernières minutes d'une finale
qui fut d'un excellent niveau en pre-
mière mi-temps . mais qui fut moins
intéressante par la suite.

Split- FC Barcelona 70-65 (40-34)
Arbitres: Rigas (Grè) et Davidov (URSS)
puis Richardson (GB).
Split: Savic (27), Uster (11), Kukoc (8),
Sretenovic(7), Pavicevic(7), Perasovic (6).
Tabak (2), Naglic (2). 28 paniers (dont I sur
7 à 3 pts) sur 52 tirs , 13 lancers francs sur 18.
25 rebons - 28 fautes personnelles. Deux
joueurs sortis: Lester et Perasovic
Barcelone: Ortiz (12), Trumbo (12), Ter-
mens (9), Montero (9), Norris (8), Epifanio
(8), Solozabal (7), Galilea (0). 24 paniers
(dont 4 sur 12 à 3 pts) sur 56 tirs , 13 lancers
francs sur 25 , 30 rebonds , 25 fautes person-
nelles. Deux joueurs sortis: Solozaba l et
Montero. (Si)

«
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Coupe des champions

Réforme: feu vert
Le comité exécutif de l'UEFA a

donné hier à Londres son feu vert pour
une réforme de la Coupe d'Europe des
champions à partir de la saison pro-
chaine, ce à titre expérimental.

Au lieu du système actuel (élimina-
tion directe en matches aller et retour),
la Coupe d'Europe se jouera selon le
système championnat à partir des
quarts de finale avec deux poules de
quatre équipes, le vainqueur de chaque
poule étant qualifié pour la finale. Les
deux premiers tours auront toujours
lieu par élimination directe en matches
aller et retour. La formule de la Coupe
des vainqueurs de coupe et de la Coupe
de l'UEFA ne subira aucune modifica-
tion.

Le comité a en outre décidé que les
clubs cst-allcmands pourront toujours
participer à la Coupe de l'UEFA la sai-
son prochaine malgré la réunification
allemande. Mais elle a refusé la de-
mande concernant l'entrée d'un
deuxième club anglais dans cette
épreuve. (Si)

Maradona ovationné
Apparaissant pour la première fois

en public depuis son retour en Argen-
tine, après sa suspension de 15 mois
encourue dans le «calcio», Diego Ar-
mando Maradona a été ovationné lon-
guement, alors qu'il assistait à la ren-
contre amicale entre Boca Juniors et
les Brésiliens de Corinthians Sao Paulo
(4-1).

Maradona , qui se trouvait dans les
tribunes avec sa femme, s'est montré
visiblement touché par les manifesta-
tions de sympathie à son égard. (Si)

Konchelski à Manchester United
Le demi international soviétique

Andrei Konchelski (22 ans/Chaktjor
Donetzk) a signé un contrat pour Man-
chester United , sous réserve de l'ob-
tention du permis de travai l en Angle-
terre. Le transfert se monte à 650 000
livres. (Si)

Bobby Moore a l'hôpital
Six jours après avoir fêté son 50e

anniversaire, l'ex-international anglais
Bobby Moore a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

Le capitaine de l'équipe cham-
pionne du monde en 1966, 108 fois
sélectionné dans l'équipe à la rose,
souffre de très fortes douleurs à l'esto-
mac. (Si)

• San José. Match international :
Costa Rica - Mexique 0-0. (Si)

• Londrina. Match représentatif: Bré-
sil - Roumanie «B» 1-0 (0-0). 36 000
spectateurs. But: 50e Moacir 1-0. (Si)

• Un match Angleterre B - Suisse B
aura lieu le lundi de Pentecôte (20 mai
1991) à Walsall. Aucun joueur des fi-
nalistes de la Coupe de Suisse ne sera
sélectionné. (Si)

En demi-finale, Split avait disposé de Pesaro 93 à 87. Notre photo: le Yougoslave
Lester face à Boni et Daye. Keystone.

La troisième place pour Maccabi Tel-Aviv
Le tir décisif de Godes

En lever de rideau de la finale, Mac-
cabi Tel-Aviv s'est assuré la troisième
place en disposant de Scavolini Pesaro
par 83-81 (42-39). Humiliée mardi par
Barcelone, la formation israélienne prit
le meilleur départ pour mener par 21-
13 (8e). Elle se fit rejoindre mais, au
repos, elle avait repris trois longueurs
d'avance.

En seconde partie, l'écart ne dépassa
pas les quatre points. Tout s'est finale-
ment joué dans l'ultime minute. A 25
secondes de la fin , c'était l'égalité. Le

Mondiaux: 11 bateaux
présélectionnés

Kayak mono: 1. Heinz Rôthenmund (Nie-
derhasli). 2. Thomas Brunold (Liebefeld).
3. Edi Zûrcher (Berikon). 4. Ralph Rhein
(Bâle). 5. Pascal Burkalter (Berne). Cana-
dien biplace : 1. Matti/Matti (Berne). 2.
Frey/Stadelmann (Zoug). 3. Schnei-
der/Auderset (Genève). Kayak mono da-
mes: 1. Deborah Vogel (Hûnenberg). 2.
Ruth Wanner (Eglisau). 3. Claudia Herz
(Biberstein). Tous sont qualifiés pour la
Yougoslavie.

jeune international Guy Godes (19
ans) prit alors la responsabilité du tir
décisif à 5" du terme. Il le réussissait
pour donner la victoire au Maccabi.

Maccabi Tel-Aviv-Pesaro
83-81 (42-39)

Maccabi: Henfeld (12), Daniel (3), Godes
(21), Mercer (4), Simms (0), Jamshi (22).
Horton (8), Royal (13).
Pesaro: Gracis (10), Magnifico (16), Boni
(4), Cook (19), Daye (16), Zampolini (5),
Costa (9), Grattoni (2).
14 000 spectateurs .

III IcYCLBME Ç^S
Tour d'Aragon

A Van Poppel la 3e étape
Tour d'Aragon. 3' étape, Benasque - Bar-
bastroi (177 km): 1. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) 4 h. 54- 15". 2. Kurt Onclin (Be). 3.
Ronny Van Holen (Be). 4. Andréa Chiurato
(It). 5. Miguel Diaz(Esp). 6. Patrick Deneut
(Be), tous même temps.
Classement général: 1. Edgar Corredor
(Col) 15 h. 08'45". 2. Pablo Rincon (Col) à
16". 3. Andréa Chiurato (It) à 22". 4. Giu-
seppe Petito (It) m.t.. 5. Ignacio Garcia
(Esp) à 33". 6. Miguel Diaz (Esp) à 53".



HUMEUR

Chômons
57 la Suisse veut adhérer une fois à 1
l 'Europe , pas de miracle. Il faudra 7
bien qu 'elle intègre l 'humour com-
munautaire. Eh bien ! it y a d 'I 'es-
poir.
Elle l 'a prouvé hier en tenant un
grand colloque international sur 1
les hauts de Neuchâtel. Thème: les
problèmes liés au chômage de Ion- I
gue durée. Lieu: Chaumont...
Pour trouver mieux, il y aura du '"z
boulot.
On peut essayer, mais c 'est sans p
garantie. Par exemple, avec la
mise sur pied d 'un congrès de der- g
matologie à Sainte-Gale. Ou
d 'une réunion interdiscip linaireu I U U  f c i*.ni\jti i nu i m.u t l ' i i  i t u t  i c
sur le rire à Lachen. Voire une
étude sur l'ambition politique à j
Brigue.
Mais vestons modestes. Quoi
au 'on dise, auoi au 'on f asse, on !qu 'on dise, quoi qu 'on fasse, on
n 'arrivera jamais vraiment à éga-
ler le congrès d 'anesthêsistes qui
s 'est tenu il y a quelque temps à i
Andorre. L'Autre ;

Détecteurs
électroniques

Enlèvements rie bébés

7 m m r  Les maga-
f  /  sins les utili-

m̂v sent pour lutter
Kpr contre le vol à l'éta-

Hr lage. Aujourd'hui , des
\*X hôpitaux américains

Hr s'équipent de détecteurs
r électroniques pour protéger un
bien nlus précieux: les nourris-

Alors que l'avortement préoccupe
de plus en plus de gens, les bébés sont
toujours plus nombreux à porter des
bracelets électroniques jusqu 'à leur re-
tour à la maison. Certaines maternités
cousent ou collent des détecteurs sur
les couches des nourrissons pour lutter
contre les risaues d'enlèvement.

Pour lutter contre les vols de nourris-
sons, les hôpitaux américains s'équi-
pent de détecteurs électroniques.

GD V. Murith

«Quand on a quelque chose à proté-
ger, on utilise un détecteur», explique
Sam Shirley, président de Sensormatic
Electronic Corp., l'entreprise qui les a
mis au point. Les clients habituels sont
Hpç mnoaçinç AR* ppntralpç niirlpnirpç

et des sociétés commerciales. Depuis
deux ans, Sensormatic démarche aussi
les hôpitaux.

Le St Francis Hospital et le Centre
médical de Hartford (Connecticut) ont
fait installer un système électronique
de protection à la suite de l'enlèvement
d'une petite fille âgée de 16 heures dans
une maternité. Le Mémorial Hospital
d 'Ahinp tnn fPennsvlvanie^ a onté nnur
l'un des systèmes les plus sophistiqués.
Les bracelets attachés aux poignets des
bébés déclenchent une alarme et une
caméra vidéo en cas de tentative d'en-
lèvement.

«Nous pensions qu'il valait mieux
assurer la sécurité plutôt qu 'avoir à
présenter des excuses», explique le res-
nnncnhlp AR la «prnrilp A R Thrinîtal ï p*:

prix varient selon la sophistication.
Certains hôpitaux désirent acheter un
système qui déclenche une alarme,
fasse tourner une caméra voire
condamne les portes d'entrée et celles
des ascenseurs. Sensormatic facture
chaque bracelet plus de deux francs,
mais une porte de sécurité en coûte
BtivirAn linnUI C A PA

LALIBERTE VIE QUOTIDIENNE
Soulager la souffrance morale du personnel soignant

Pour mieux aider l'autre
/ /  /  A côtoyer

/ / quotidienne-
yXj. y  ment la maladie

/Ç> \ *y  et la mort , on les
rf i t y /  croyait immunisés.
S /̂ Pourtant la 

souffrance
Wr des soignants est une réali-
r té. Le problème, souvent
ignoré dans nos régions, a fait

r l'objet d'un récent colloque à Ge-
nève dans le cadre des XVIII" Jour-
nées des aumôneries protestantes fran-
cophones, auxquelles ont assisté plus
de 350 personnes venues des quatre
coins du monde.

Parce qu 'elle consume de l'intérieur ,
la souffrance des soignants , étudiée
aux Etats-Unis dès les années 1970.
prend pour nom «Burn Out Syn-
drom». Les Canadiens parlent de
«brûlure » et les Français d'usure ou de
«syndrome d'épuisement». Ces ter-
mes recouvrent la même réalité: une
souffrance qui peut empêcher le soi-
gnant d'exercer correctement son tra-
vail.

Mmc Phyllis Smyth , pasteur et ensei-
gnante à Montréal , a témoigné de la
souffrance face à la mort. Dans une
salle d'opération , la mort n 'a souvent
plus rien d'humain; elle laisse le
champ libre à l'angoisse et à l'irration-
nel. A cette souffrance s'ajoute un sen-
timent d'impuissance que le soignant
n'a pas le temps d'exprimer. «La dyna-
mique de l'impuissance, souligne
Mme Smyth , est une autre cause de
çnnffranrp s.

Nombrilisme
Parler de la souffrance des soignants

serait faire preuve de nombrilisme , s'il
ne s'agissait que de leur seul confort
moral. La négation de sa propre souf-
france n'est pas sans conséquence sur
celle du patient. «Prendre soin de soi-
même pour mieux prendre soin de
l'autre , tel est l'enieu de ce débat nou-
veau», estime Jean-Marie Carron, in-
firmier-enseignant genevois.

Implication personnelle face à un
malade en fin de vie, acharnement thé-
rapeutique , manque de temps , de for-
mation et de concertation avec
l'équipe médicale, autant de facteurs
de souffrances chez les soignants, ré-
sume Benoît Deschamps, prêtre-ou-
vrier français. «Ne devrait-on nas

Implication personnelle face à un malade en fin de vie, acharnement thérapeutique, manque de temps, de formation et de
concertation sont autant de facteurs de souffrance pour le personnel soignant. GD A. Wicht

aussi apprendre à accepter parfois no-
tre incapacité à guérir?» interroge-t-il.
La médecine moderne permet de pro-
longer la vie, mais le prix à payer est
cnnvpnt trpc lmirrl

Ressourcer
Face à ces problèmes , force est de

reconnaître qu 'il n'existe aucune struc-
ture en Suisse. La pénuri e des effectifs
est souvent avancée nour exnliauer le
manque de temps et de disponibilité
du personnel soignant. Les coûts de la
santé ne permettent pas cependant
d'envisager l'augmentation de ce per-
sonnel , explique Daniel Grivel , secré-
taire pénéra l de l'Hônital cantonal de

Genève. Pour l'avenir , les responsa-
bles de la Santé ont plutôt le souci de
maintenir les effectifs, voire de les ré-
duire.

Faire comorendre aux resnonsables
d'hôpitaux la nécessité de ressourcer Im-
personnel et créer les structures adé-
quates, à l'exemple du Canada , encou-
rager aussi l'aide interactive entre
membres des équipes médicales, telles
cr\nt lpc iHÂpc fnrmulpAc ô C\RT\R-\IR l \r\

7 /  
Le 19 avril

/  / 1863: trente-
/  y/ cinq «ascension-

/jjk y nistes et amis des Al-
Stf bj / pcs» fondent le Club al-

^^

pin 
suisse (CAS) à Olten.

Mj/ us se fixent pour objectif
^d'étudier plus à fond et surtout
du Doint de vue eéoeraDhiaue.

^scientifique et artistique les Alpes en
organisant des excursions. Au-
j ourd'hui le CAS cnmnte 75 OOfl

pas dans cette direction a déjà été fait membres répartis dans 107 sections
par l'Hôpital cantonal qui est le seul en qui disposent de 154 cabanes. Le Club
Suisse à posséder un centre de perfec- des femmes alpinistes suisses, fondé en
tionnement avec à son programme des 1918 , a été intégré au CAS en janvier
cours pour apprendre , par exemple, à 1980.
eérer le stress. (ATS) (AP)

I II III  IV V VI VII VIII IV V ¥1 ¥11 XIII  YIV XV XVI XVIIXWIIXIX XX

/  Horizontalement : 1. Calvities-Tempête - Uc_ 2. Réalités
Lit. 3. Erra - Nus - Ru - Chapeau. 4. Magnétiserais - Carat. 5

Bas - Cas - Ouvert. 6. Issu - User - Bu. 7. Lasse - Eternelle - Eaux
Lie - Aviateur. 9. Es - Lui - Lapalissades. 10. Rosa - Tu - la - Issu
11. Enormes - Rien - Na - Ohl 12. Spa - Saler - Garçon - Nr. 13
Om . Uiiilio U ("Wo _. Ptalano 1 5 I ai - Poino - Rinara 1fi

V*Y Cap
Assise

Et - Rel. 17. Neige - Ul - Rasera-Agio. 18. Qu - Erudite
- Loti - Os - Ron. 20. Reste - Eternuement.
n.A — _ .: I IA _ .» O_~ I «««I O A A-., Cn!_._, n p n-,*A _ _-__ - o

 ̂Eng. 19. Louées

r gesse - Soporifique. 4. Vlan I - Us - Lara - Igues. 5
\ J -.A re*!- -i i : v I I n o r__ r*,.!

Il - Eb - Eau - Uce - Et. 6.Tt - Tau
i __-.__.il..!__. n __*«.—£*__.__._ _ .__. il r_~ .

10. Ra - Repaire - Nérite. 11. Tiras-Nua-Ee-Atir. 12. Etui - Berlingot - Usé. 13. Soûl - ls
- Amasse - Où. 14. Pic - Lasser - Le - Rose. 15. Vie - Su - Chapeau. 16. Tracé - Aa -
Nougat - Ire. 17. Parme - Anier - On. 18. Vert - Avec - Argent. 19. Aa - Fu - Saône - Ein.
On rk„t_> . Va . Phr_>nnlnn!_>

Problème N°1208
Horizontalement : 1. Voyage non or-
ganisé - Lettres de Toulouse - Branches
d'études auxquelles on se consacre, 2.
Prénom féminin - Sert de transmission -
Frère aîné de Moïse - Partisan d'une
doctrine. 3. Signe de postérité - Souti-
rer. 4. Rivière des Alpes - Rend impro-
pre à la génération - Se fait avant une
distribution. 5. Dans la nature - Fait pen-
ser à un célèbre navigateur - L'ancêtre
A,, fiMr _ D__l..<. _4' ___ll____._ ^__. _ i S__.SA_.__. C

Peut être à poil ou à plume - Muet pour
le mime - C' est son règne que les poè-
tes ont appelé «l'âge d'or». 7. On en
fait des camées - Règles graduées -
Début de roman - Plus léger si on le
retourne. 8. Marque l'enthousiasme -
Choyée - Sans compagnie - En vacan-
ces. 9. Exige parfois une tenue spéciale
- Pnnrviip - Fairp una QniiQtrartinn 1 O

Comptait de nombreux vassaux - Ce qui
fait qu'une chose est la même qu'une
autre. 11. En Crimée - Désigne le pape
en abrégé - Est apparu - En Suisse - Ne
sort pas de la ville. 12. Egarements pas-
sagers - Tête de cochon - A la belle
part . 13. Lac des Pyrénées - Son esprit
pousse à agir - Cherche à atteindre. 14.
_-îninn6<ï - nhnix - Fnnrrurp pQfimiap 1 R

On y met des restes - Embrouilla - Point
cardinal - Au bout du port. 16. Maison
de campagne retirée - Montagne de
Thessalie - Obtint. 17. Pronom - Héroï-
ne de Flaubert - Prénom féminin - Dans
les Vosges - Façon de boire. 18. Tête
de liste - Hardies. 19. Demeurent - Sur
le bout du doigt - Exprimée par parole
ou par écrit. 20. Prénom féminin - C' est
un mètre cube - Se dépouillent de -
Abandonna Vercingétorix.

mT<AmM»A[ém? Â&$ ĵ ai&ÈÀWjËÊ2kkœr.aBm

Verticalement : 1. Pour les cérémo-
nies d'antan - Qui fait partie de la vie
quotidienne. 2. Aimait trop les fruits -
Le plus vieux - Belle-fille - Terme de sor-
cier - Sur un pli qui ne va pas loin. 3. Du
nom d'un roi de Suède fondateur d'une
dynastie - Citadelle de Carthage - Ser-
vante - Employa. 4. Fait un chevalier -
Les autres - Vantèrent. 5. Imaginée - De
ppttp farnn - Dans Mamprç - Dans IPR

6. Texte littéral - Fait tenir droit - Dé-
grossissent. 7. Modeste serviteur
d'une noble conquête - Est le propre
des jeunes garçons - Finit tragiquement
-Parente. 8. Celui qui bat tous les autres
- Qui ne reculent pas devant le vol -
Choisit. 9. Révolutionnaire qui fut géné-
ral de division en Vendée, né à Paris en
1752 - Plainte - Réserve. 10. Soumise à
. •¦*__, n_—*»_.i__ki M_Kn _ D<__*>j<_J_«.U__i _ r~. .A,  ._?«

11. Début d'érosion - Ile - Est toujours à
l'intérieur - Tapis vert - Dans Naples.
12. N'inventes pas - Pôle - Pour mon-
sieur anglais - Département. 13. Bout
de terrain - Champs clos - Porte avec
violence. 14. Embarras - Note - Refus.
15. Répété par le consolateur - Monnaie
- Lu à l'envers : semblable - Article - Qui
AA~A. *n Ar, l 'U<iHi ____ *A 1C Cn*».».»*. !«_ ._-

qu'elle est fixe - Suite de numéros -
Dans une indication d'emplacement -
Accueilli - Jamais vieux. 17. Pareil - Au
milieu d'un rond - Stupide - Poète latin -
Trou au jeu de golf. 18. Lettres - Sans
éclat - Elimées. 19. Mesure agraire -
Ornement d'architecture - Espèces. 20.
Ville des Etats-Unis - Généreusement -
ÇA rnnno

r^_n_____M__R_H_n___K_M
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Nous engageons pour entrée fin août Nous cherchons
prochain ou date à convenir, un

un(.) apprenti(e) ™ÏR-
dessinateur(trice) 

ouen chauffage MÉCANICIEN
Faire offre dès que possible à £|\|
albin MÉCANIQUE
baeriswyl ™™ GÉNÉRALE
Sa F R I B O U R G  ^-ETj l CFC

^̂ ^̂ ™̂ (ou bonnes con-
CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION naissances).
Route do la Fonderie 18 — P 037 - 24 53 81 „ '
Suce, h ESTAVAYER-LE-LAC , , ftfi. 

Contactez-nous au
u m l  I © 037/23 21 21

Suisse ou permis
B, C.

¦IWfWWWW ^P^BWWB^WWJ 172410

' Pour région fribourgeoise , |̂ _ _̂____________________________________
I cherchons

Vous qui êtes

installateurs
et

monteurs
en chauffage
contactez-nous au
œ 037/23 21 21.
Suisses ou permis
B. C.

17-2410

- INFIRMIERE S.G.
- INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Postes fixes à 100% en service
de médecine et chirurgie généra-
le. Date d'entrée: mai-juin 1991.

Contactez-nous sans tarder.

^^m ẑ-- Ecole alternative
La Spirale

¦ cherche

Avez-vous déjà passé votre année en enseianante
Suisse alémanique, pour améliorer vos y

connaissances en allemand? remplaçante

Nous cherchons de suite ou à convenir Période- septem
2 bre-décembre.

électriciens/électromécaniciens Contacts :
2 monteurs en • °_2.!£5JA8.021/907 98 33chauffage/monteurs sanitaires 17-55951
Nous offrons _̂ _̂^^^^^
- un très bon salaire
- paiement des frais de transport Jeune homme
- paiement d'une chambre cherche
- proximité de Zurich (15 minutes)
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le TRAVAIL
français), «¦ 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil (aussi samedi 10-12 h.). chez jardinier

95-306 ou paysan.

v 029/7 22 57
I 17-309194

ASPr/SVG —î ™
Cherchons

Connaissez-vous ces abréviations? . . .
Oui? Non? Quoi qu'il en soit , l'Asso- représentantes
dation suisse des paralysés cherche en COSmetique
pour date à convenir un(e) Gains très élevés.

SECRÉTAIRE / Horaire libre -
COLLABORATEUR(TRICE) ^Tà̂ St.

ÛUALIFIE(E) non-stop).
„. 17-5010

pour assister efficacement la per-
sonne responsable du siège adminis-
tratif , prochainement déplacé au cen- Etudiant univer-
tre de Fribourg. Nous offrons de bon- sitaire, Suisse
nés conditions de travail, un poste all.-fr.-espagnol,
varié, des activités à responsabilité _u_ u_____ , , - . cherche
dépassant largement les taches rou-
tinières, dans lesquelles vous pour- EMPLOI
rez mettre vos capacités et initiatives ^_ . ¦ ¦ _
à profit STABLE
Le profil de notre collaborateur(trice) à mi-temps.
(personne handicapée moteur égale-
ment bienvenue) : Ecrire sous chiffre

- titulaire d'un CFC de commerce 17-30923 1 à

(ou formation équivalente) et Publicitas SA ,

ayant quelques années d'expé- 1701 Fnbourg.

¦¦¦¦¦¦¦¦

- langue maternelle française et soli-
des connaissances en allemand Entreprise de la

- esprit ouvert et réel intérêt pour la Broye en9a9e

cause des personnes atteintes serruriers
d' un handicap physique. monteurs-

Envie d'en savoir plus? N'hésitez ,
pas, envoyez-nous vos offres com- SOliaeurs

plètes à l'ASPr, case postale 69, mécaniciens
1000 Lausanne 24. M.G. et entretien.

22-46069

Notre client, une entreprise de la région de Fribourg, ¦
¦ nous mandate afin de s 'adjoindre les services

d'un(e) «

I DESSINATEURfTRICE)¦ CONSTRUCTEUR(TRICE) \
pour travailler au sein du département recherche et

¦ développement. Vous venez d'obtenir votre CFC ou
l 'avez déjà depuis quelques années et bénéficiez de .

- bonnes connaissances du système CAD, vous dési-
rez vous investir dans un travail passionnant, au sein
d'une équipe dynamique et compétente.

Nous vous offrons un horaire agréable, de l 'indépen- .
¦ dance 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. 17 2412

i . k 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L \ Placement fixe et temporaire I

^>»U Ĵ\AP Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•: OK # I

1 Faire offre sous
chiffre 17-571119

1 à Publicitas SA ,
Le Foyer Saint-Louis, à Fribourg, cen- C.P., 1701 Fri-
tre d'accueil et de réinsertion, CHER- bourg
CHE de suite ou à convenir ^uMàû^̂ ^̂ ^̂ ^ m

UNE LINGIERE
REPASSEUSE K?

Profil souhaité : *̂V
formation acquise, apte à assumer
des responsabilités au sein d'une pe- |_ ' 3nnOI"lC6
tite équipe, en secondant la monitrice r ,
d ateiier . ' reflet vivant
Faire offres écrites avec curriculum du marché
vitae et photo à la direction du Foyer
Saint-Louis, 65, rue de Morat , 1700 ,
Fribourg. Date limite de réception OanS VOtre
des offres : 22 avril 1991. JOUmal

17-56049 '

Entreprise située à Villars:sur-Glâne désire engager pour
son atelier de fabrication,

un mécanicien ou serrurier
qui participera à la production et s'occupera de l' entretien
des machines.

E 037/41 13 92

17-884

oâ^ y J

^xrfî •• ¦ Indépendance!
*̂^oprç*y

w^ Nous sommes en mesure de proposera
un

Jr monteur électricien
fe25 une situation stable au sein d'une importante
&3 entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d'expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier

^m ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.

Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.

Discrétion assurée. ^<̂
~\I jrtoiiP¦ 2, bd de Pérolles ¦LJB L____ l____ l______f^^

¦ 1700 Fribourg ¦̂ __ '̂̂ _.__ *̂̂ *" « 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mf'uufmuw

Société leader de renommée internationale dans le secteur
«protection automobile» cherche

son partenaire actif
pour la diffusion de son nouveau produit sur un marché en
forte et constante progression chez les professionnels de
l'automobile. Rentabilité immédiate et continue.
Exclusivité de secteur. Capital nécessaire à partir de
Fr. 40 000.-.
Ecrire avec N° de téléphone à SAFETY CAR SYSTEM, 10,
rue de la Somme , F - 68100 MULHOUSE.
Fax 0033/89 45 57 62.

14-76716

Pour notre succursale à Avry-Centre, nous engageons
encore

UNE VENDEUSE FIXE
(42 h. par semaine),

dynamique, aimant des responsabilités, motivée et sym-
pathique.

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
(env. 25 h. par semaine).

Horaires variables. Voiture indispensable pour assurer les
prises de travail aux heures fixées. Places stables. Excel-
lentes conditions avec fixe et participations. Mise au cou-
rant dans la branche appareils ménagers et électroména-
gers par nos soins.
Prendre contact à la Centrale de BULLIWATT SA
1820 Montreux, « 021 /963 04 27. 17-12360

*-œ/nf lûm'-v ^-^p^r-w
1700 Fribourg ^  ̂ 1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 9 1 Rue de Lausanne 9 1

Vous avez de bonnes notions
Je cherche pour un bureau d'archi- d'électronique Vous possédez de
tecture de la place un jeune très bonnes connaissances dans

les domaines suivants :
— automate

DESSINATEUR BÂTIMENT - hydraulique
- pneumatique

possédant un CFC et des connais- vous êtes bilingue français-alle-
sances de CAD (formation possi- mand alors vous êtes le
ble). Place stable salaire moti- MÉCANICIEN
vant.

D'ENTRETIEN
que je cherche. Pour de plus am-

A. CARROZZO attend vos ap- pies renseignements contactez A.
pels pour un premier contact au CARROZO au

17-2418 17-2418

^WmTél. 037/22 23 26 ^^  ̂ ^¦¦Tél. 037/22 23 26 mmJ

Als weltweit erfolgreich tâtiges Unternehmen entwickeln, produzieren und vertrei-
ben wir hochwertige Fahrzeuge/Gerâte fur den Kommunalbereich. Fur die selbs-
tândige Bearbeitung der Arbeitsvorbereitung, Terminùberwachung und Material-
disposition suchen wir einen

BETRIEBSFACHMAIMN
Wir erwarten, dass Sie eine Lehre in der Metallbearbeitung abgeschlossen haben
und einige Jahre Berufserfahrung besitzen.

Zudem ware es von Vorteil, wenn Ihre Weiterbildung zum Betriebsfachmann
abgeschlossen wâre.

Neben Ihrer deutschen Muttersprache verfûgen Sie auch ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse.

Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen an O. Huber.

¦̂¦tete
17-1700

§ Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir , pour 1 I
1 notre service de vente interne, un(e)

collaborateur(trice)
technico-commercial

appelé(e) à renseigner une partie de notre clientèle et accom- 1
j plir tous les travaux administratifs découlant de la vente.

| Le(la) candidat(e) mettra ses expériences et connaissances |
j suivantes au service de ce nouveau défi :

il • fo rmation commerciale de base et aptitude technique ;
.:¦ • expérience de plusieurs années ;
s • esprit d'initiative, d'ouverture et sens aigu de la collabora- i|ll §|. .:.

• bilingue allemand/français ;
• disponibilité, mobilité et flexibilité.

Nous offrons un travail indépendant et varié au sein d' une
équipe motivée, orientée vers l'avenir, ainsi qu'une rémuné-
ration et des prestations sociales conformes à l'image d'une

I grande entreprise dynamique et performante.
Veuillez adresser votre dossier complet (lettre manuscrite et
photo! à M™ M. ̂ lyfenegger, il sera étudié en toute confiden-
tialité.

SERVICE DU PERSONNEL y.

SCHELDlMG-FCL ^A EMBALLAGES SASCHELLING-FCL \̂ EMBALLAGES SA
^Mf 1510 MOUDONr̂ 1510 MOUDON

A - . 
>

PROTECTOR SA, entreprise de taille moyenne, située à
Lucens, cherche pour date à convenir ,

assistante - secrétaire
bilingue

allemand-français

aimant les responsabilités et sachant travailler seule, capable
d'assurer de nombreuses tâches variées : comptables, admi-
nistratives, commerciales et d'assister son supérieur dans
ses responsabilités. Une expérience en informatique est sou-
haitée.
Nous vous offrons une ambiance de travail sympathique, une
grande indépendance, des conditons sociales de premier
ordre et un salaire correspondant à vos capacités.
Faire offre à : Àà\m%} ; 
PROTECTOR NOTRIFOR^SS:



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 17 77
17-55465

KSS -̂««asss»
tolénhonistes
Nous cheichons tes

(à10»o»à.e«.ps P «' ,ve„«,_
pour notre département s rvi P 

 ̂a
N„„S ¦*"%'" TeffS*» «ivace. das

=SSS
--:retla -aa9e co,,ea,s.

fevt TED. . u Lan g vous fourni ra

DlDl \ng. FUST AG

êX^"*^*""

¦̂^̂ ¦̂  ̂ I M III »_/tTiHk7.\1=!;t

'̂ wltj Rentabilisez

^^^^̂  vos 

vacances

!

W% Engageons pour l'été 1991, des

*|3| étudiants

¦I Conditions :
- 19 ans révolus;
- sexe masculin ;
- moyen de locomotion ;
- disponibles du 1* juillet à la mi-août

199 1 environ.
Salaire à discuter selon l'âge.

Appelez MM. Bossel ou Repond rapidement.
17-2422 

^̂ .

I jrfeal̂¦ 5. de la Gare |̂ |̂ ^bUV||
9 FruS?r?037* 2 5013 Conseils en personnel \mMmiMuJ

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

i INGÉNIEUR |
| EN ÉLECTRONIQUE \

pour une entreprise de la région de Fribourg, qui se
verra confier les tests sur appareils électroniques, la

I responsabilité du secteur de fabrication en collabo- i
ration avec le chef de production au sein d'une petite
équipe dynamique et accueillante. ¦

Nous aimerions rencontrer une personne de forma- '
tion ETS ou de formation technicien ET ayant si
possible des connaissances de l'électronique digita- *¦ le. De bonnes connaissances en anglais seraient un
atout.

Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu 'une totale discrétion.

Contactez M. Terrapon qui vous donnera volontiers
tous les renseignements complémentaires à ce su- .

¦ y'ef. 17-2412

i fj frl PERSONNEL SERVICE I
| ( " / L \ Placement fixe et temporaire I

^utW^m\A} Vot re  lulur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

Cette profession m'intéresse :
Nom: Prénom: 
Rue: w : 
Localité : 

K£3Carrosserie du Lac, Le Landeron
cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
sachant prendre des responsabili-
tés.
Bon salaire à personne capable.
Entrée de suite ou à convenir.
v 038/5 1 44 50 ou se présenter.
Sans permis s'abstenir.

28-534

LOCASSER SA, société-conseil en
EMS, cherche pour client,

infirmier(ère)-chef
pour EMS, environ 35 lits (Nord vau-
dois).
Entrée en fonction : début août.
Envoyer curriculum vitae à:
LOCASSER SA, M» Roulin,
Rue de Neuchâtel 39,
1400 Yverdon

022-151470

l'assemblage par excellence

Pour notre département d' automates d' es-
tampage et de pliage, presse excentrique et
machines à souder , nous cherchons une per-
sonne ayant une formation de mécanicien ou
éventuellement de mécanicien automobile
pour le poste d'assistant du chef de dépar-
tement.

Si ce poste vous intéresse ou que vous sou- n ¦•
haitez obtenir des renseignements complé- (H Jjf
mentaires , adressez-vous à (* w
M. J.-M. Sciboz. V ammË

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

plusieurs apprentis magasiniers
Conditions :
- avoir de bonnes connaissances scolaires;
- avoir de l'intérêt pour l'informatique;
- être en bonne santé.

Lieux de service: Fribourg et Bulle.

Les candidats qui s'intéressent à un tel poste voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

' •'¦ ' ¦ ¦ • ¦ ; 17-669

13 [Entrepôt régional Coop
cherche

UN(E) JEUNE CUISINIER(ÈRE)
pour son restaurant d'entreprise, à Givisiez.

Congé le samedi et le dimanche, horaire de 7 h. à 16 h. 15.

Entrée en service: de suite ou à convenir .

Nous demandons: personnel suisse ou permis C, esprit d'initiative.

Nous offrons: emploi stable, 13° salaire, 5 semaines de vacances, rabais sur les
achats, prestations sociales avantageuses.

Ecrire, téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux: route du
Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

H1 Entrepôt régional Coop
} ' 17-99

Kijg?T7iT?I!l!S
offre

PLACES D'APPRENTISSAGE

en qualité de

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUSTRIELS
(anciennement serrurier de construction)

Début de l'apprentissage : 26 août 199 1
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Si cette profession vous intéresse, vous avez la possibilité
d'effectuer un stage dans nos ateliers.

A cet effet , veuillez nous retourner le talon d'inscription
ci-dessous, jusqu'au 30 avril 1991.

¦ i , -.—¦ — t

STEPHAN SA
Ateliers de constructions, Givisiez
1700 Fribourg 6, st 037/83 1111

_ _  _ ^  _̂ 17-15010

>« O)
SU

MAGE SA, route de l'Industrie 191,
CH-1791 Courtaman, v 037/34 23 23. mm.

^A ^Mj MMj L .

ĵy

HOSTELLERIE
St GEORGES
GRUYÈRES

Placé dans un petit groupe dynamique et sous le signe du
renouveau et de la jeunesse , notre établissement cherche

cuisiniers
et

personnel de service
(restaurants, salles de banquets, bar, café, terrasses)
et

téléphoniste-réceptionniste
(horaire de bureau) connais, informatique souhaitée ,
fr./all./angl. parlé, si poss. écrit.

• Postes à l'année.
• Ambiance agréable sous une jeune direction.
• Logement assuré, rémunération intéressante.

Date d'entrée : 1* mai 1991 ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit , avec documents
usuels, à l'adresse suivante: Pierre Monferini, direc-
teur, 1663 Gruyères, *¦ 029/6 34 34. 17-12692

Kantonales Spital
Sursee

Fur unsere geburtshilfliche Abteilung
unter der Leitung von Chefarzt
Dr. E. Infanger suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine

Hebamme

die an einer individuellen Geburtshilfe
und Schwangerenbetreuung intéres-
siez ist. Wir verfûgen ùber eine mo-
dem eingerichtete Abteilung (ca. 1000
Geburten pro Jahr) .

Unsere Arbeits- und Anstellungsbe-
dingungen sind fortschriftlich. Frau E.
Schwegler, Leiterin Pflegedienst, gibt
Ihnen gerne weitere Auskùnfte,
» 045/23 23 23.

Kantonales Spital ^^^ ^M>
Sursee ^^^W._^^^^^

Kantonales Spital Sursee
Leitung Pflegedienst
6210 Sursee
Telefon 045/23 23 23



55835/Toyota Celica GT 2000, mod. 80,
exp. du jour , 4200 - à dise, 037/
63 23 37 

55863/Opel Kadett Caravan 1,3, 5 p. ,
mod. 81, 94 000 km, très soignée,
4200.-, exp., 45 24 85

PETITES ANNONCES PRIVEES

55871/Citroën Visa Super, bon état, ex-
pertisée, 3200 -, 22 18 88 (le matin,
tôt)

55872/VW Golf GTI, mod. 80, noire, exp.
9.90, 176 000 km, t.o., exe. état , 3900 -,
037/ 30 12 59 (h. repas ou soir 18 h. à
20 h.) 

55879/Bus camping VW, 1967 , bon état,
prix à dise, 021/ 948 83 27

55856/Scirocco GTI 1800, 105 000 km,
exp., début 86, radiocassette, 4 pneus
neige montés sur jantes, 9000.-, 037/
34 18 48 

55891/Mini 1100 S. mod. 77 , très bon
état , prix à discuter , 077/ 34 58 69

309163/Honda 1000 CBR, 88, 17 000
km, rouge, prix à discuter , 031/
741 11 53 (soir)

55830/Alfa 33 QV, anthracite, 87 , 58 000
km, options, prix à dise , 037/ 24 04 60
1181/Ford Escort 1600, exp., 5900 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 

55669/ Ford Escort XR3i cabriolet, 88,
43 000 km, très bon état , exp., options,
prix à dise, poss. de crédit , 037/
63 14 75 (dès 18 h.) 
1181/Nissan Bluebird 2.0 S GL, 86, exp.,
7900 - ou 187.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.,
5900 - ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Lada Niva 4x4, 15 000 km, exp.,
9500.- ou 224 - p.m., 037/ 46 12 00
1181/Ford Sierra 2000 GL break , 85,
exp., 5500 - ou 150 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 5800.-ou
137.- p.m., 037/ 46 12 00 
309155/Yamaha 50 Chappy, idéal pour
ville, parf. état , à dise, 037/ 30 16 02

55810/Opel Kadett, impec , exp., 96 000
km, 4200.-; Fiat 127, exp., 2200 -,
029/ 8 20 01

308516/Renault Express 8, 89, 35 000
km, état de neuf , 11 000.-, 037/
28 50 05 

178216/Opel Corsa, 1983 , 80 000 km,
5300.-, 021/960 37 51 
2540/VWGolfC, 1985,5 p., exp., 6900.-
ou 160 - p.m., 037/61  63 43 

2540/Toyota Corolla Twin Cam 16,
1986, 70 000 km, exp., 8900.- ou 210-
p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Range Rover Vogue, 168 CV,
1986, 60 000 km, exp., 21 900.- ou
530.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Opel Kadett 1,3 S, 1987 , 5 p., exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Nissan Micra 1,2 GL, 1.88, 46 000
km, exp., 8500.- ou 200 - p.m., 037/
61 63 43 
2540/Nissan 16 V GTI, 1989, 50 000 km,
exp., 13 900.- ou 320 - p.m., 037/
61 63 43 
2540/Fiat Uno 70 S, 85 , 72 000 km, 5 p.,
exp., 5900.- ou 138 - p.m., 037/
61 63 43

2540/Mercedes 260 E, 1986, options,
exp., 26 900.- ou 610- p.m., 037/
61 63 43 

3098/Toyota Starlet 1300, 60 000 km ,
exp., 7900 - ou 185.- p.m., 037/
45 35 00 

3098/Peugeot 405 SRI, 1988. options,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
45 35 00

55899/Golf GTI 1600, avec options, kit
Zender , peinture spéciale , jantes alu, t.o.,
au plus offrant , 029/ 6 33 05 

55898/VW Golf GTI, 1982, 100 000 km,
1800 cm3, 7500 -, exp., 077/ 21 91 64

309186/Golf GTI, 99 000 km, mod. 85 ,
sans cat., nombr. options, exp., 41 14 92
(dès 18 h.) 

55896/Renault 5 Alpine turbo, bleue,
exp. 90, prix à dise, 037/ 41 18 25 ou
26 62 62 (bur.) 

309175/Citroën CX GTI, 87 , cuir , air
cond., comme neuve, 97 000 km, 9900.-
22 95 22 (journée)

1181/VW Passât 1300 commerciale ,
exp., 5900.- ou 150 - p.m., 037/
46 12 00 

4146/Mazda GT turbo, 1988, t.o , exp. du
jour , 12 800.-, reprise possible, 037/
61 19 59 

4146/VW Golf GTI 16V, 1987, t.o., ver-
rouillage central, pneus neufs , exp.,
15 300.-, reprise possible, 037/
61 17 00

309216/Opel Record break , ent. révisée
(fact.), exp. 3600.- + pneus hiv. av. jantes ,
33 38 03 
309219/Vespa PK50, 415 km, blanche,
88, état de neuf , 2000 -, 33 28 59 (h.
repas)

55726/Toyota Runner, 89, 40 300 km,
23 800.-, 037/ 52 41 91 (le soir)

55746/Audi GT coupé, 1988, 50 000 km ,
état impeccable , prix à discuter , 037/
31 28 29

55742/VW Scirocco GTI, 1982, 107 O0C
km, vert foncé/filet clair , à dise, 037/
61 40 94 

55709/Opel Senator 2.8 S, aut., gris bleu,
1979, 3600.-, exp., 037/ 41 06 64

55617/Mitsubishi Space Wagon, 2000,
gris noir, 87, aut., 113 000 km, 8000.- à
discuter , 037/ 52 10 48 

55646/Honda Civic Sedan 1600, 1.6i-
16S, blanche, 1988, 12 500-à discuter ,
037/ 52 10 48, le soir 029/ 2 06 60

55852/VW Golf GTI, 10.1989, 30 000
km, kit CH + t.o., 17 000.-, 021/
907 75 66 (heures repas)

309142/Honda VFR 750 F, 86, 3900 km,
exp., jantes Marvic , 7000.-, 37 37 94,
86 31 11 (prof.) 

/Golf GTI 16V, 89, 28 000 km, 5 p.,
anthracite , toutes options. Valeur à neuf
33 000 -, cédée à 20 000.-, 46 37 93
(dès 18 h. 30) 

55799/Opel Ascona 1600, en parfait état ,
prête à expert., 2700.-, 021/
907 80 81

5570l/De particulier, BMW 520 i, 71 000
km, mod. 86, exp., avec ABS, autoblo-
quant, 4 portes, vitres teintées, gris bleu
met., très soignée, 10 750.-, 037/
24 50 92 

309127/Golf GTI, 3900.-; Opel Kadett
break, 3500.-; Kadett GSI, 86; Opel
Blitz, pont alu; Yamaha R 125, tous exp.
du jour , 037/ 37 17 75 

628/Fiat Uno turbo IE, année 87 , noire,
9800.-, 037/ 75 30 76

628/Ford Bravo break, année 87 ,
11 900.-, 037/ 75 30 76 

628/VW Golf GTI, année 82 , kitée, noire,
7900.-, 037/ 75 30 76 
628/Porsche 924, année 82, 13 900.-,
037/ 75 30 76 

628/Ford Fiesta année 86\ 7500.-, 037/
75 30 76 

628/VW Golf GLS, année 83, 4900 -,
037/ 75 30 76 
309203/Pajero turbo diesel 7 pi. 4x4,
43 000 km, 1988, 24 000.-, 22 23 06
(après 11 h.)

18 h.) 

55864/Fiat Regata 100S, beige, an. 85,
exp., 80 000 km, vitres électr., stéréo,
pneus neufs, 4200.-, 029/ 2 29 36 soir

55876/Fiat Panda 750, an. 87, prix à dis-
cuter , 247 938 

309110/Opel Corsa 1,2S, Luxus, 1984,
4000 -, 24 000 km, métal., non emploi ,
26 47 27 (soir) 

620/Opel Kadett 1600, aut., 5 p., 70 000
km, 5900.-, 037/ 46 50 46

620/Opel Kadett 2000 i GSI, 88, 30 500
km, 5 p., blanche, 17 200.-, 037/
46 50 46 
462065/Mercedes 280 E, 1982, exp.,
parfait état , 029/ 2 92 50 

65659/Ford Sierra 2000 GL, aut., 1984,
57 000 km, parf. état , 037/ 45 20 32

3011/Volvo 244, 1980, 3900.-, 037/
62 11 41 

3011/Ford Sierra break, 1988, 9800 - ou
199.- p.m., 037/ 62 11 41

3011/Jaguar XJ6 4,2 III, 56 000 km,
29 800.- ou 499.- p.m., 037/
62 11 41 

2504/Ford Escort XR3i, 84, exp., 8900 -
ou 210.- p.m., 037/ 76 10 65 

2504/Ford Escort 1,6 GL 86, exp., op-
tions, 6900 - ou 162 - p.m., 037/
76 10 65 

2504/Toyota Celica 2.0 GT 16V, 88,
60 000 km, exp., 16 900 - ou 400.-
p.m., 037/ 76 10 65

3088/Toyota Dyna 3000 diesel, mod. 82,
pont alu 435/215; Citroën C 35 diesel,
mod. 86, 75 000 km, idéal pour camping;
VW type II fermé, mod. 86. Crédit-repri-
se. 037/ 45 17 79, 077/ 34 34 79.
3088/Fiat Fiorino 1500 ie, 89, 5500 km;
VW Golf Caddy, 85. Crédit-reprise. 037/
45 17 79, 077/ 34 34 79. 

3088/Toyota Land Cruiser II LX, mod.
12.89, 5500 km; Nissan Patrol longue,
mod. 12.81, 7 pi. Crédit-reprise. 037/
45 17 79, 077/ 34 34 79.

3088/Audi coupé, 82, exp., 4200.-; Audi
80 GLS, 80, exp.. 2700.-; VW Golf 1500
GLS, 80, exp., 3900 -, Escort XR 3,81 ,
exp., 5900 -, Fiesta Super Sport, 81 ,
exp., 3900 -, Peugeot 505 aut. S, 81 ,
exp., 4900.-. Crédit-reprise. 037/
45 17 79, 077/ 34 34 79. 
3088/Toyota Celica 2000 GTI, 88 ,
35 000 km, t.o., ver. central , radiocass.;
VWGolf GTI, 87 , 75 000 km, t.o., métal.,
jantes alu; VW Golf Syncro 1800 inj., 86,
57 000 km, métal., radiocass. Crédit-re-
prise. 037/ 45 17 79, 077/ 34 34 79.

309225/Peugeot 104 S, 81, 112 000 km,
grise, exp., 3500.- à dise 037/
24 84 23.

309210/Opel Ascona 1.8 SRE, 83,
108 000 km, exp., t. opt., 6000 - à dise
037/ 28 39 66. 

309195/De particulier , Peugeot 205 GTI,
noire, toit ouvrant panoramique, vitres
électr., 88, 37 000 km, exp., 12 900.-.
46 52 64. 
309190/Honda NS 125 Rothmanns, par-
fait état, 4800 km, 4500.-. 30 12 46 , le
soir.

3000/Nissan Sunny 1.6 WG, 89, 47 000
km, 12 500.-. 037/ 632 615.
3000/Toyota Camry aut., t.o., 84,
95 000 km, 8900.-. 037/ 632 615.
3000/Subaru 1.8 turbo coupé 4x4 aut., t.
options, 87 , 42 000 km, 19 900.-. 037/
632 615. 

3000/Nissan Maxima 3.0 V 6 aut., 89,
18 000 km, plusieurs options, 32 500.-.
037/ 632 615.

3000/Lancia Delta 1.6 HF turbo, noire ,
85, 74 000 km, 9900.-. 037/ 632 615.
55935/Peugeot 405 Ml 16, gris met.,
oct. 88, 75 000 km, toit ouvrant, exp.,
19 500.-. 037/ 31  21 82.

4084/Audi 80 S, 88, 45 000 km, exp.,
16 900 - ou 400.- p.m.; Fiat Super Ca-
brio, 86, 70 000 km, exp., 12 900.- ou
300 - p.m.; Ford Sierra 2.0 CL i aut., 88,
45 000 km, exp., 13 900.- ou 320.-
p.m.; Opel Kadett 1.3 GLS, 85, 65 000
km, exp., 6900.-ou 160 - p.m.; Golf GLS
cabriolet, 81, 90 000 km, exp., 12 900 -
ou 300.- p.m.; Golf High Tech., options,
88, 65 000 km, exp., 17 900.- ou 420.-
p.m.; Mitsubishi Coït GLX, 88, 45 000
km, exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 58 59. 

309171/Renault Espace TXE Quadra,
mod. 90, 14 000 km, prix à dise
46 21 28. 

55900/Fiat Ritmo 70 CL, 1985, 110 000
km, exp. 021/ 909 51 87.

309192/VW Jetta GT, 1986, 60 000 km, j —  ¦ — .. . . ¦—
exp., jantes alu, impeccable, 11 900.-/ ^5901 /Vek>moteur C.lo + Max., bon état

037/ 24 31 33, 037/ 22 57 49 (après bon prix. 037/ 37 18 37. 

55904/Jantes alu pour BMW, avec pneus
été, 530.-. 037/ 45 38 15. 
55905/Vélomoteur Maxi-Puch S White
spécial, excellent état , neuf 1800.-, cédé
950.-. 23 18 31. 

/Peugeot 205 GTI 1.6, 85 , peinture
spée, 8900 - ou 214.- p.m. 037/
75 39 65. 

/Ford Fiesta 1.1, 3900 - ou 95.- p.m.
037/ 75 39 65.

/Ford Sierra 2.0 i GL, 85, 60 000 km,
9900.- ou 235.- p.m. 037/ 75 39 65.

/Citroën AX 14 TZS, 87, 45 000 km,
8400.- ou 200.- p.m. 037/ 75 39 65.

/Fiat Uno SX 1.3, 84, 5 p., 79 000 km,
6900 - ou 165.- p.m. 037/ 75 39 65.

55833/Toyota modèle F, 1989, 41 000
km, 18 700.-. 021/ 909 57 73 repas.

55845/Yamaha TZR 125, bleue, mod. 88,
25 000 km; VW Golf GTI, mod. 80,
150 000 km , exp. 037/ 52 33 43.

55905/Datsun Cherry 1200, exp., 5 vit.,
3 p., 2700.-. 037/ 73 15 14. 

309169/Camion 3,51 Eveco 616, 80 000
km, diesel, exp. du jour , 4500.-.
24 94 16.

309174/Yamaha 750 FZ + ace , non exp.,
2800.-. 029/ 5 15 90 le soir 077/
34 51 22. 

55851/Opel Oméga 2.0 i GL, 87, exp.,
9300.-. 037/ 62 91 11, int. 215. 037/
61 52 56.
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55931/Golf GTI, 68 000 km , fin 86, kit
Kamei + jantes alu BBS, exp., 14 800.-.
037/ 63 22 39.

f ^Grand choix de ^H

carabines à air comprimé m
et armes à feu M

Baumgartner & Gross mM
Coutellerie km
Grand-Fontaine 1 kU
1700 Fribourg LM
* 037/22 10 79 M

17-1772 M*v m

3088/Bateau hors-bord Jeanneau Vol-
can, 2700 -, hors-bord Glastron 70 CV,
prix à dise 037/ 45 17 79, le soir.

55719/Bateau Eurocraft, 5 pers., moteur
Yamaha 75 CV, 4000.-. 037/
24 12 00. 
55847/Bateau de pêche à cabine + moteur
et remorque. 37 16 53.
53822/Bateau-école, reprise des cours,
théorie, pratique. 63 11 02 et 63 36 19.

732/Location de pianos.
037/ 22 54 74.

309043/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15. 

309106/Cours d'allemand préparatoire
au C0. Rens. 037/ 33 12 85, 18-2 1 h.
309113/Pour vos travaux de peinture, in-
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83.
53545/Duo musical cherche à animer vos
soirées, bals , mariages, etc. 021/
905 44 45 ou 021/ 906 91 82. 
307769/Où pouvez-vous faire du modèle
réduit? A l'aéro-club La Nationale, à Cor-
serey, case postale 23, 1700 Fribourg 7.
17-1307/Maçonnerie, béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/
64 21 42 ou 037/61 72 52.
13620/Particulier achète jouets anciens ,
poupées, jouets en tôle, etc. 029/
2 25 25, h. bur. et 029/ 2 31 86, le
soir.
309017/Mesdames , pour vos ongles abî-
més: le modelage. Dès 13 h.. 28 45 77.
55131 /Petite entreprise effectue tous tra-
vaux, peinture, papiers peints , crépis, net-
toyage d'entretien, prix forfaitaire. 037/
61 70 27.

309160/Orchestre 2 musiciens.
021/881 12 33.

309165/Cet été , vacances découvertes
USA. Qui s 'intéresse partage frais loc. vé-
hicule. Ecrire sous chiffre 17-309165, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg. 

55865/Trouvé où passer le samedi 20
avril, à Saint-Aubin, jubilé du 75* anni-
versaire S.E. expo: 150 vaches + petits
animaux de ferme.

55938/Pour musicien, Expender Technics
AC 30, 4 mois de garantie. 037/
52 20 76.

55844/Sommier et matelas 160 x 200
valeur neuf 1100 - cédés à 300.-. 1 lit 90
x 190, 1 fauteuil , 1 table de salon,
150.-. 037/ 30 19 00 midi-soir. i

55849/Vachette de 2 mois. 037/
45 15 44 à Chandon. \
55903/Vélomoteur Honda, état de neuf.
Prix à dise 22 72 47.

_ i
55902/Tente de camping, 4 pi., coin cui-
sine, 61 14 68.
55928/Brebis portante, ou 1 avec agnelle
brun-noir primées. 037/ 52 20 34.

23i/Magn. armoires Ls XV bressane et
vaudoise. Belle table de ferme Directoire
et 8 chaises vaudoises. 021/
907 70 20.

308843/J'achète tableaux de Brûlhart,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96. 

322/Armoire ancienne, 2 portes, en ceri-
sier ou noyer à restaurer , paiement comp-
tant. 037/ 30 16 22, dès 13 h. 30.
55906/Tandem d'occasion en bon état.
Privé 037/ 77 23 38, prof. 037/
77 72 31. 

55653/Cherche vélo garçon, 8 ans, avec
vitesses et roues 20" , bon état , prix avan-
tageux. 037/ 31 19 47 midi-soir.

137/Tronçonneuse électr. 150.-, esso-
reuse centrifuge 1500 tours/min. 95.-. Le
tout état de neuf. 029/ 5 10 82. 
251861/TV-vidéo hi-fi, plus de 100 appa-
reils en stock au prix le plus bas, 1 année
garantie, Philips, Scheider, Grundig, Son-
ny, JVC, Panasonic , Hitachi, Orion, Sanyo,
Samsung, modèles d'exposition avec gros
rabais. 037/ 64 17 89. 

309158/Cheminée de salon, bas prix.
Pour tous renseignements 037/
26 49 56. 
309126/TV couleur Sonny Trinitron, sté-
réo, Télétext, grand écran, prix cat.
2959,-cédée 1800.-. 037/ 24 48 79.
55700/Motoculteur, 5 chevaux. 037/
46 18 70. 

309206/Vélo homme, 5 vitesses, Suisse
Olympic , très bon état , 140.-. 42 71 06.
56025/Chaîne hi-fi Toshiba, avec rack ,
150.-. 22 68 07.

309200/Matériel de musculation: neuf
15 000.- cédé 2000.-. Natel C: neuf
3000.- cédé 1000.-. Ordinateur: neuf
4500.- cédé 1000.- 037/ 37 31 14.
309205/Remorque pr voiture charge utile
340 kg + crochet attelage Citroën BX 16.
037/ 53 16 81 h. repas. 

60056/Chiots cavalier King Charles, épa-
gneul du Tibet , vaccinés. 038/
57 25 77.

309196/3 vélos, roues 20" 150 - pee (1
avec barre + 2 BMX). 1 paroi murale
chêne mas. Prix 7500 - cédée 2300 - à
dise 46 15 36. 

1700/Ensemble de salon comprenant ca-
napé 4 pi., 2 fauteuils , velours broché,
beige foncé, état de neuf , cédé à 1500.-.
037/ 42 15 42, dès 17 h. 30. 
309183/3 jeunes brebis avec leurs
agneaux. 037/ 45 17 40.
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
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.
1542/Terre végétale, rendue à domicile ou
prise sur place. 037/ 45 13 83.
732/Adorables terriers, race anglaise,
4 mois, propres , vaccinés. 037/
46 54 74.

55144/Tilleuls, érables, platanes, arbus-
tes conifères, etc. plantes pour haies,
plantes de pépinière. Prix imbattables.
037/ 45 33 06. 
1435/A vendre matériel neuf de muscu-
lation (fitness). Au plus offrant. 22 11 12
h. bureau.

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.
55860/Bas prix en bloc ou sép., 1 lit com-
plet 140 cm, neuf , 1 bureau en bois avec
tiroirs très bon état , 1 étagère à livres.
g 24 43 18. 
55881 /Caravane Buerstener City, 1987 ,
grand. 6 m 60, avec auvent. 024/
31 18 18. 

55880/Paille de blé. Robert Perrin , 1562
Corcelles-Payerne. 037/ 61 68 17.

309182/Maçon qualifié avec permis C
cherche travail, jeune femme cherche
trav. cuisine, rest., ménage. 63 12 97 ou
63 43 60. 

309166/Jeune fille cherche travail, ména-
ge, repassage. 037/ 28 58 84.
55837/Jeune fille et jeune homme, 14
ans, cherchent travaux juillet-août 91.
037/ 77 27 54, le soir.
55867/Etudiante, 17V_ > ans, cherche tra
vail pour juillet 1991. 46 46 94.

100058/Sainte-Marie, Côte Vermeille, ap-
partement 5 pers., 100 m plage, 420 -
/760.- sem. 037/ 75 25 53. 
309204/Portugal, Algarve, à louer maison
avec piscine , 300 m mer libre du 25.6 au
9.7 et du 24.8 au 30.9. 24 78 72.

398217/A louer fermette en Gruyère, sem.
350 -+  ch. 037/ 26 52 13. 
55723/Vacances à Ibiza, à louer superbes
appartements de 2 pièces avec jardins ou
attiques, 2-4 pers., tranquillité absolue, de
200.- à 400 - par pers./semaine selon
saison. Avion 520.-. Rens. par 037/
31 35 31. 

309191/Toscane, grande maison à louer
mai-juin , 550.-/sem., 2000.-/mois.
45 23 15.

55866/Sainte-Maxime et Grimaud, su-
perbe 2 pièces et 3 studios , calme , 70 m
de la plage, situation idéale, prix selon sai-
son. 037/ 45 24 85 , matin ou soir.
55842/France, région des Landes Hontanx
1 h. de la mer , 1 h. des Pyrénées, piscine 4
km, maison de vacances, 3 chambres ,
séjour , cuisine, sanitaires, juillet-août , F.F.
3600.- la semaine, hors saison, F.F.
2700 - la semaine. 0033/ 58 45 23 02.
309058/Florence, appartement 4 person-
nes , libre mai + septembre. 42 40 81 et
82 83 28.

309224/Chambre meublée pour étudian-
te, 420.-. 037/ 24 89 74 ou 24 68 93.
4007/Chambre meublée à louer route de
Marly, douche et cuisine partagées.
42 19 88.

309222/Femme portugaise avec permis C
et permis de conduire cherche travail.
037/41 03 78. 
309215/Jeune maman cherche à faire des
travaux de dactylo à domicile. 037/
26 17 88.

309214/Dame garderait enfants entre 2
et 5 ans , à partir du 5 mai 1991. 037/
75 34 48. 

309201/Ebéniste ch. travail à l'année,
libre de suite , bonnes références,
31 10 30. 

309170/Dame cherche à garder des en-
fants de 0 à 4 ans. 037/ 46 21 28.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04

22-917

55829/Cherche Portugais ayant de l'ex-
périence dans l'agriculture. 037/
38 12 31, de 12 h. à 13 h. 
55890/Cherche vendeuse à temps partiel .
037/31 12 85.

4007/Jeune dame ch. travail, rest. ou au
tre , permis conduire. 41 12 88.

309167/Cherchons femme de ménage
très soignée et consciencieuse, env. 4 h.
par semaine , en ville de Fribourg , parlant
français ou allemand. Ecrire sous chiffre
17-309167, Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

55924/Famille , 4 enfants , ch. jeune fille,
min. 16 ans, pour juillet-août, à Etagniè-
res/VD. 021/ 731 42 17.

LA TARTE JAUNE



ÎïDêSèA
BSJPêÊ

A vendre, dans la Broyé

PETIT IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ

Rendement sur les fonds propres
8%.

Téléphone: 037/63 36 97
17-55768

m
A vendre du constructeur au
Mouret , quartier Praz-Mathaux,

APPARTEMENTS
2Vi pièces, dès Fr. 268 000.-

mensuel Fr. 1095.- + char-
ges.

3'/2 pièces, dès Fr. 290 000.-
mensuel Fr. 1160.- + char-
ges.

41/2 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 , architec-
te, * 037/33 20 66.

17-55957

| A louer \|JnJ$r
I à Villaz-Saint-Pierre,

La Gillaz,
dans un petit immeuble
de construction récente

joli appartement
de Vh. pièces

au rez-de-chaussée.

Libre dès le T" mai 1991.

17-1280 Avenue Gérard Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont «p"firnop ° ""J

A louer au centre
de la ville de Gruyères

un appartement
de 31/2 pièces

Libre : de suite.

Pour tous renseignements 
^̂complémentaires : H?FW§

17-13622 \&<y

uwwzWm

r
( . 

^A louer à CHENENS
10 min. sortie autoroute
Matran

grand dépôt 400 m2
divisible

Loyer: Fr. 72.- m2/an

Disponible de suite.
17-1706

^̂ g^  ̂ e 037/22 64 31

/ ^mTmm ^m- 037/22 75 6E
fA^B Î^^^W °uveni j re
mf%Y\SŵL\ *̂̂ AT*\ 

des 
bureaux

WUj tël

Btfj iB«_£ >W^^
. JSmm
ggj l̂ I *lz\ i [tH i 7r-

gT^^ĝ ^^^un^^ Ê̂

À VENDRE
À CORMINBŒUF

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

DE 1000 m2
AVEC PERMIS

DE CONSTRUIRE
Construction à forfait d'une

villa de 6 pièces m
CM

avec tout le confort moderne. !2

PRIX TRÈS ,̂ £
INTÉRESSANT *%

E^nE^L ÂLLill ™"77olZ
AGENCE IMMOBILIERE

JMf À VENDRE ^^V

Y 
à Villars-sur-Glâne >8

rte du Bugnon

grand 4 1/2 pièces
très ensoleillé

Salon avec cheminée,
3 salles d'eau,

3 chambres à coucher.
Fr. 450 000 - y c. garage

I MARC JORDAN I
lîSS. Case postale 73 « 037/45 31 95^«l
\fcv 1700 Fribourg 6 

^^T

Nous louons, à 20 min. auto à
l' ouest de Berne, superbe

appartement
de 3M_ pièces

avec jardin, tout confort , situé en-
tre bordure de forêt et le lac de Schif-
fenen.
Loyer : Fr. 1620.-/mois.

Renseignements: Këser AG,
M™ Bernasconi.

« 037/74 34 30
(9 h. - 11 h./17 h. -20 h.)
Fax 037/74 34 29

17-56075

A vendre dans immeuble neuf ,

MARLY
Route du Centre 11

APPARTEMENTS en PPE
agencement hors du commun

5V4 pièces, 123 m2

Prix : dès Fr. 531 000.-
4V4 pièces, 111m2

Prix : dès Fr. 496 000.-
2 pièces, 52 m2

Prix : dès Fr. 244 000.-
Places de parc dans le garage sou-
terrain Fr. 29 000 -
Places de parc extérieures

Fr. 8 000.-
Financement : Nous pouvons vous
offrir des solutions très intéressantes
et individuelles.

Prenez contact avec nous I

oHolùltï
immobilienag
waffenweg 5 telefon 031 40 05 40
3000 bern 22 telefax 031 42 65 88

À VENDRE
du constructeur au MOURET,

quartier Praz-MatHaux

2 1/2 PIÈCES 81 m2
I Charpente apparente. Terrasse dans le
I toit. Surface plancher 93 m2. Prix
I Fr. 268 000.- à 274 000.- GARAGE
I individuel Fr. 19 000 -
I Pour visiter appartements terminés :
I Pierre Nussbaumer , architecte
I «037/33 20 66

17-56127

Tc+^ î̂ PÏMTTïWîTïTTTĈ H

l̂/T(FuJ/tS r^
III >] | il* D*i* ir̂ ^B I ¦ —

KijyliLujjjyl^^^^fe f̂l

K# A vendre 
^̂  

A louer de suite
à Crésuz 

 ̂ STUDIO
JOLI CHALET c J-
IUICIIDI É 610.- ch.
IVItUULt compr., meublé.
habitable
à l'année Tél. après 20 h.
Fr. 590 000 - 22 79 34

17-309244
Nelly Gasser ,
Agence imm.
« 037/22 66 00 ——————
029/5 15 55 Estavayer-le-La c

O 7" 1632 
âf% Famille avec 2 pe-

V\ VLyP tits enfants
yV cherche

APPARTEMENT
À LOUER de ^ PIÈCES
STUDIO a 037/63 19 86.
rue de Lausanne. 17-309253
Fr. 668.-
par mois , ^̂ —
charges À LOUER au
comprises. Schoenberg
L*™ dôbirt juillet. AppARTEMENT

17 309251 DE 4M PIÈCES
avec cuisine agen-

,——"""" cée , salle de bains
+ W .-C. séparés.

A vendre au plus y
offrant Loyer Fr. 1600.-

+ charges.

TERRAIN Possibilité places
. _*__ .___•*__ %¦ w de parc.
AGRICOLE Ubre dès le
de 22 900 m2 1°' juin 1991.
à Romont/FR. '4 28 23 47.

17-309257
Offres écrites à

i____p-_--__-_-----_--------------------------_---̂ —

adresser sous chif-
fre 17-309255 à À LOUER
Publicitas SA , £ , - ___.._ .._
1701 Fribourg. APPARTEMENT
————— 4!4 pièces
^̂ ^̂ .̂ ^̂ y rue de Romont

A vendre 
 ̂

 ̂ 160°-
en Gruyère , 

 ̂
+ chauf. elect.

situation unique, N 
œ 037/24 32 16

vue - 17-309228
PETIT 
CHALET -
BON accès. À LOUER
Prix Fr. 350 000.- au Schoenberg
Agence
imm. Nelly Gasser JOLI STUDIO
a 037/22 79 20/
74 19 59 Loyer: Fr. 786 -

029/5 15 55^  ̂ + chauffage.

\̂ "1632 

Cnl « 037/28 52 48
^V\ ^B̂  17-1615

Directives
concernant la collaboration

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escomote. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
eut* IAC f_ i rftiPAc _________ ________sur les factures **échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
A P rprpntinn d'annonrp<;_

n 

Particulier vend sa
splendide

3?
R
^83

SC

I voiture en parfait
IHJLLH I état mécanique et

carrosserie ,
Polo GT, 1990, 80 000 km, ga-
rouge, rantie sans acci-
17 000 km. dent, divers acces-

Polo 1987 soires : bleu métal-

rouge ''Que ardoisé, jan-
36 500 km. tes Fuchs , 15 pou-

ces, glaces tein-
Golf Syncro tées t0Jt ouvrant
Snow-Fan 5, spoiler avant , pha-
1987. vert met., res à brouillard, ra-
20 500 km. diocassette. 4 jan-
Golf GL 5, 1989, tes normales mon-
bleu met., tées de pneus

.11 000 km. neige a 90%,.
Golf GTI cont. Prix :
CH, 1988, noir Fr. 38 000 -,
met., 29 800 km. pour paiement

^̂ ^̂ ^^H I 

comptant 

et sans
¦:'I J N m | reprise.
,. - S'adresser durant

Audi Quattro tur- ,es heures de bu-
bo, 1988. bleu reau gu
met., 31 800 km. ,037/83 1101,
Audi 100 CC, interne 30.
1988, brun met., 17-55797
23 000 km. "~~~"— ~̂^

Audi 90 20 V 
Quattro, 1990, Pourquoi pas
noir met., VOUS?
25 400 km. /^C§S ~1
Audi 80 E, 1989, ([( a.,»\ r—i
bleu met., !E_Sr-

' 
-^y

43 000 km. *w|=3fcV>
Audi 80 C, 1985, Donnez "
blanche de votre sang
69 700 km. | Sauvez des vies

Peugeot 205 GT, / \
 ̂ rârf^^^P^^Lummmû^1990, bleu met., / / ^h *.  ̂BP̂  ̂ ^̂ ^^Ékv

Subaru 1.8 4 WD ^™""^̂ y $&». M̂fffî \Wr _.; *̂y
1989, gris met , ' \ g ^̂ ""JÉIl/f h "*
16 800 km. % # 'msmimf

Mercedes 190 E, \f Respectez la priorité
Evolution. 1989, w  ̂ "^

noir met., •
Af,nr\ L-m ^ _̂^^^ _̂_^^^^^^^ _̂____^_____ _̂_____^^^^^^ _̂^__
noir met., ~~~
4000 km. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ouverture I B1 JîlJ 1 ¦ . 1 II . 1 ¦ J
quotidiennement: |  ̂

f>¥l Jj II k B *B

B.̂ ra_E_SB_ffi_9SB _̂^^BJ
s-^ i:8hà16h - W Remise de dette en cas de décès

AMAG et remise de mensualités en cas
BIENNE ^e ma

'adie, sans frais.
NOUVe

032
O
25

e
i
d
3^ 3

me 
I Intérêt et frais 10,95 à 15,75 o/o

' Montant du crédit: Fr 

Nom: 
j- . Prénom : économiser

gur Date de naissance : 

la publicité I Rue : 
C'est vouloir I NP/Domicile : 

récolter 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ _sans avoir m5i l3Nl2c7¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦lEill¦ B̂iWl'IÊ ^B¦ ĤBHI Ĥ

Vendredi 19 avril 199 1 41

DUDEX 91
Exposition pour
l'artisonat , le commerce
l'agriculture et l'industrie

Guin
8-12 mai

037/681129

Garage Favre
Châtonnaye

Kadett GSI, 1985 , 3 p., blanche ,
Fr. 8200 - Kadett GTE, 84, 3 p.,
rouge, Fr. 7200 - Kadett 1.3 LS,
5 p., blanche, 86, 88 000 km ,
Fr. 6900 - Kadett break 1.3, 5 p.,
1984, Fr. 4700.- Corsa 1.2 S.
1985, rouge, 62 000 km,
Fr. 5800.-

n.RfilTÏÎ

VOTRE PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE

Jour et nuit
Fr. 336.-/mois

© 037/46 15 36
17-309247

D . CRÉDITRecompense
a qui me trouvera

Intérêt jusqu'à
1 SYLLABAIRE 16,5% maximum.

(1"" livre de lecture Discrétion garan-
primaire environ lie.
1950). © 038/41 42 26

B. Bassi ,
© 027/55 81 63 2017 Boudry

36-915512

I PrêteAgencements ¦ ¦ w*w
j„ .„ :. ¦ .„ Rapides et discretsde cuisines
Toutes r̂ ^^^^^^^ïexécutions. _̂_____^^^^_ ĵ^J
Prix d' usine.
Offre sans engage- 

^̂ ^Q
ment
•__
¦ 025/26 1 3 93. IWMWWJIfillI22-177361 JTrB f̂flWMfBl



Nous vendons à env. 20 min. auto à
l'ouest de Berne, situation ensoleillée et
calme, superbe

appartement
de 4!4 pièces en duplex

tout confort, avec jardin.
Buanderie privée, cuisine moderne avec
table de travail en granit. Terrasse de jar -
din. Sol carrelage au salon/salle à man-
ger.
Local pour bricolages.
Pour tous renseignements , s 'adresser
à:
Kâser AG, M™ Bemasconi,
« 037/74 34 30
(de 9 h.-11 h./17 h. -20 h.)
Fax 037/74 34 29. 17-56074

Jy A vendre ^^̂
Jy à Saint-Sylvestre ^%

^grande maison
individuelle
en rangée

Pour informations suppl.:

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I TI Pérolles 17, 1700 Freiburg fl_
_̂J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 \̂

"j mp -.
A vendre à 5 min. de Bulle et jonc-
tion autoroute N12, situation très
agréable, quartier résidentiel, site
ensoleillé et calme, dominant

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

Vh. PIÈCES

Visites, renseignements
AWML\ sans engagement.

JVJBLOOT 224755 .

r ^
Mobil-homes - Caravanes

A louer dans camping ombragé,
pour vacances près d'Agde.
Accès direct sur la plage, piscine.

Renseignements et locations :
«0033/67 21 00 00,
M. Fernandez.

17-308281
L ; ___

©
A louer à Moudon (sortie, côté Lu-
cens), au 1" et 2" étage d'un immeu-
ble neuf, plusieurs appartements
de:
— 3V4 pees, cuisine agencée ou-
verte sur grand séjour, W.-C. sépa-
rés
- 4Vi pees, cuisine agencée ou
verte sur grand séjour , W.-C./dou
che séparés
y c. place de parc souterraine.
Libre dès le 1- mai 1991.

Avenue Gerard-Clerc
1680 Romont
e 037/52 17 42. 1

Sur la Côte d'Azur, à vendre di-
rectement de particulier, ravissant
petit

mas provençal
à 10 min. de la mer et du Lavandou
et à 5 min. du golf de Valcroz. Vue
imprenable sur la Méditerranée.
Surface habitable 72 m2. Terrain
500 m2.
Bureau: « 021/312 76 33
Privé : « 021/963 78 65

2200

Entre Fribourg et Bulle, à 2 min. jonc-
tion autoroute N12 , transports pu-
blics , écoles primaire et secondaire,
centre commercial à proximité.

À VENDRE
magnifique villa neuve

comprenant
sous-sol : buanderie, cave , grand lo-
cal disponible
rez : cuisine équipée, séjour avec che-
minée, douche-WC
étage : 4 chambres , salle de bain
combles : 2 chambres + salle de bain
(à terminer)
garage.
Construction de toute première qua-
lité.
Prix de vente sans intermédiaire :
Fr. 620 000.-
Sous chiffre 17-55616, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Châbles (FR), vue sur le lac
de Neuchâtel et le Jura,

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, de 5Vi pièces, finitions soi-
gnées.
Financement : 5Vi% bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place à ba-
teau à Cheyres.
«037/63 34 48. 28-127

VALAIS CENTRAL
ENTRE SION ET NENDAZ
A vendre (suite liquidation partage)
PETIT CHALET-MAYEN
rustique d'époque
1900 m2 terrain, belle vue
en lisière de forêt , accès facile.
Eventuellement meublé. Libre de suite.
Fr. 153 000.-, acompte Fr. 30 000 -
« 027/83 17 59 (de 10 h. à 20 h.)

36-754

5 min. de l'Uni à louer de suite

STUDIO
2 pièces + cuisine, douche, galetas
Fr. 550.- charges comprises.

« 22 39 46
17-55982

A louer, à Noréaz,
dans immeuble neuf,

appartement 4 pièces
avec conciergerie.
Loyer: Fr. 1650.-,
charges comprises.
Disponible 1.5.1991.

17-1706

^̂ B̂  ̂ * 037/22 64 31
m̂xrmm m̂̂  

037/22 75 65

r4*^V ^________________ ^ m 0uverture
«a|B.'y|r̂ l ^̂ ^k des bureaux

I/HMHI _ M« 9" l2et
|Œ Q I 14-17 h.

Nous vendons

bd de Pérolles
au cœur de Fribourg,

dans un immeuble représentatif , ap-
partements luxueux
3% pièces (103 m2) Fr. 490 000.-
5V4 pièces (155 m2) Fr. 660 000.-
Informations et visites :
M. A. Berdat 05-11099

Kirchenfeldstrasae 14 3005 Bern

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
parcelle aménagée de 1200 m2

env.
à Belfaux.
Prix Fr. 200 -
Faire offre à : Botram SA , rte Forman-
gueires, 1782 Belfaux.

17-56086

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 3 mai 199 1, à 10 h. 30, à
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Marly, les immeubles désignés
aux articles 633 et 642 du registre foncier de la commune de
Marly, savoir:
Art. 633 route Bel-Air N° 28, habitation et place de

324 m2 avec copropriété dépendante pour 24%o
de l'article 544.

Art. 642 route Bel-Air N° 32a, garage de 18 m2.
Villa familiale , construction 1985, comprenant:
rez : 1 salon avec cheminée, coin a manger , cuisine entiè-

rement équipée, 1 hall W. -C. séparés, 1 studio avec
doubles W.-C, 1 local technique.

1er : 3 chambres à coucher , salle de bains, bain-W.-C, hall et
balcon.
2°: 1 grande chambre , douche-W.-C, 1 réduit.
Place de parc extérieure.
Garage de 18 m2.
Situation dans quartier résidentiel, calme et ensoleillé.
Estimation de l'office : Fr. 700 000 -
L adjudication sera prononcée en faveur du dernier enché-
risseur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés
jugées suffisantes. L'office rappelle les presprictions de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger.
Chaque enchérisseur devra se munir d'une carte d'identité.
Les conditions de vente, l'état des charges et l'extrait du
cadastre sont déposés à l'office où ils peuvent être consul-
tés.
Visite de I immeuble le vendredi 26 avril 199 1, a 14 h.

Office des poursuites de la Sarine :
R. Mauron, préposé

17-1621

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Cherche à acheter

PETITE
MAISON
Bourguillon,
La Berra ,
La Roche.
Toutes
possibilités.
Ecrire sous chiffre
17-568372,
Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Cherche à louer
pour le 1er mai
1 STUDIO
ou
APPARTEMENT
2 pièces
à Fribourg ou env.
« 24 85 58

17-309198

A louer
à Val d'Illiez
(Les-Bains)
2 pièces
avec grand
balcon.
Charges compri
ses et places de
parc .
Fr. 730.-
par mois.
« 027/
22 04 44/45

36-213

A louer
aux Paccots,
à l'année, à per-
sonne soigneuse,
appartement
2 pièces
dans chalet (quar
tier Rosalys), com
plètement équipé.
TV , téléphone, ter
rasse.
Place de parc.
« 037/63 12 31

17-81

Jeune couple cher-
che à Villars-sur-
Glâne.
APPARTEMENT
3%-4'/2 PIÈCES
Fr. 1500.-
pour juin ou à con-
venir.
« 037/24 16 19
(le soir)

17-309168

A vendre,
à proximité N 12
en Gruyère,

SPACIEUSE
MAISON
de 940 m3 habita-
bles,
conviendrait pour
collectivité ou ac-
tivité artisanale,
rénovée, avec ter
rain.
Prix:
Fr. 650 000.-
Ecrire sous chiffre
17-463032
à Publicitas
1630 Bulle.

A vendre
rapidement

? terrain
agricole
a Saint-Cierges
36 000 mz
(14 000 m2
forêt)
Faire offres à Rêve
immob, Orbe,
« 024/41 55 58

22-14846

A louer
jolie chambre
meublée
dans villa neuve
avec salle de bains
indépendante
(pour dame ou de-
moiselle),
« 037/31 13 86,
le soir.

17-309256

A louer à Marly,

SURFACES DE BUREAUX
OU COMMERCIALES

120 m2 à 600 m2

avec monte-charge et ascenseur.
Places de parc disponibles.
Loyer: Fr. 165.-/m2/an.
Libres de suite.

17-1706

J™fiB ^V ^ 037/22 64 31
£&M Mk \ ^ 037 / 22 75 65

l lwBWP mH M Ouverture des bureaux
LliilPNJIlWMji M 09.00 - 12.00 et A&^
-\M IS \WÊ 14.00- 17.00 fiJ Ĵ I

>^^ta_________ _____ .________________________ HHI____î

^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂^ "̂ ^̂^ ^
A louer

APPARTEMENT DUPLEX
DE LA GALERIE P0ST-SCRIPTUM

À BELFAUX
comprenant:
1 grand salon, 1 salle à manger avec véranda, 1 cuisine
équipée.
3 chambres , 2 salles d'eau, 2 cheminées, grande cave
voûtée, buanderie, garage.
Jardin aménagé avec piscine et étang.
Un soin particulier a été mis pour une bonne isolation pho-
nique.
Pour renseignement et visite :
« 037/45 37 60

17-309248

A vendre à Fribourg, au centre-ville, à 5 min. de la
gare ,

immeuble locatif et commercial
en construction

comprenant 400 m2 de surface de vente et de
locaux administratifs ainsi que 8 logements.

Renseignements et plaquette de vente:
M. Magne.

^̂ ^̂  
, 17-1706

j™£B ^V ^037/22 64 31
£tëS W\ * 037 / 22 75 65

MWS/m H ¦ Ouverture des bureaux
HRinpipilH M 09.00 - 12.00 et ^̂JE WË 14.00- 17.00 *H\ j

CHALET
DE VACANCES

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

séjour , cheminée, coin à manger , cui-
sine équipée, 3 chambres à coucher ,
2 pièces d' eau, 1 garage.
Terrain environ 500 m2, accès toute
l'année.
Situation : à 5 minutes du centre , vue
imprenable sur la station et les Alpes
bernoises. Disponible hiver 1991.
Prix : Fr. 395 000.-, tout compris.

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
¦B 027/88 38 38

36-259

*vî̂ Ç^
YVERDON-LES-BAINS

En plein coeur de ville et dans le cadre
d'un nouveau BUSINESS CENTER ,
nous proposons

21 000 m2

de surfaces pour industries,
bureau et artisanat

• aménagables au gré du preneur
• disposant d'une grande sou-

plesse d' utilisation
• convenant à des activités artisa-

nales ou tertiaires , professions li-
bérales et indépendants

• conditions: par m2/an
dès Fr. 130 -
bureau dès Fr. 160.-

• dans une région en plein dévelop-
pement démographique et écono-
mique.

Pour tout renseignement, contac-
tez:

MMmmM ^JsssE3à==mm
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A vendre à 7 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Belfaux

6 poses (env. 23 000 m2)
d'excellent

terrain agricole
situé dans un endroit privilégié.

Prix : Fr. 15/m 2.

Il sera répondu à chaque demande.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 17-570764, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
Parcelle aménagée de 1200 m2 envi-
ron, dans les environs du Mouret.

Prix : Fr. 250.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-309089 , à Pu-
blicitas, Fribourg.

Deux familles?
Villa «jeune» de 6 pièces et sa soeur
jumelle vous attendent à Corcelles-
près-Payerne, en bordure de zone
agricole.
Fonds propres Fr. 60 000 -
Loyer avec aide fédérale Fr. 1800 -
«021/869 96 40 (le soir).

22-500087

LOIN de la VILLE
et du STRESS
à louer charmante
VILLA 6 pièces et PISCINE

à 5 min. de la NI. 15 km de Fri-
bourg.
Loyer mensuel, sans charges
Fr. 2650.-.

« 037/75 25 53
81-100058



^^ #  ̂POSTES STABLES

Pour plusieurs de nos clients , nous cher-
l̂ly chons

S - SECRÉTAIRES
R| titulaires d'un CFC ou d'un diplôme équivalent,

connaissances des langues française et alleman-
de.

- EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

avec connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise. Travail varié qui demande de
la polyvalence.
Contactez rapidement Michèle Mauron
qui vous proposera différents postes de
travail dans les domaines fiduciaire, com-
mercial, service du personnel, informati-
que, etc. 17-2414 

^^-^~\
r^̂ \W ,n \I idmlâr¦ 2. bd de Pérolles ¦L JH ' ^llTWA¦ 1700 Fribourg ¦̂ _ "̂̂ __^̂ ^»"B 1

¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel uT\mMm\AW

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
options mécanique , microtechnique ou évent. électronique
avec de bonnes connaissances en informatique.
Activité : diriger et planifier l'exploitation du service de l'aé-
rologie et des observations météorologiques. Participer aux
développements et à l'exploitation des projets de télédétec-
tion. Exécuter des radiosondages et des observations sy-
noptiques. Horaire de travail irrégulier. Expérience dans la
conduite du personnel.
Langues: le français ou l' allemand, bonnes connaissances
de l' autre langue.
Date d'entrée : 1er août 1991.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à l'Institut suisse
de météorologie, Station aérologique, 1530 Payerne,
« 037/62 61 11.

05-2018

I 
Mandatés par plusieurs entreprises de la région de '
Fribourg, nous sommes à même d'offrir plusieurs
places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC

Que vous cherchiez une place dans l' entretien, dans I
le montage ou dans le câblage, nous avons un grand
choix à vous proposer.

I

II s 'agit de places stables ainsi que de missions tem-
poraires de courte et longue durée.

I 
N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous ren-
seignera volontiers.

I ¦
Discrétion assurée.

17-2412

, . *  V PERSONNEL SERVICE I
V " J k \ Plo<enient fixe et temporaire I

| ^>^ *̂\4P Voire fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:.:¦ OK # [

tJlJU ĵ
Pour notre client , une entreprise spécialisée dans la vente
d'appareils radio/TV/hi-fi/vidéo , nous cherchons

un vendeur
radio/TV/hi-fi/vidéo

ayant quelques années d'expérience ou ayant terminé son
apprentissage dans cette branche.
Il s 'agit d'un poste intéressant qui convient à un homme
consciencieux. Cette entreprise offre d'excellentes condi-
tions d'engagement.
Pour de plus amples renseignements , Daniela Angéloz est à
votre entière disposition.
Discrétion assurée

ZIÔRJEN Auberge des Blés-d'Or
TRANSPORTS SA à Ponthaux

AVENCHES cherche
cherche de suite SERVEUSE
CHAUFFEUR -»cnwcw*»c

¦__._•__ .__ ¦•__ _-. ___ _»_•»__ _.. __ ... -__. de suite ou a convenirPOUR BASCULANT « 037/45 1156
« 037/75 14 52 17-3059

B1-100057o 1 - 1 UUUJ / -- ¦¦—

 ̂
5*s

Nous demandons çS&MummM,
pour date d'entrée à convenir , W f̂l3̂JW SA

un chef de chantier ou ingénieur HTL *ç?

pour diriger des chantiers de moyenne importance
dans le canton de Fribourg .
Nous offrons place stable et bien rétribuée , assuran-
ces sociales modernes , climat de travail agréable.
Les offres écrites sont à adresser à notre direction.
Discrétion assurée. 17- 1515

"* —= ^

ROUTES MODERNES! I Rte de la Gruyère 6
1700 FRIBOURG H 0 037 - 24 54 44

La Direction des travaux publics
Bureau des autoroutes

met au concours le poste d'une

secrétaire
Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue fran-

çaise (parlé et écrit)
- connaissances en informatique souhaitées
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- possibilités de se former sur le traitement de texte
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- avantages sociaux.
Entrée en fonction :
- le 1er juillet 199 1 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, case postale 118 ,
1700 Fribourg 6 (« 037/25 38 18).

Vous intéressez-vous à un travail varié et
indépendant dans le domaine de la
technique des communications?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

ËTT,

La Direction générale des PTT cherche pour la direction de la
radio et de la télévision, un(e)

INGÉNIEUR ETS
(informatique)
qui sera chargé(e) dans le domaine de l'automatisation des
installations radioélectriques de communication, d'une acti-
vité variée comprenant notamment:
- l'élaboration des projets dans les domaines du logiciel et

du matériel (analyse des besoins, formulation des princi-
pes fondamentaux , évaluation et application des solutions
spécifiques) ;

- la gestion et la surveillance de l'exploitation des systèmes
d'ordinateurs interconnectés , ainsi que

- la formation et l'assistance des collaboratrices et collabo-
rateurs .

Pour de plus amples renseignements , M. Bigler,
« 03 1/62 46 80, se tient volontiers à la disposition d'un
ingénieur créatif , apte à travailler d'une manière indépen-
dante, ayant l'esprit d'initiative, le sens des solutions
d'ensemble et du goût pour l'enseignement.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 151/RT 43/4.4, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Die ATAG ist eine fùhrende Treuhand- und Bera-
tungsgesellschaft mit vielfaltigen, anspruchsvollen
Dienstleistungen.

Fur unsere Abteilung Gestion/Buchhaltung suchen
wir eine qualifizierte, selbstandige

I Buchhalterin
die Finanz- und Betriebsbuchhaltungen mehrerer Fir-
men mit unterschiedlichen Aktivitâten sowie unse-
res Sitzes fùhrt.

Sie sollten Einsatzfreude, Flexibilitat und Teamgeist
mitbringen und gute Franzôsischkenntnisse besit-
zen.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen zuhanden der Direktion.

1 3
, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg

«037/23 15 05

l̂ llftfj
Nous sommes mandatés par plusieurs de nos clients de leur
trouver «la perle rare », ceci dans les différents métiers sui-
vants :

- mécanicien (de précision)
- mécanicien d'entretien
- mécanicien sur voitures
- électricien
- électronicien
- serrurier
et bien sûr

- employé(e) de commerce
G + S

ou formation jugée équivalente.
Si vous avez un CFC dans un des métiers susmentionnés,
un challenge vous attend!
N'hésitez pas à nous appeler , ou mieux encore , passez à
notre bureau I Nous sommes à votre disposition ce

samedi 20 avril 1991
de 8 h. 30 à 11 h. 30

Nous vous attendons volontiers pour un entretien person-
nel.
A bientôt I votre ÉTAPE professionnelle.

17-1833

y^^Z^y 
Office romand d'intégration

/ / yy.°_^[L professionnelle pour handicapés( MpM\] -- —— —
Suite à la démission du titulaire , l'Office romand d'inté-
gration professionnelle pour handicapés (ORIPH)

cherche pour diriger et animer le Centre de Pomy-sur-Yver-
don,

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
Ce poste varié et de grand intérêt conviendrait à une per-
sonne ayant acquis une bonne expérience dans la gestion et
l'animation d'une institution et la conduite du personnel .

Nous demandons:
- un titre universitaire (sciences sociales ou sciences éco-

nomiques) ou une formation jugée équivalente ;
- connaissance éprouvée du domaine de la sécurité sociale

et des questions de formation professionnelle ;
- intérêt et expérience dans les relations humaines, les

questions d'organisation et la conduite de projets;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae ,
copies des diplômes et certificats , prétentions de salaire à la
direction générale de l'ORlPH, route des Grives 9,
1763 Granges-Paccot , jusqu'au 15 mai 1991.

17-56026



F[F§0[B(Q)y^@ 
Attention aux changements de salles et d'horaires.

¦fTfTTi m | 20h30 + sa/di 18h. 14 ans.
m-1 mia m fjm Robert De NIRO, Robin

LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol au-d
d'un nid de coucou ». Un film juste et pas mélo sur l'évi
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversar
fabuleux numéro docteurs. — 1re suisse — 5" semai

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

Sa/di 15h 15. Derniers jours. Pour tous. La magie de V
DISNEY... Le charme de Perrault... La plus belle hi
contée. Un merveilleux carrousel d'humour et de fanta
V suisse - RÉÉDITION - 5e semaine.

CENDRILLON

-FaTaVI^Tt^iB 20h45 . 23h30 + sa/di 15h1
¦̂ 2*^X*j2jm ans. Personnes sensibles s'ab
Dolby. De Jonathan Demme. Avec Jodie FOSTEF
thony Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Un
psychologique tétanisant. Ce «silence» est d'orl Coi
Berlin 91 : Ours d'argent. — V* suisse avec Paris! -

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

18h 15 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De\
ALLEN. Avec Mia FARROW, William Huit, Alec
win. C'est beau, intelligent, drôle : un moment de b
rare et d'intense émotion. Une fantaisie fantasmag<
fantasque et fantastique en tous points remarquable

— 1 ™ — 4* semaine —
ALICE

P57STÏT*_fJB5| 20h30 VF - ve/sa/di 18h \
M\m\.ml m\Sl.mWm fr./all. 14 ans. Dolby. De Fre
pisi. Avec Sean CONNERY, Michelle PFEIFFER
Maria BRANDAUER, Roy SCHEIDER , Ken RI
D'après le roman de John le Carré. Une histoire d'aï
d'espionnage sur fond de glasnost.

— 1 ™ suisse — 2e semaine —
LA MAISON RUSSIE (THE RUSSIA HOI

Ve/sa 23h15. Derniers jours. 16 ans. Dolby.
ROBERTS. Elle est inconnue dans une petite \
changé son nom, son look et sa vie... pour
l'homme le plus dangereux qu'elle connaisse : s

— 1™ suisse — 6° semaine —
LES NUITS AVEC MON ENN

(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Sa/di 15h. Derniers jours. 10 ans. Dolby. D'AmyHe
Avec John TRAVOLTA, Kristie ALLEY. Olympi
kis. Mickey est de retour I Maintenant qu'il a une pet
ils sont deux à dire ce qu'ils pensent I — 1n suissi

— 5" semaine —
ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE

(LOOK WHO'S TALKING TOO)

^BTTTKB | 20h30 + ve/sa/di 17h 15
H_ll____LÉ&_l E sa/di 14h30. 12 ans. Doli

De et avec Kevin COSTNER. Un de ces rares film
le monde aime, et dont on se souvient longtemps
spectacle romantique, écologique et humaniste. I
sensible, généreux, éblouissant... Une pure m<
OSCARS 91 ! Meilleur film, réalisateur, photo,
adaptation, musique, son. Ours d'argent : Berlin !
den Globes. — 1™ suisse — 7* semaine.

DANSE AVEC LES LOUP
(DANCES WITH WOLVES)

CINÉPLUS-CLASSIQUE: di 18h15, unique s
lez consulter le programme détaillé Cinéplus.
LA NOUVELLE VAGUE 30 ANS

mW!TTfm7m 17h45 - 20h45 . 16 an
^HllaiXZfl I réo. De Claude CHA
Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œuvr
film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

— 1™ suisse — 2e semaine —
MADAME BOVARY

Ve/sa 23h45. 16 ans. 3e semaine. Pour tous lei
de films où l'on tape vite et fort ! Jean-Cla
DAMME dans

FULL CONTACT
Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un granc
l'histoire du cinéma... A voir, revoir ou à déci
ment ! Le succès de tous les temps, d'Yves I
gloire de mon père»). — 3* semaine.

LA GUERRE DES BOUTO
HTÏIKH 20h45 + ve/sa/lu/m
¦j lSlEfl | (Rex 1) + sa/di 14h45

by-stéréo. De Paul Mazursky. Avec
Woody ALLEN. Prenez un centre comm
année de mariage , quelques écarts, une
d'ironie, mélangez tout ça et voilà le résu
effervescente! — 1™ suisse.

SCENES DE MEN
Ve/sa 23h — Avant-première — Dolby-sti
ton. Avec Johnny DEPP, Winona Ryde
Un conte fantastique, rock et corrosif bot
de gags et d'inventions... Une comédie
émouvante.
EDWARD AUX MAINS

(EDWARD SCISSORHANC

Le Festival international de films de Frib
lundi 22 au lundi 29 avril :

Rétrospective Ritwik Gl
Programmes et abonnements à dispositii

Hr3r31T71T!?V|i Permanent de 14h à 22h,
B£U_L1£U__S_HI qu 'à 23h30 . 20 ans rév
français. Chaque ve: nouveau programme. V' fois

JEUNES ET INSATIABLES
(MIAMI DROGE DER LUST 1)

wmmmmm9̂ ' *¦__________ ______________________________________ ________________ ¦..¦¦._____________________________¦

-SïClf/ l AVANT-PREMIÈRE
|P|£/ [ VE/SA 23h

Un conte fantastique, rock et corrosif, bourré de
clins d'œil, de gags, d'inventions... Une comédie
féerique à découvrir, drôle et émouvante. De Tim
BURTON.

L'histoire extraordinaire
d'un garmn peu ordinaire

7£3>ï&mÈË&.
ÉM Ùmà HJaL . AVEC

¦Jm WmL \ «tohnny Depp

' It ai \W%, 1»
A ^SmmWÊ m\mL ̂ t̂ausHË k̂,.

'iivtiH B_t* t̂e3_l BMk*¦L J^^ Ĥ 
ummè 

M ^mwkmmmm ^Ê ^mŴ\

edward
AUX MAINS D ARGENT

(EDWARD SCISSORHANDS) 

Café Saint-Pierre LE BRY

Vendredi 19 avril 1991, dès 21 h.

BAL
avec AMA-SONG et son chanteur DÉDÉ

Entrée libre. Le tenancier

17-133455

Cours de langues SSR
Les écoles font école
¦ Anglais ~~~~ ~~~
¦ Allemand / ^SA /T\¦ Italien ( ± ( \¦ Espagnol l >*- { Jm Portugais \̂ J v j&
¦ Russe (T m¦ Arabe I - , , 

Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

iBSR Voyages
Rue de Lausanne 35, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 61 62 ou 021/6175811

[BQJLL1
HZnTf7 y7B| 20h30 + sa/di 18h15 + di 15h. 10
umMÉÎtuZàSkmm ans. Dolby-stéréo. De Peter WEIR.
L'histoire de deux êtres qui se marient avant de tomber
amoureux! Une irrésistible comédie pleine de charme, de
spontanéité et de générosité. 2 Golden Globe Awards : meil-
leur film et acteur. Avec Andie MACDOWELL et Gérard
DEPARDIEU. -T- -

GREEN CARD 

tPZWEF^E 
HjnyjTfWm 20h30 + sa/di 18h15 + di 15h. 10
»-i m** " "m ans De Peter WEIR. L'histoire de
deux êtres qui se marient avant de tomber amoureux ! Une
irrésistible comédie pleine de charme , de spontanéité et de
générosité. 2 Golden Globe Awards : meilleur film et acteur.
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

_ V -
GREEN CARD 

CRÉDIT
RAPIDE
v 038/31 22 95

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

^

« 037/24 88 35

&fe
J.-D. Sciboz
Atelier orthopédi-
que. Magasin
chaussures...
Wilhelm-Kaiser 1
Fribourg

|̂ 3?*
\/ Resoectez la priorité

&z5tâ&$£& ĝ i '¦ 

;-|f»l/ j PREMIÈRE SUISSE

m 0̂d 18h30, 20h45 + SA/DI 14h45 - 12 ANS

BETTE MIDLER WOODY ALLEN
Pour fêter leurs 16 ans de mariage,

Deborah et Nick décident de laver leur linge sale...
en public.

VÙ  ̂ Jk M

Û^\m î -̂&.

SteDE MEMGE
DIE m -iisra iisiï ,i[iiBi-.!iiiis mu -iis»i-

£".1111 tflMI &11SI ^iffll-IEMIO "îllLSIIlllIin HHIH
m^rs:.* <mM ©'S-ST

nutrihutpd hv WARNER BROS Distributed by WARNER BROS

« Une comédie plutôt bien enlevée, qui vaut son pesant
d'étincelles. Quelle effervescence!»

Ê̂ÊSM I PREMIèRE SUISSE

$iM 20h45, 23h30 + SA/DI 1 5hllT
** :?^>>__!__ 1

*>r 18 ANS - PERSONNES SENSIBLES

ĴlÉv/ | PREMIÈRE SUISSE

)0èS 20h45, 23h30 + SA/DI 15h15
~

\W&msSF£ZL —— 1
*ïr 18 ANS - PERSONNES SENSIBLES

S'ABSTENIR S.V.P. 

BRILLANT. PALPITANT. TÉTANISANT.
UN TRÈS GRAND THRILLER.

CE «SILENCE» EST D'OR!

anH

¦ " ¦' 9
mm

m ïËÈ

^ ^̂ f̂e- N̂*» '-"ÎPBÉHi 7-aiuf ĵ À M ,

f7Tî777rynrniTïïTTTr

m ( T H E  S I L E N C E  O F  T H E  L A M B S )  |

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



ÉCUVH-LEIMS Restaurant Paroissial Vendredi 19 avril 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO DU CINQUANTENAIRE
Quine : Fr. 30.-, double quine : Fr. 50.-, cartons : jambons fumés , côtelettes fraîches , corbeilles garnies

Série royale quine : Fr. 50.-, double quine : Fr. 100.- Carton : I l_f /\\*i"lt I t valeur Fr. 1000.- avec certificat d'ascendance complet

Abonnement : Fr. 10.- valable pour la royale, volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Org.: Société des femmes paysannes et ménagères Posieux-Ecuvillens
17-55422

BULLE Café des Halles
Vendredi 19 avril 1991, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Jambons - Vacherins

20 séries - 10 x Fr 100 -

Demi-vacherins - Paniers garnis - Lots de bouteilles - Filets garnis - Salamis -
Corbeilles géantes.
Abonnement: Fr. 8.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : Pédale bulloise
17-133775

wAvL HÔTEL DU FAUCON
^V^

6
^St \> 

MAISON DU PEUPLE

> Qv ŷ  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 h.
~~zy&^ Grand loto rapide

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation: Club alpin Chésalettes , actifs

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Vendredi 19 avril 1991, à 20 hm̂m* v enurtj ui i s avril i a;» i , d ____.* __» il. -̂ ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: FSG Freiburgia 17 37241

^F Ï̂ VËNDREDI 19 AVRIL
w<£y/ à2oh '5
<$y/ SUPER-GRAND
x/" RAPIDE

LOTO
du Club de Pétanque «Cintra »

25 SÉRIES - Abonnement Fr. 10.— Carton Fr.3.-pour 5 séries

MAGNIFIQUES LOTS: 2 X Fr. 500.—
filets garnis - Assortiments de fromages - Corbeilles à Fr . 50- + Fr. 50.-
Jambons - Lots de viande + Fr. 50.- et

3 X 1  corbeille + 1 Vreneli
DIE NUMMERN WERDEN AUCH AUF DEUTSCH AUSGERUFEN C PASCAU I

VENDREDI 19 avril 1991, 20 h. 15 Treyvaux Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries, valeur Fr. 5000.- Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 4 séries

Filets et choucroutes garnis, corbeilles garnies, plateau de fromage, plats de côtelettes fraîches , jambons et carrés de porc fumés

Se recommande : Société de gymnastique Treyvaux 17-55084

GLETTERENS Ecole + salles
Vendredi 19 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine: Fr. 50.-
Double quine : corbeille garnie et plat de vian-
de, valeur Fr. 80.-
Carton : carré de porc + Fr. 50.-, valeui
Fr. 120.-

S recommande : FCTC Gletterens-Vallon

MONACO : bons d'achats
Service de bus gratuit.
Départ : Payerne (Gare) 18 h. 45, Corcelles
(Auberge communale) 18 h. 50, Dompierre
(Café du Lion-d'Or) 18 h. 55, Domdidier (Café
de la Croix-Blanche) 19 h., Saint-Aubin (Café
du Grutli) 19 h. 05, Missy (Café de l'Union]
19 h. 10, Vallon (école) 19 h. 15 et retour.

17-5559E

¦¦MH^HHHiHl
GRANDSIVAZ

RELAIS-DU-MARRONNIER

VENDREDI 19 AVRIL 1991,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , fromages , côtelettes , filets
garnis, bons d'achats.

Abonnement: Fr. 10.-

3 pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande:
Moto-Club Le Crépuscule

17-56032

y -*0 sv. Impression rapide

/ /^UOv \ Photocopies

\ \lf almw J Quick-Print
\y-^Cy/ Pérolles 42 Fribourg
^-l < m 037/82 3121

" wisiiTi CE SOIR [j^UJ r̂ f^
 ̂ 3r^Halle de gymnastique '̂ r

^
C*v_ T

LOTO RAPIDE 1 V  ̂W
24 séries \ 1,7

24 jambons - corbeilles garnies *"/ [( /
entrecôtes + côtelettes et fromage , etc. 

^ -  ̂' «/
Fr. 4500 - de lots. / f

" 
J

Abonnement : Fr. 10.- Il , ,/
Carton : Fr. 3 -  tf&v>v Amicale I \ """]
pour 6 séries 4fir saPeurs" \ \^^ pompiers ^̂ } \
Se recommande : , ,., .,, , ,
., . ., „ r t l_ „_ ._ _ ,_ . . .  La petite annonce. Idéale pour attirer lesVente des cartons des 19 h., 1 762 GlVISiez gourmets. Petites annonces Grands effets.17-55595 Publicitas.

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de La Prillaz

Vendredi 19 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5100 -
22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit: gare de Payerne, 19 h.,
navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande:
Société de cavalerie de la Broyé

17-S5958

La TOUR-DE-TRÊME
Hôtel-de-Ville

Vendredi 19 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
8 cabris - Vrenelis - Carrés de porc frais
- Jambons - Corbeilles garnies - Vache-
rins - Lots de fromage - Saucisses et
saucissons de la borne.

20 séries. Fr. 3.- pour 4 séries.
Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Les Compagnons du cheval

17-133719

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 19 avril 1991, à 20 h. 15

UN LOTO EN OR
Pavillon de lots : Fr. 4500.-
Quines : corbeilles garnies - plateaux de fro-
mage
Doubles quines : rôtis - plats de viande
Cartons: lingots d'or - jambons
ROYALE EN OR: valeur Fr. 400.-
Transport gratuit depuis Payerne : départ
19 h. gare.
Se recommande: Société de tir.

17-1626
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Tendance : le courant du nord froid se maintiendra au
moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Une
vague plus humide touchera le nord du pays au-
jourd 'hui.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Au nord: pas de changement impor -
tant , averses surtout samedi. Un peu
meilleur dimanche. Au sud: nua-
geux samedi et rares averses. De plus
en plus ensoleillé dimanche.

Avis de gel
pour l'agriculture

Un gel faible à modéré et généra-
lisé se produira en Valais cette nuit.
Sur le Plateau , un gel faible à modéré
mais local , se produira cette nuit , en
cas d'éclaircies et à l'abri du vent.

(ATS)

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: nuageux, rares écla-
ricies, quelques averses de neige, le
plus souvent j usqu'en plaine. Tem-
pérature le matin sous abri , 0 à + 2
degrés dans l'ouest , - 1 degré en Va-
lais et dans l'est. L'après-midi + 5
degrés.

A 2000, mètres - 10 degrés. Vent du
nord modéré la journée. En monta-
gne, vent de nord-ouest modéré.
Sud des Alpes et Engadine: nuageux
mais sec. +2 degrés le matin , 10
l'après-midi.

mmxmsmff lLiM&m^

EXBRAYÂT
^LA LUMIERE

DU MATIN
ROMAN

Feuilleton 75

Quand l'armée de réserve déboucha dans le Piémont,
vers les derniers jours de mai et cantonna autour d'Ivrea,
Honoré, étonné d'être vivant, crut entrer en paradis.

* * *
Sous la pluie, entouré de Marchepoil en serre-file et de

Joseph, Honoré chevauche, étroitement enveloppé dans
son manteau de cavalerie que l'eau alourdit à chaque
minute un peu plus. Les chevaux sont crottés jusqu 'au
poitrail et les cavaliers de mauvaise humeur. Quant à
Versillac. il a le sentiment d'avoir été floué. On lui avait

RADIO
j

n*uZ I EHT3g^ I
rJÎI France-Musique | jlfc f̂ ^^

7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
année de Mozart. L'ultime traversée : 19 ner. 10.05 La vie en rose. 10.05 Cinq sur
avril 1791. 8.40 Rond-point. 9.05 Le ma- cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
tin des musiciens: En remontant le Miles: sier. 12.05 SAS , Service assistance sco-
Les musiques et la voix de Miles Davis. laire. 12.30 Journal de midi. 13.05 Saga ,
11.00 Concert : Rêves de bopper ou un avec Les transhistoires 13.30 Lettre à
amour de Bird. Varese: Densité 21,5. Or- Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
chestre Symphonique de Columbia; Hy- langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
perprisme; Intégrales; Ionisation; Octan- Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
dre; Déserts. Orchestre symphonique de graphique. 15.05 Objectif mieux vivre.
Columbia, dir. Robert Craft . 12.05 Jazz 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
d'aujourd'hui. 12.30 Concert donné le 5 la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
avril 199 1, à l'Amphithéâtre de l'Opéra des régions. 17.55 Bulletin d'enneigé-
Bastille. Intégrale Mozart. Quatuor Parisii. ment. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
Gérard Causse, alto. Mozart : Quintette à ka. 22.05 Les cacahuètes salées. 0.05
cordes N°1 .Quintette à cordes N°5;Quin- Relais de Couleur 3.
tette à cordes N°3. 14.00 Le grand bécar-
re: François-Henri Houbard et l'orgue.
14.30 Les salons de musique: Leclair: P̂ HI^~*"™̂^̂™
Sonate pour deux violons sans basse; _0->̂ fe

êL% ¦^FRANCE

^UllUre France-Culture
Philidor: Carmen Saeculare; Hymne à
Apollon; Paganini: Caprice pour violon
N°24; Concerto pour violon et orch. N°2.
La Campanella; Minelli: Le pirate; Porter:
Mack the black; Pepper: Custer gets it;
Jelly Roll Morton : The pearls ; Leandbelly :

8.30 Les chemins de la connaissance: le
design. 9.05 Le temps qui change: L' en-
fant unique. 10.30 Votre Mozart : André
Tubeuf , philosophe. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Coller n'est pas jouer ,
ou le collage dans tous ses états. 11.00
Carrousel. 11.30 A voix nue: Grands en-
tretiens d'hier et d'aujourd'hui : Mémoires
réelles et imaginaires de Georges Duha-
mel. 12.02 Panorama. 13.40 On com-

Good, good godd, wed shall walk through
the valley; La vie comme Opéra-bouffe :
Lorenzo Da Ponte avec la participation
d'Aleramo Lanapoppi biographie de Da
Ponte. Œuvres de Salieri, Martin, Soler,
Mozart, Rossini et Allegri. 18.00 Quartz:
Les introuvables de Ray Charles. 18.30
Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre philharmonique de Ra-
dio-France, dir. Marek Janowski. Lalo: Le
roi d'Ys; Symphonie espagnole pour vio-
lon et orch. d'Indy: Symphonie sur un
chant montagnard français pour piano et
orch. Symphonie cévenole. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

mence: un parcours singulier avec Mari-
vaux: La fausse suivante. 14.02 Un livre,
des voix: Jean Teule, pour Raimbaud.
14.30 Euphonia: Le silence: les lieux du
silence et le silence intérieur. 15.30
L'échappée belle. 17.00 Le pays d'ici:
Vichy. 17.50 Poésie sur parole: Pierre
Dhainaut. 18.02 Feuilleton: L'Eve future,
de Villiers de l'Isle-Adam. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques: Les avenues de la recher-
che. Les cultures du paléolithique. 20.00
Le rythme et la raison: Noubas en Mag-
hrébie. 20.30 Radio archives: langages:
Invention de la parole; Dali; Almuro ; Nais-
sance du langage... 21.30 Black and blue :
le jazz sous l'occupation allemande.
22.40 Les nuits magnétiques: le métier
politique.

/ at X y' 16" semaine. 109" jour.
/^>\^A y^Restent 256 jours.

VpyyrtyJ /̂ Liturgie: 
de la férié. Actes des Apôtres 9,

f/$y/ 1-20 : Cet homme - Paul - est l'instrument
r ! S j/  choisi pour porter mon nom aux nations païennes.

/̂ Jean 6, 52-59: Ma chair est la vraie nourriture, et
/  mon sang est la vraie boisson.

Bonne fête: Emma.

présenté la guerre sous un aspect différent. Où sont les
charges enlevées par les trompettes dans la lumière
éblouissante du soleil? Depuis la veille - 12 juin - le
nouveau dragon n'a, pour horizon immédiat, que la
croupe de la monture qui le précède. Quant au reste, le
regard se perd dans une brume épaisse, suintante d'humi-
dité. Depuis Ivrea, en compagnie de grenadiers à cheval , il
descend vers un grand fleuve que, dans sa mémoire, il
compare au Rhône qui a englouti son aïeul. Ce souvenir
n'est pas pour lui remonter le moral. Avec ses camarades,
il a du mal à franchir le Pô, tant les bêtes s'effraient de ces
eaux limoneuses et du grondement continu du courant.
Sur l'autre rive, par des chemins qui cèdent sous le poids
des troupes, ils gagnent des bivouacs où ils mangent ce
qu'ils ont gardé dans leur gibernes. Jusqu'à l'aube du
13 juin , la pluie ne cesse pas et les dragons - raidis par une
nuit humide - ont beaucoup de mal à remonter en selle.
On repart, toujours dans la boue, en direction de Serra-
valle. La journée durant, la morne avance se poursuit sans
qu'on sache vers quoi on va et, d'autant plus que les
canonnades - dont on entend les échos - arrivent de der-
rière.

Les heures coulent identiques à celles de la veille, si bien
que le 14 au matin, lorsqu'il faut, une fois encore, se mettre
en route, toujours vers le sud, la hargne et la grogne sont
générales. On atteint un patelin du nom de Rivalta et
chacun se demande s'il ne pourrait pas y trouver une
goutte d'eau-de-vie, histoire de se réchauffer, lorsqu'un
cavalier, lancé au galop, remonte toute la colonne et
Auguste Marchepoil grogne :

- Je serais pas étonné qu'on ait bientôt du nou-
veau...

Comme pour confirmer ses vues, on ordonne la halte et,
répercuté d'officiers en sous-officiers, l'ordre arrive de
faire demi-tour. Un vieux capitaine, qui a été brigadier en
même temps qu'Auguste, lui confie , au passage :

- Paraît que ça va pas pour le mieux... Le premier
consul a besoin de nous.

- Alors, pourquoi diable qu'on est venu se balader dans
ce coin?

L'officier s'éloigne en haussant les épaules. Il obéit , le
reste il ne s'en soucie pas.

A quatre heures et demie, la cavalerie entre dans S. Giu-
liano Vecchio. Une heure plus tard, on parvient sur le
champ de bataille. D'abord, Honoré n'entend qu'une
immense rumeur. Il songe au halètement d'une bête énor-
me. Puis, au fur et à mesure qu'il avance dans cette espèce
de brouhaha fantastique, il distingue le claquement sec des
fusils, le grondement des canons et des cris. Ce sont sur-
tout les cris qui l'impressionnent et il commence à sentir
l'angoisse monter en lui. Pourquoi ces hurlements? Sur un
ordre, la cavalerie de réserve s'arrête à l'abri d'un petit bois
au-delà duquel il y a des vignes où l'on se bat à la baïon-
nette. Fasciné, Versillac regarde ces hommes s'entre-tuer
au loin et comprend les raisons de ces cris. Ils ont peur.

Vendredi

mm
Leurs cris les rassurent et les libèrent. Après les vignobles,
il y a une plaine avec, au fond , des rangées d'arbres lon-
geant sans doute le cours d'une rivière. On voit luire les
toits mouillés d'un village dont Honoré demande le nom à
Marchepoil. Celui-ci hausse les épaules.

- On s'en fout... Pourtant , si tu tiens à savoir où tu
risques d'être enterré... attends!

Se dressant sur ses étriers, le maréchal des logis avise un
Ligurien qui sert dans l'armée française, il fait : oh ! puis , se
rappelant qu'il a déjà combattu un an dans ce coin-là, il
interroge le soldat allié :

- Amico! Comme si chiama questo villàggio?
- Marengo.
Auguste se laisse retomber sur sa selle et, se tournant

vers son protégé :
- Content?
Honoré n'a pas le loisir de répondre'car la bataille dont

il sent l'haleine brûlante lui souffler au visage se rappro-
che. Un hussard, la figure ensanglantée, passe au galop de
son cheval et lance :

- Attention! Les Autrichiens arrivent! Ils bousculent
les nôtres !

Et il file en direction de l'état-major. Presque aussitôt
arrivent Kellermann et ses officiers. Ce général de trente
ans en impose à tous par son sang-froid. Il tire sur les rênes
de sa monture et crie:

- Nous n'avons plus le temps d'attendre les ordres !
Nous allons essayer de les arrêter ! Sabre au clair!

Le commandement, longuement répété, est suivi d'une
espèce de chuintement analogue au bruit d'une étoffe que
l'on déchire : ce sont les lames qu'.on sort des fourreaux.
Honoré, lui, n'entend plus rien, sinon son cœur qui cogne à
grands coups. La cavalerie s'ébranle en un trot allongé.
Joyeux, Joseph déclare :

- Cette fois, on y est !
Brusquement, cette masse de cavaliers émerge du bo-

queteau qui la masquait à la vue de l'ennemi et débouche
sur sa gauche. Ne laissant pas à l'infanterie autrichienne le
loisir de revenir de sa surprise, Kellermann enlève tout
son monde et dans un fracas qui terrifierait n'importe qui ,
cuirassiers, carabiniers et dragons se jettent en avant.
Honoré , l'œil fou, hurle à la façon d'un dément. Quand ,
dans la poussière, il distingue des uniformes blancs , il lève
son sabre et frappe. Au bout d'un laps de temps, qui lui a
paru infiniment court, il assiste à la débandade de l'armée
adverse. Marchepoil, qui est demeuré à son côté, l'aver-
tit:

- Doucement, garçon... Tu ne veux quand même pas
coucher à Rome, ce soir?

A suivre

LALIBERTE

— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan : A vous
la chanson. Giboulées par Jean Humenry.
9.30 Les mémoires de la musique: La
chanson populaire inspiratrice. 11.05 Es-
pace 2 questionne: L'héritage de Roland
Barthes. A l'occasion de la sortie de l'es-
sai de Bernard Comment. 11.30 Entrée
public. 12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento: Bois. Françaix: Onze
variations sur un thème de Haydn pour 9
instruments à vent et contrebasse. Blaser
Ensemble Mainz, dir. Klaus Rainer Scholl.
Jolivet : Concerto pour flûte et orchestre à
cordes. Susan Milan; City of London Sin-
fonia, dir. Richard Hickox; Françaix: Musi-
que pour faire plaisir d'après Francis Pou-
lenc pour 10 instruments à vent. Blaser
Ensemble Mainz, dir. Klaus Rainer Scholl;
Ibert: Concerto pour flûte et orchestre .
Susan Milan; City of London Sinfonia, dir.
Richard Hickox. 15.05 Cadenza: Quatuor
Amati de Zurich. Mozart : Quatuor en ré
mineur; Ravel: Quatuor à cordes en la
majeur; Beethoven: Quatuor à cordes en
do majeur. 16.30 Divertimento : Nou-
veautés du disque. 17.05 Espace 2 maga-
zine: Dossier: Littérature. Diderot mis en
pièces. Le rêve d'Alembert et Le neveu de
Rameau mis en scène à Genève. 18.05
JazzZ: Blues et rhythm'n blues. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Orchestre
de chambre de Lausanne. Rossini:
L'échelle de soie ; Strauss: Romance en fa
majeur pour violoncelle et orch. Haydn:
Concerto en sol majeur pour violoncelle et
orchestre. Schubert : Symphonie N°6 en
do majeur dite La petite. 21.50 Postlude.
22.00 Plein feu: Yvo Malek , compositeur.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.
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Au film du temps

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série (736).
On ne vit qu'une fois. Se
rie
Les annonces de Lyliam
Hôtel. Rendez-vous
littéraire.
Racines 700
9. Réfugiés de la foi.
Mémoires d'un objectif
La voie des airs.
Les jours heureux. Série.
Madame est servie.
Série.
TJ-midi
Le cercle de feu. Série
Français/portugais.
Dallas. Série.
Où est passé le petit
John? (1/2).
français/anglais.
Huit, ça suffit! Série.
La fête (1/2).
Français/anglais.
Le signe de Vénus
93' - Italie - 1954.
Film de Dino Risi. Avec
Sophia Loren, Alberto
Sordi.
• Sur la foi d'une carto-
mancienne, une femme
s'imagine être née sous le
signe de Vénus.
Pif et Hercule. Série.
Les Babibouchettes

14.25

13.35

14.30

15.25

16.25

16.55 Pif et Hercule. Série.
17.05 Les Babibouchettes

au Conservatoire de Lau
sanne

17.15 Pinocchio. Dessin animé.
17.45 Rick Hunter. Série.

Le quatrième homme.

TSI: CHAINE
SPORTIVE
17.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. URSS-
Suisse. En direct de Tur-
ku.

Top models. Série (737).
Français/anglais.
Journal romand
Téléchance
TJ-soir
TELL QUEL
L'amour à 14 ans. Dorothée en Chine

19.55
20.00

20.50

20.35 Notre Juliette
Téléfilm de François Lucia
ni. Avec: Véronique Jan
not, Patrick Chesnais
Jean-Michel Dupuis.
• Marie et Vincent divor
cent. Leur fille Juliette pas
sera désormais une se- 22.50

maine chez papa et une
semaine chez maman.

22.05 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
3 et fin. Des bonheurs bien
fragiles.

22.45 TJ-nuit

23.00 L'OGRE
87' - Suisse - 1986. Film
de Simon Edelstein. Avec:
Jean-Quentin Châtelain,
Marcel Bozzuffi, Jessica
Forde, Marie Collins, Ju-
liette Brac.

23.50
0.50
0.55

lean-Quentin Châtelain
5.15

0.25 Viva. Photo-tendresse: 5.35
Robert Doisneau.

1.10 Bulletin du télétexte 5.55

Passions. Série.
Madame.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école. Jeunesse
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.
Grâce à toi, Thibault
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Côté coeur. Série.
Merci, Christou.
Mésaventures. Série.
La mémoire longue.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic in
fos - Bourse.
Les feux de I amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série. Diffi
cultes en tout genre.
Le vent des moissons.
Feuilleton (10).
Club Dorothée. Jeunesse

Chips. Série.
Ponch et consorts (2).
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes
Journal
20.40 Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Trois rédacteurs en
chef: Christian Morin, Pa-
trick Roy et Philippe Risoli.
Variétés: Gérard Lenor-
man, Nicoletta, Francis Ca-
brel. Rose Laurens, Her-
bert Léonard, Gilbert Bé-
caud, Diane Tell, Binie,
Images.
Grands reportages
Magazine. Dans le secret
des couvents.
• De nos jours , les ordres
contemplatifs attirent de
plus en plus de jeunes.
Comment peut-on devenir
moine ou carmélite en
1991? Des jeunes ont ou-
vert les portes de leur cou-
vent et de leurs cellules.
L'équipe de 52 sur la Une a
découvert aussi de nou-
velles communautés mo-
nastiques, comme le Lion
de Juda, qui accueille cou-
ples mariés et religieux cé-
libataires.
Boxe
Au trot
TF1 dernière
1.15 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Papa gâ-
teau, maman choucrou-
te.
Passions. Série.
Mariage de raison.
Info revue
Côté cœur. Série.
Un et un font trois.
Intrigues. Série. Jogging
Ballerina. Feuilleton (4).
Histoires naturelles.
Documentaire.
Le pinceau et le fusil.
Musique
Intrigues. Série.
Les hommes en noir.
Programmes du samedi

6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
9.00 Amour , gloire et beauté
9.20 Matin bonheur. Magazine.

Présente par Lionel Cas-
san. 9.20 Eve Raconte...
Raspoutine. Spéciale
Champagne.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.

12.30 Les maries de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme

Avec la comédienne Do
minique Sanda.

15.05 Faut pas rêver (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Sabine Paturel.
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 Thalassa. En direct de

Sète. Parrain-marin.
• Tous marins-pêcheurs,
les Italiens de Sète sont
aujourd'hui à la tête de la
flotille de pêche locale: une
quarantaine de bateaux
modernes qui font de la
cité languedocienne le pre-
mier port de pêche fran-
çais de Méditerranée.

21.35 L' affaire Saint-Romans
5/6. Feuilleton.
• Marcel Saint-Romans
est présumé mort. Un
hommage public est ren-
du. A la fin de la cérémo-
nie, le colonel Winckler in-
vite Marguerite Lallier à le
suivre. Ils se rendent par
hélicoptère chez le minis-
tre des Finances. Margue-
rite suggère que Morin-
Morland mène le jeu pour
le compte du groupe finan-
cier.

22.30 Soir 3
23.50 Traverses

De Shangai à Pékin: à la
recherche du Qi. 2 et fin.
Le Qi Gong.

23.45 Musicales (R)
Cycle Brahms.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 7.20 Denis la
malice. 8.30 L'homme du Picar-
die. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.10 Service des affaires clas-
sées. 9.40 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Les huis-
siers sont-ils dangereux? 11.55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.30 Arabesque. Série.
14.25 L'inspecteur Derrick. Série.
15.30 Soko, brigade des stups.
Série. 16.25 Youpi, l'école est fi-
nie. 17.45 Star Trek. Série.
18.40 Allô) Nelly, bobo. Série.
19.05 La ligne de chance. 19.40
Les aventures de Léon Duras,
chroniqueur mondain. 20.00 Le
journal. 20.50 Seule face au cri-
me. Téléfilm de Ron Satlof. Avec:
Ann Jillian, Robert Desiderio ,
Charlton Heston. 22.25 Capitaine
Furillo. Série. 23.20 Hitchcock
présente. Série. 23.48 Ciné 5 (R).
0.00 Le journal de la nuit. 0.07
Les polars de La5. 0.07 Demain
se décide aujourd'hui. 0.10 Le
club du télé-achat. 0.25 Cas de
divorce (R). 0.50 Service des af-
faires classées (R). 1.15 Les
grands fleuves (R). 2.10 Voisin,
voisine. 3.05 Tendresse et pas-
sion.

7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 10.50 Hit,
hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.
12.30 Série à choix. Série 13.00
Aline et Cathy. 13.25 Série à
choix (R). 13.55 Cagney et Lacey.
Série. 14.45 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc , clip. 16.40
Drôles de dames. Série. 17.30
Hit, hit, hit , hourra. 17.35 Zygo-
music. 18.05 Tonnerre mécani-
que. Série. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. 19.54 6
minutes. 20.00 Série à choix.
20.35 La marque de la Panthère.
Téléfilm de Brian Trenchard-
Smith. 22.15 La malédiction du
loup-garou. Série. 22.40 Vénus.
23.10 La 6" dimension. 23.40
Capital. 23.50 6 minutes. 0.05
Live. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Images traditionnelles d'Extrême-
Orient (R).

ÇjÇR]
14.00 Béer. Film de Patrick Kelly.
15.25 Johann Strauss, le roi sans
couronne. Film de Franz Antel.
17.05 Suspect dangereux (R).
Film de Peter Yates. 19.05 Ma
sorcière bien-aimée. 19.35
Broadcast News. Film de James L.
Brooks. 21.45 Métal hurlant.
Dessin animé de Gérard Patterton.
23.15 Démoniaque présence.
Film. 0.50 Film classé X.

Le policier de l'après
midi

14.30 Madame le juge
Téléfilm. Monsieur Bais.
Réalisation de Claude Bar-
ma. Avec: Simone Signo-
ret , Anna Karina, Maurice
Ronet.

Simone Signoret

• MmBBais, jeune femme
mariée et mère de famille,
s'est suicidée dans la ban-
lieue d'Aix. Mais un détail
trouble Mme le juge: le pis-
tolet, qui a servi, a été
acheté huit jours plus tôt
par le mari de la victime.
16.05 Flash info.

16.10 Arsène Lupin. Série (1).
Le bouchon de cristal.
Avec: Georges Descriè-
res, Nadine Alari.
• Au cours d'un cambrio-
lage effectué par Lupin et
deux complices, un do-
mestique de la villa cam-
briolée est assassine. Les
deux complices de Lupin
sont arrêtés, mais l' un
d'eux a le temps de remet-
tre à Arsène Lupin un bou-
chon de cristal.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des lettres.

18.30 Alf. Série. Les cloches.
19.05 MacGyver. Série.

Ultime expérience.
• MacGyver est employé
à la recherche d'un satel-
lite retombé sur terre, et
qui contient les restes
d'une expérience biologi-
que ratée. Parvenu sur les
lieux , il constate que tou-
tes les bêtes sauvages aux
alentours de l'appareil
sont mortes.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 Avant que le ciel
nous tombe sur la tête
Divertissement présenté
par Patrice Laffont.

22.05 Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Les caractères du mois.
Invités: Bernard Clavel,
pour Meurtre sur le Grand-
vaux (Albin Michel); Mi-
chel Ragon, pour J'en a
connu des équipages (Lat-
tes); Charles Juliet , pour
Dans la lumière des sai-
sons (POL) ; Patrick Modia-
no, pour Fleurs de ruine
(Seuil).

23.20 Journal
23.35 Météo.

Cine-club: Cycle Billy
Wilder

23.40 TEMOIN A CHARGE
115' -USA-1957-V.o.
Film de Billy Wilder.
D'après la pièce d'Agatha
Christie. Avec: TyronePo-
wer, Marlène Dietrich,
Charles Laughton.
1.35 Fin.

LANGUE ALLEMANDE
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12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

, am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Wilhelm Tell

Spielfilm von Michel Die
koff.

21.35 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Das Model und der Sch

nûffler. Série.
0.00 ca. Nachtbulletin

^V^̂ ^(̂  Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Medizin nach Noten. 10.00 Heu-
te. 10.03 Die Reportage. 10.45
ARD-Ratgeber. 11.00 Heute.
11.03 Mensch Meier. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Strategien am
Riff. 15.15 Tagesschau. 15.20
Der Pauker kann's nicht lassen.
Spielfilm. 17.00 Die Trickfilms-
chau. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.15 Seil-
bahn in den Tod. Spielfilm mit
Ross Martin. 21.30 Hurra .Deuts-
chland. 21.45 ARD-Sport extra.

• Eishockey-WM. Schweden-
Deutschland. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Das Millionen-
ding. Spielfilm mit Peter Ustinov.
1.35 Tagesschau.

I So_tw«il_______.̂ ^H

m Allemagne 3

9.30 Erforschen und erhalten.
10.00 Gleiche Bruche - Kehrbrù-
che. 10.20 Zoom. 16.00 This
week. 16.30 Jûrgen Spohn.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mannehen. 19.00 Service um sie-
ben. 19.15 Gesundheitstreff.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger.
20.30 Halbneun. 21.15 Mens-
chen und Strassen. Dieser Zug en-
det hier. 22.00 Der grosse Coup.
Spielfilm. 23.45 Ohne Filter. 0.45
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Espannol (6).
16.30 Rosel. Pièce de H. Mueller.
Mise en scène de Chr. Schiaretti.
17.30 Grand Format: Non-lieux.
Documentaire. 18.50 Par amour.
Documentaire. 19.00 Une leçon
particulière de musique avec...
Kenneth Gilber. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 Le raï al-
gérien. Documentaire. 21.00
Champagne! Charlie. 3-4. Télé-
film de Jacqueline. 22.35 Ait Lah-
cene, le huitième jour du neuvième
mois lunaire. 23.10 Galanteries.
Chorégraphie de D. Bentley.

^  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20
Was morgen geschah. Spielfilm
mit Dick Powell. 15.45 Grùn &
bunt. 16.00 Heute. 16.05 Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht.
16.30 Die Nervensâge. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Alf. 18.25 Inspektor Hoo-
perman. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Euro-
cops. 21.07 Brigitte Mira: Eine
Dame mit Herz . 21.15 Vorsicht ,
Fallel. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Bûcher im Gesprâch.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Flucht in Ketten. Spielfilm
mit Tony Curtis. 0.45 Heute.

S U P £ H
C H A N N E I 

9.00 The Mix. 12.30 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 13.00 Japan
Business Today. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Line. 17.00 On the Air.
19.00 Honey West. 19.30 Ri-
chard Diamon. 20.00 Friday Nighi
at the Movies: The Kansan. Film.
22.00 World & Sports News.
22.20 The Mix. 23.20 Jazz. 0.20
World News. 0.30 Blue Night.
1.30 Late Night Mix.

»__%_. >_____¦
ÏXmf L 111
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny

4. Téléfilm.
13.40 Ninotchka

Film di Ernst Lubitch.
15.25 Omaggio all'autore
16.20 Capanne dei Ticino

Capanna Piansecco.
16.30 Créature grandi e piccole

6. Téléfilm.
17.30 Per i bambini
18.00 Storie di famiglia

20. Téléfilm.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 Wolf

Téléfilm.
22.20 TG-Sera
22.45 La palmita
23.25 Cinemanotte:

Dovevi essere morta
Film d'orrore di Wes Cra
ven.

J f̂lUNCL
6.55 Uno mattina. 7.00-9.00
TG 1 -Mattina. 10.15 30 anni délia
nostra storia. 11.00 TG1-Matti-
na. 11.05 Padri in prestito. 11.40
Occhio a! biglietto. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale.
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Spéciale DSE. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big!. 17.35 Spazio-
libero. 18.05 Italia ore 6. 18.45
Piacere Raiuno. 20.40 I dieci co-
mandamenti all'italiana. 21.40
Fra avventura e fiaba: Uno strano
campione di football. 22.45 Tele-
giornale. 23.40 Artisti d'oggi in
Umbria. 0.00 TG1-Notte. 0.20
Oggi al Parlamento. 0.25 Mezza-
notte e dintorni.



IE LALIBERTE GROS PLA N
L'Homo helveticus aime la marche et le vélo mais se méfie des associations

frissonnent en raftant

ES»% T î

JLA/i

A 1 aide des abondantes statistiques
de l'Association suisse des sports et de
Jeunesse et Sport , tentons un bref ta-
bleau des mœurs sportifs de l'Homo
helveticus. Fils d'arbalétrier redouta-
ble, comme en témoigne la statue de
Tell sur la place d'Altdorf, descendants
d'infatigables messagers, comme le
rappelle Morat-Fribourg, héritiers de
colosses aux bras noueux , les Suisses
ont bâti leur pays sur la pierre d'Uns-
punnen.

Saturation
Ce n'est donc pas étonnant si quel-

ques centaines d'années plus tard , en

Pas besoin d'un club pour souffrir tout
seul! ASL

Vendredi 19 avril 1991
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S L' arbalète et la culotte de lutteur furent
^^longtemps 

les 
emblèmes du sport suisse.

^^Auj ourd'hui, la mode serait plutôt au moun-
v/Main bike. Le sport suit les fluctuations de la

^r société. Quels sont au début des années 90 
les

^sports qui conviennent à la population suisse? Quels
sont ceux qui , au contraire , la rebutent?

1989, plus d un Suisse sur deux se
déclare sportif. Très exactement , 54%
de la population exerce au moins une
fois par semaine une activité physique.
Cette proportion est de 68% chez les
jeunes de 15 à 34 ans, de 48% dans la
tranche de 35 à 54 ans et seulement de
36% chez les personnes de 55 à 74 ans.
Il faut noter que le sport de compéti-
tion représente une part infime: 4% en
moyenne, avec une pointe à 8% chez
les 15-34 ans. Pour Marco Blatter , di-
recteur de l'Association suisse des
sports, ce nombre de 54% est une cons-
tante: «En analysant ces statistiques , je
conclus que nous arrivons à une satu-
ration: ces 54% sont une barrière diffi-
cilement franchissable. En France, en
Allemagne, en Hollande ou en Autri-
che, nous trouvons la même propor-
tion à quelques dixièmes près.» Une
saturation que confirme l'évolution:
en 1978, on dénombrait 50% de spor-
tifs, en 1984 53% et en 1990 54%.

IP faut s'y résoudre: il restera tou-
jours une part d'irréductibles que la
simple évocation du mot sport fatigue.
Parmi ceux-ci, 29% ne savent pas si
une activité physique leur serait béné-
fique et 22% sont même sûrs qu 'elle
leur serait néfaste. «Je ne pense pas
qu'il nous faille «convertir» les non-
sportifs», explique Marco Blatter. «Il
nous faut viser la qualité plutôt que la
quantité.» Cela passerait , par-exemple,
par le dévelopement du sport chez les
aînés: 50% des 55-74 ans s'abstiennent ,
14% s'exercent moins d'une fois par
semaine. Ou bien par le colmatage
d'une hémorragie gigantesque: entre
16 et 18 ans, les adolescents désertent
les rangs, laissant les fédérations ex-
sangues. «En football , il y a des pertes
jusqu 'à 50%», constate Elmar
Schneuwly, directeur de l'office canto-
nal de Jeunesse et Sport (J+S). «Ce
tournant correspond à la fin de la sco-
larité obligatoire , lorsque l'adolescent
se tourne vers le monde extérieur.»

Le sportif se disperse
La fidélité fut une vertu nationale.

En 1990, le Suisse papillonne: «Il ne
faut pas s'étonner de l'enquête effec-
tuée en avril 1990, révélant qu 'à
l'heure actuelle , le sportif pratiquait en
moyenne trois sports différents; en
1984, on n'en n'était qu 'à 2,5 et en

. . . ."

Â*:y

M %
Quand sans cesse fleurissent de nouvelles normes, le sport offre une once de liberté volée aux contraintes quotidiennes.

C. Sonderegger
1978 à deux seulement», écrit Hans
Mohr , président central de l'ASS. Cette
polyvalence complique la tâche des
clubs et des fédérations: comment fixer
ces touche-à-tout , qui goûtent à tous
les sports sans jamais y mordre? En
1984, 10% des 15-34 ans s'adonnaient
à la compétition , ils ne sont plus que
9% en 1990. «La spécialisation inter-
vient manifestement trop tôt au sein
des clubs», conclut Hans Mohr. Ce que
confirme Elmar Schneuwly: «Souvent ,
un jeune arrive dans une société par
hasard . Le réflexe des dirigeants est
alors de dire: il est chez nous, on le gar-
de.»

Vers quelles disciplines se tourne de
préférence le Suisse? Arrivent en tête la
randonnée pédestre, avec 38% d'adep-
tes, la natation (37%), le ski de piste
(32%), le vélo (31%), la course à pied
(23%), la gymnastique (14%), le par-
cours fitness (14%), le badminton
(12%), le patinage (11%) et le tennis
(11%).

«Individualisme prononcé»
Ce hit-parade des sports ne recoupe

que partiellement le classement des dix
plus grandes fédérations. La randon-
née pédestre comme le cyclisme n'y
sont pas représentés, alors que la nata-
tion arrive en 10e position, avec 82 000
membres. On est bien loin des 604 387
membres de la Fédération suisse de tir ,
qui , il est vrai , annexe le tir obligatoire
dans ses statistiques. Quant au ski , fort
de 150 765 membres, sa progression de
4% en six ans est bien faible, comparée

.

»**«__,

aux 13% du football , avec 409 595: «Il
existe de nos jours deux catégories de
sports, ceux qui nécessitent le soutien
d'une fédération, et ceux qui permet-
tent un exercice individuel» , constate
Marco Blatter. «Le cyclisme, la nata-
tion ou le ski s'essoufflent. A l'opposé,
le football ou le volley refusent du
monde. Je connais des clubs de bad-
minton qui ont décidé un numerus
clausus.»

Modeste cotisation
Prenons un cas. Alors que le jogging

est en vogue, l'athlétisme traditionnel
stagne: «Le nombre brut des licenciés
est en légère baisse», confirme Sté-
phane Gmûnder , vice-président de la
Fédération suisse d'athlétisme. «Le
footballeur n'existe pas sans un club,
alors qu 'on peut très bien courir tout
seul. Les gens préfèrent payer des mon-
tants importants pour un cours de jog-
ging ou d'aérobic, plutôt que s'acquit-
ter d'une cotisation de club modeste.
Ils ne veulent plus s'astreindre à un
horaire fixe , ils ne veulent plus contri-
buer à l'organisation d'un loto... » En
1984, 46% des 15-34 ans étaient affiliés
à une fédération , ils ne sont plus que
42% en 1990. Pourquoi les Suisses sno-
bent-ils les associations? Parce qu 'ils
n 'ont pas le temps, à 26%, de suivre les
programmes et ensuite parce que, à
17%, ils n'ont aucune envie de s'as-
treindre aux servitudes d'un engage-
ment. Hans Mohr dénonce «l'indivi-
dualisme prononcé de notre époque ,
(qui) semble avoir annoncé un nou-
veau développement.»

Le sport est donc écume par toute
une population de francs-tireurs , qui se
moquent des associations, et trouvent
son bonheur dans de nouvelles disci-
plines: le mountain-bike , dont 120 000
exemplaires furent vendus en 1990 (!),
le snow-board , ou le rafting. Trois nou-
veaux venus qui émanent directement
de disciplines canoniques: le vélo, le
ski ou le canoë. «C'est une mutation
des activités», constate Marco Blatter.
Et ce glissement répond aux attentes
du public: «Les sportifs cherchent de
nouvelles sensations», poursuit M.
Blatter. «J'ai ma propre thèse : tous les
jours , on nous impose de nouvelles
normes légales. Le sport offre une part
de liberté que nous n'avons plus dans
la vie quotidienne.» Le rafter trouve
sur son pneumatique malmené un fris-
son que les conventions sociales lui
interdisent par ailleurs.

Et puis , si notre société a quitté «l'ère
du labeun> pour celle du loisir , ainsi
que le prédisait Denis de Rougemont ,
cette révolution a généré toute une in-
dustrie: «Les loisirs sont un secteur
autonome de l'économie», analyse
Marco Blatter. «Il n 'y a qu 'à voir l'im-
portance, chez nous, des sports d'hi-
ver. Sans cesse, l'industrie doit inven-
ter des instruments qui motivent le
commerce. Savez-vouz qu 'en Suisse le
secteur des loisirs et des vacances re-
présente 25% de la dépense moyenne
d'un ménage. Je vous parie que dans
quelques années, nous trouverons sur
le marché un nouveau vélo, le X-
bike...»

Jean Ammann

Les sportifs se dispersent. Mais pourquoi ne pas inaugurer une section sports-loisirs dans les associations existantes? On ne
peut quand même pas condamner les gens à faire carrière dans le sport ! Wicht /Murith /ARC

Chacun sa passion
ELMAR SCHNEUWLY

Jeunesse et Sport: deux mots qui
évoquent à chacun les joies de l'effort
physique, fût-il librement consenti
ou non. Qui a oublié les tests d'endu-
rance, ces fameux 15 km à la course
ou encore ce kilomètre qu'il fallait
nager dans «le temps»? De son bu-
reau, Elmar Schneuwly dirige 1 office
cantonal fribourgeois de J+S. Il dé-
passe l'aridité d'une tabelle Jeunesse
et Sport pour une vision plus large de
la jeunesse et des sports: «Chaque
adolescent doit se trouver une pas-
sion. Pour les uns ce peut être le
sport, pour les autres la philatélie.»

Elmar Schneuwly

Elmar Schneuwly se souvient du
Morat de sa jeunesse, il y a 20 ans:
«Nous avions le choix entre quatre
sports: la lutte , le tir , la gym et le
foot.» Aujourd'hui , son fils peut bu-
tiner du judo au squash entassant
par le tennis de table. «Cette multi-
plicité est une bonne chose, mais elle
complique le travail des sociétés.
Qu'on le veuille ou non, une concur-
rence s installe et chaque mouve-
ment qui marche bien le fait au détri-
ment des autres. La doctrine de J+S
est simple: pourvu que le jeune fasse
un sport. Nous n'avons pas à porter
de jugement sur la qualité des activi-
tés sportives.»

Passé le temps de l'initiation ,
l'adolescent se heurte à un choix
drastique: compétition ou dilettan-
tisme. «Lorsqu'un junior annonce à
son entraîneur qu 'il se limitera à une
séance par semaine, celui-ci répond:
impossible! Or, pourquoi ne pas
inaugurer une section sport-loisirs? '
On accepte cette distinction chez les
vétérans et pas chez les juniors. On
ne doit pas condamner les gens à
faire carrière dans le sport. Plein de
gens sont doués pour les maths ou le
chant , ils ne deviennent pas forcé-
ment mathématiciens ou chan-
teurs... » J.A.
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mre comme ie DaraDenusie
Il savait à peine marcher
qu 'il tentait déjà de voler. A
35 ans, Laurent de Kalber
matten rêve toujours d'hom
mes-oiseaux. Pour satisfain
à cet immense désir de liber
té, il a commencé par brico
1er des engins impossibles
puis des ULM. Aujourd 'hui
l'inventeur du premier para
pente totalement soupl*
poursuit ses recherches dan:
son antre de Villars-sur-Glâ
ne. Pascal Fleury l'a rencon
tré.

1
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Pour sauver les forêts tropicales

Safari à l'école
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La conduite d un vélo , cela s'apprend , tout comme celk une voiture ou c
cule. C est ainsi que , depuis vingt-cinq ans, des policiers du service de 1 éducation routièn
de la Police cantonale dispensent régulièrement des cours dans les école;
primaires. Comme à Villars-sur-Glâne, cette semaine.

un autre véh

enfantines e



GRANDE EXPOSITION
18- 19- 20 A VR1L de 10 H à 20 H

Le grand spectacle de
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Faites personnellement la connaissance des nouveaux Appelez votre chance et gagnez un coupé sport Eclipse flambant neufI
modèles Mitsubishi 91:

Colt 1.3 EXE 12V: • Toit coul. él., radio/cass., sièges sport Fr.14 690.- net
Coït 1.8 GTi 16V: • 136 ch et super-offre leasing Fr. 348.-/mois 

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ?
Lancer 1500 Top: • Super-équipement inclus Fr.18290.- aém\
Galant Hatchback 2000 • Equipement luxe, climatisation, Fr. 28 990.-
Limited Edition: toit coul. el.. stéréo-HiFi 

S ILENCE PUISSANCE MITSU BISHI âW M̂m*
L300 Crystal Lite Roof: • Berline grand volume pour les gens Fr. 30 990.- MITSUBISHI

manifestant plus de discernement MOTORS
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Route de la Glâne 124 1752 Villars-sur-Glâne ® 037/41 10 14
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L'inventeur du premier parapente totalement souple rêve de Peter Pan

Les ailes de la liberté
Haut comme trois pommes, il traumatisait déjà sa mère en s élançant d un mur

avec des ailes de papillon en carton qu 'il avait fabriquées. A 35 ans, le concepteur
du parapente Laurent de Kalbermatten rêve toujours de voler comme Peter Pan.
Dans son antre de Villars-sur-Glâne, tout comme dans la voilerie de Morges, il
développe sans cesse de nouveaux projets.(Pour être encore plus libre dans Pair.

Laurent de Kalbermatten savait à
peine marcher , qu 'il tentait déjà de
voler. S'écrasant le nez contre ce sol
qu 'il voulait quitter à tout prix, il re-
commençait avec une volonté tenace,
avec toute la pugnacité de ses origines
valaisannes. «J'habitais alors à Mon-
they. Tous les dimanches , je traînais
mon père à Bex pour lancer des modè-
les réduits. Mais j'étais un peu frustré.
Je voulais voler moi-même», se sou-
vient l'inventeur. A 13 ans, avec un
copain , il entreprend alors la construc-
tion d'un véritable planeur , du type de
Lilienthal. Lorsque celui-ci est termi-
né , les deux compères réalisent que ,
malheureusement , le poste de pilotage
est trop petit pour eux. Ils ne se décou-
ragent pas pour autant. Avec des mor-
ceaux de tissu et de plastique , des man-
ches à balai , de la colle et de la ficelle,
ils bricolent un grand cerf-volant, avec
lequel ils entendent bien pouvoir pren-
dre l'air. Etonnement , l'engin semble
tenir. «Pour prendre de la vitesse, mon
copain m'a tiré avec son vélomoteur
tandis que je chaussais des patins à
roulettes. Lorsque la corde s'est ten-
due, c'est le porte-bagages qui a cédé!»
raconte. M. de Kalbermatten.

Le premier vol
A 15 ans, le passionné d'aéronau-

tique découvre dans un magazine
qu 'un homme vient de s'élancer de la
Tour Eiffel avec une aile delta. «Gé-
nial , et facile à réaliser!» se dit l'adoles-
cent qui , aussitôt , se met à réunir des
liteaux , à ajuster de la toile de store. En
vain: aucune des huit ailes qu 'il réalise
ne volera jamais. Deux ans plus tard , il
entend parler d'un Français qui com-
mercialise de véritables ailes delta .
Avec un ami fou d'aviation , tout
comme lui , il commande l'engin. Sitôt
livrée , l'aile est montée au sommet
d'une colline. Pour la première fois de
sa vie, Laurent de Kalbermatten dé-
colle sur quelques mètres. Le rêve
d'Icare est réalisé.

Depuis, le fanatique des airs ne
compte plus ses heures de vol, que ce
soit comme pilote d'hélicoptère,
d'avion , d'ULM (ultraléger motorisé),
d'aile delta ou de parapente. En 1974, il
remporte même le championnat suisse
d'ailes delta et en 1983, il participe au
Tour de France ULM , avec Bertrand
Piccard . Les deux Suisses terminent la
course, ce qui est déjà une performan-
ce.

S'associant à son coéquipier pour
créer «Piccard-Aviation», l'intrépide
Valaisan étudie la conception d'un en-
gin dont les caractéristiques de pilotage
seraient celles d'un avion , tout en étant
pliable , comme une aile delta. Leur
prototype se nomme «Mini Spit».
Mais les affaires ont de la peine à
démarrer. Après deux ans, Bertrand

Piccard reprend les études de méde-
cine qu 'il avait interrompues, sans que
la société ait réussi à vendre un seul
ULM. Laurent de Kalbermatten s'ac-
croche, termine la version définitive
du «Mini Spit» et en construit trois
exemplaires , qui sont pliables sur le
toit d'une voiture en 16 minutes. Mais
sans plus de succès.

En cette année 1985, il apprend alors
qu 'à Mieussy, en Haute-Savoie, un
groupe de parachutistes connaît un
succès fou en organisant des sauts à
partir d'une montagne. Une manière
de s'initier à bon marché au vol libre. Il
raconte: «Par curiosité, j'y suis allé.
Mais la liste d'attente était bien trop
longue. Alors j'ai emprunté un para-
chute à l'aérodrome d'Ecuvillens et, le
lendemain , j'y suis retourné. On m'a
dit qu 'il fallait d'abord s'entraîner ,
mais j'ai insisté. Les organisateurs
m'ont finalement donné une radio et
j'ai sauté: pour la première fois, j'ai eu
l'impression d'une énorme stabilité, à
comparer avec les ULM. C'était gé-
nial!»

Le boom du parapente
Pourtant , Laurent de Kalbermatten

n'est pas satisfait. Ce nouveau sport
demande deux accompagnateurs pour
lever le parachute , et la chute reste ter-
riblement rapide. Dans l'atelier de sa

/ nouvelle société «Ailes de K» (comme
j fe initiales), il abandonne donc le

iflgini Spit pour mettre au point un
parachute allégé, avec les conseils de la
voilerie Gautier, de Morges. Le para-
pente qui en découle, premier planeur
de pente totalement souple conçu uni-
quement à cet effet , fait alors un mal-
heur. D'abord surpris par la mobilité
de l'engin, capable de faire du vole pla-
né, les parachutistes du dimanche se

Le parapente s'inspire du parachute mais

Laurent de Kalbermatten (à droite): un aventurier du ciel qui ne manque pas

ruent sur la nouveauté. Les comman-
des pleuvent , à tel point que le concep-
teur doit faire fabriquer son invention
simultanément dans plusieurs pays.
Mais à la fin 1986, comme il n'a plus le
temps de faire du développement , la
concurrence le bat sur son propre ter-
rain. Pour reprendre la situation en
main , il décide alors de ne plus fabri-
quer ses parapentes qu 'en Suisse. La
société Air Gautier est constituée, em-
ployant jusqu 'à 40 personnes , et fêtant
bientôt la construction de son 20 000e
parapente. «Ailes de K», pour sa part ,
ne s'occupe plus que de la conception ,
avec deux pilotes professionnels pour
les essais, et de la vente.

reprend la philosophie de 1 aile delta

Travail au millimètre
Dans les ateliers de Morges, le tra-

vail qui s'effectue est de haute préci-
sion. Les découpes de chaque modèle
de voiles sont programmées sur ordi-
nateur et dessinées automatiquement.
«On utilise beaucoup la technologie
des voiles à bateaux», commente le
concepteur , précisant que le matériel
est testé sur des machines de traction et
dans une penderie , en plein air. Le
montage se fait dans la parapenterie:
des couturières effectuent à la machine
les points droits et les points zig-zag,
garants d'une double sécurité. Puis
c'est dans la salle de cordage qu 'est fixé

d imagination. QD Alain Wicht

le suspentage en kevlar du planeur de
pente. «La découpe des suspentes et

i- leur réglage doivent se faire au milli-
i- mètre», explique le spécialiste , souli-
le gnant que pour construire un parapen-

te , il faut compter 80 à 100 mètres car-
rés de toile et pas moins de 400 mètres
de suspentes. Une fois terminée , l'aile
est encore vérifiée. Et pour garantir
toute sécurité , elle sera essayée par le
vendeur lors de la vente.

L homme-oiseau...
Si aujourd'hui «Ailes de K» fait

figure de référence sur le marché suisse
et mondial , son initiateur n'en pour-
suit pas moins ses recherches fonda-
mentales. Dans sa «caverne d'Ali
Baba» de Villars-sur-Glâne , équipée
d'un petit atelier et garnie d'une biblio-
thèque spécialisée , il continue de déve-
lopper des projets d'engins volants ,
parfois difficilement identifiables.
C'est ainsi qu 'il étudie là mise au point
de parapentes à moteur ultralégers et
qu 'il travaille sur un projet de voile
pliable dans un sac à dos, permettant
au pilote de faire partie intégrante de
l'engin , comme dans un véritable pla-
neur. Le but est alors de pouvoir être
totalement solidaire de son aile ,
comme un oiseau.

Parallèlement , il poursuit le déve-
loppement des parapentes déjà exis-
tants. «Actuellement , je vise surtoul
l'augmentation de la plage de vitesse.
J'aime bien me déplacer dans l'air , ne
pas rester statique», précise-t-il. Ses
prototypes, il les essaie souvent encore
lui-même, au Centre de vol «Ailes de
K» de Monthey, ou parfois, plus dis-
crètement , du côté de Planfayon, du
lac Noir ou au Gibloux. Et s'il a déjà eu
plusieurs accidents, avec tassements
de vertèbres à la clef, il n 'est pas près
d'arrêter. C'est que la passion vous
donne des ailes...

Pascal Fleury

UNE J O U R N É E
A V E C . . .

L envol du parapente
Le parapente , qui a véritablement

décollé comme sport en 1985, tire son
principe du parachute et sa philoso-
phie de l'aile delta . Le premier para-
chute - ou freineur de chute - connu ,
figure dans les carnets de dessin de
Léonard de Vinci (1452-1519). Il est
fort probable cependant que le génial
inventeur n ait jamais construit son
engin , son utilité étant à l'époque fort
aléatoire. Avec la naissance de l'avia-
tion , le parachute est devenu par
contre intéressant. Une coupole de
toile rudimentaire a servi d'abord en
cas de catastrophe puis , au début de la
Seconde Guerre mondiale , son déve-
loppement a permis une utilisation

plus large, comme le largage de soldats
et de matériel. Pour améliorer sa mobi-
lité, et en particulier sa finesse (vol pla-
né), des fentes ont été taillées dans la
coupole , puis sa forme a été modifiée
pour devenir rectangulaire.

En 1970, un ingénieur de la NASA,
Francis Melvin Rogallo, qui travaillait
à la récupération des fusées aérospatia-
les, imagina une aile de forme triangu-
laire pliable. L'aile delta était née.
D'abord lourde, elle a été améliorée ,
permettant rapidement un sport popu-
laire. En 1975, une nouvelle génération
d'ailes delta autostables, ne pouvant
plus se mettre en piqué , a été mise au

point. On est alors entré dans l'ère de la
sécurité.

A cette époque, et plus précisément
le 27 juin 1978, deux Français, Claude
Bétemps et Gérard Bosson, s'élancent
en parachute de la montagne de Mieus-
sy, en Haute-Savoie, en courant le long
d'une pente. Le principe du «parapen-
te» est inventé . Bon marché en compa-
raison du parachutisme , ce sport de-
vient à la mode dans la région en 1984-
85. C'est alors que le Suisse Laurent de
Kalbermatten le découvre. Sa passion
le poussera à réaliser le premier vérita-
ble parapente totalement souple ,
conçu uniquement à cet effet.

PFY
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Sauvetage des forêts tropicales humides par le WWF

Le safari des écoliers
Les élèves des écoles primaires de Marly ont eu droit à une promenade bien r~~

particulière , cette semaine, dans leur cour de récréation. Embarquant dans le bus
«Quizmobile» du WWF, ils sont partis à la découverte de nos parents les grands
singes , qui vivent dans les forêts tropicales humides. But de la visite: une prise de ^MÉÉÉ^ _̂ é̂Bconscience de la destruction des «poumons verts de la terre».

t ficie de la Suisse». «On ne doit pas KâÉjÊ !¦¦
|\/J A R Y acheter trop de bois. Cela détruit les
"* _ l forêts», conclut Céline , qui a bien re-

tenu la leçon. Il est vrai que pareils » «£& ?. y
En entrant dans le bus itinérant du chiffres sont alarmants. Selon le WWF, l r̂

WWF , les élèves se sont retrouvés en à ce rythme , les dernières forêts tropi- l&#til:4_i ^̂ .fc.4Hpleine forêt tropicale: un sol mou , des calcsaurontdisparudans unecinquan-  | H!***PSplantes partout , des cris d' animaux et tainc d'années, entraînant l' extinction Q—*¦¦ y T*des photos de singes anthropoïdes , tels totale de plus de la moitié des espèces HL SJM
que le chimpanzé , le gorille , l'orang- animales et végétales de la planète. Et l^koutan ou le gibbon. Visitant cet uni- le Fonds mondial pour la nature de ^1 ^NflfeFrç HBfc  ̂ S
vers captivant , ils ont alors appri s que préciser: «Dans un premier temps, Èm BlNlldifférentes menaces pèsent sur les pri- cette destruction frappera de plein
mates et leur environnement naturel. fouet les pays tropicaux avec , pour BL3S
A la fin du «safari», guidé et com- conséquence, l'érosion massive des
mente par l'animateur du WWF Mi- sols et des inondations catastrophi-
chel Terrettaz , ils ont encore pu voir un ques. Ensuite , nos latitudes ne seront
petit film vidéo sur la vie des singes et pas épargnées. La disparition des forêts
le déboisement de leur milieu naturel, tropicales influencera , très probable-
Puis ils ont rempli un questionnaire ment, le climat mondial , déséquili-
sur l'exposition , leur permettant de brant les cycles écologiques du globe.
participer à un concours. La Suisse porte une partie des respon- Hul

«Cette visite s'inscrit dans le cadre' sabilités: elle procède encore à l'impor-
du programme annuel de sciences na- tation annuelle de 33 000 tonnes de WÊMMW^7~T~ 7
turelles. Les élèves y ont été préparés bois tropicaux , bois qui pourraient être
par des lectures et des discussions en remplacés par des essences indigè- ' -~^B ^̂ P f̂âî,

sant que les objectifs visés étaient de Appel aux communes
mieux connaître les primates ainsi que L'aventure à domicile , pour les élèves marlinois... GD Alain Wicht KfijlÉfc'. x-4|leur habitat , mais également de souli- «Mais alors nous , qu 'est-ce qu 'on ... : PHSÉMSÉ  ̂ àgner l'importance de la protection des peut faire?», a demandé une petite fil- nés et les Gouvernements, et qui Suisse a lancé un appel aux communes , -̂ ^^^B^**'
forêts tropicales humides d'Afrique , le . à la fin de la visite. La réponse n 'est concerne aujourd'hui 4% des forêts leur proposant de verser 2 fr. 50 par ^y^ l̂ ŷjjL H îlfeÊy .
d'Asie et d'Amérique latine. pas simple. Depuis 1975 , le WWF tropicales humides. Dans certains cas, hectare communal , une somme suffi- > v ^^ f̂et ; •t^gjKlance de grandes campagnes interna- comme en Bolivie , au Costa Rica , en santé pour protéger un hectare de forêt, .̂ji '-t» ,-" --^-^

i ŷ* 
% §£«•Chiffres alarmants tionales pour la conservation des forêts Equateur et en Zambie, le WWF a grâce à la formation et à l'équipement fn'VÀ'ldfr''i** Mtropicales. A l'heure actuelle , ses pro- réussi à racheter une partie de la dette de gardes forestiers. Jusqu 'à présent , M ÊÉcàt^B«La destruction de là forêt tropicale jets se déroulent dans 29 pays, pour un extérieure pour la négocier contre des 260 des 3000 communes sollicitées ont f s M M lcorrespond à la surface d'un terrain de montant total de 3,5 millions de francs mesures écologiques dans les pays. Les répondu à l'appel. Mais également de

football à chaque seconde» , nous a par an. Le but principal est de transfor- campagnes du WWF visent également nombreux particuliers... et plusieurs r^BfcWiraconté François , en sortant du bus. mer le plus possible de zones forestiè- un but secondaire : arrêter la consom- écoles! Pascal Fleury
Norbert a alors précisé: «On abat cha- res en réserves ou parcs nationaux. mation de bois tropicaux dans les pays Hl5l ^̂ ^g|que année 150 000 à 200 000 km 2 de Une mutation qui se fait en étroite col- industrialisés. Renseignements: WWF, Forêt tropica-
forêts tropicales , soit 3à4fo i s la super- laboration avec les populations indigè- Pour récolter des fonds, le WW£ le, 8099 Zurich DuH IroBI

Education routière à I école

'apprentissage de la sécurité
C était au tour des élèves de I école

de Cormanon, à Villars-sur-Glâne, de
s'initier cette semaine à l'éducation
routière. Placé sous la responsabilité
de la Police cantonale, ce cours de mise
en pratique reçoit un accueil favorable
tant auprès des instituteurs qu'auprès
des familles.

8 h. 15 lundi matin: les élèves de 4e
année de l'école de Cormanon sont
tous là , munis, c'est important, de
leurs bicyclettes. Faisant suite à un
cours théorique dispensé par leur insti-
tuteur Jean-Marc Jaquet , ces enfants
vont mettre en pratique leurs connais-

Quelques notions de théorie, avant de

sances. Deux policiers cantonaux sont
chargés de ce cours : Nicolas Dafflon et
Paul Grandgirard qui font preuve de
beaucoup de pédagogie et de compré-
hension à l'égard de ces enfants. Après
un bref rappel des connaissances ac-
quises en classe, les enfants enfour-
chent leurs vélos et devant l'école, ap-
prennent la présélection sous l'œil at-
tentif des gendarmes. Dans un
deuxième temps, les enfants, munis du
dossard arborant le «L» de jeunes
conducteurs, vont circuler dans leur
village sur un parcours comprenant
des difficultés fréquemment rencon-
trées: un «Stop» , un virage, etc . Et les
policiers, de corriger les éventuelles
erreurs de comportement. Le tout dans
une atmosphère de sérieux et d'appli-
cation.

passer a la pratique: l'éducation routière ,

Spécialement formes
«Il y a cinq policiers formés à l'édu-

cation routière dans le canton» , nous
explique Raphaël Jauquier , responsa-
ble de l'éducation routière de la Police
cantonale. «Nous dispensons nos
cours depuis vingt-cinq ans, à raison
d'un par année dans les écoles enfanti-
nes et de deux dans les écoles primai-
res».

Villars-sur-Glâne faisant partie du
Grand Fribourg, l'usage des vélos chez
les enfants est moins répandu. «A la
campagne, les enfants circulent davan-
tage à bicyclette que dans les banlieues.
Ils sont donc responsabilisés plus tôt
que les autres» , ajoute M. Grandgi-
rard. Les enfants apprennent égale-
ment à mettre leur vélo en état.

même à vélo, c est sérieux

Un vélo doit être équipe des accessoi-
res suivants: un catadioptre , un té-
moin de distance , et des témoins fluo-
rescents sur les pédales. Il faut savoir
enfin qu'un enfant peut circuler seul à
vélo dès l'âge de scolarité obligatoire et
qu'en cas de faute sur la chaussée , les
policiers les contraindront à deux heu-
res de cours d'éducation routière prises
sur le week-end.

25 années de cours
«L'enfant pendant sa scolarité pri-

maire recevra deux types de cours.
L'un destiné à lui apprendre à traverser
(en première année), l'autre à devenir
un usager de la chaussée comme un
adulte. Or, un enfant n'est pas un petit
adulte , il a des réactions qui lui

sont propres», insiste M. Jauquier. En
effet, d'après certains pédiatres, le de-
gré d'audition de l'enfant serait diffé-
rent de celui de l'adulte . D'où une
moins bonne perception de l'origine
des bruits entendus. De plus , les en-
fants qui apprennent des notions de
sécurité routière à l'école ne seront pas
forcément à même de les reproduire en
situation différente. «Nous devons ce-
pendant reconnaître que nous avons
constaté une diminution des accidents
de la route chez les enfants. Nos cours
ont porté leurs fruits» , constate le res-
ponsable de l'éducation routière. Chez
les parents, l'accueil est bon. Par le tru-
chement de leurs enfants, ils en sont
quittes pour une remise en mémoire
des acquis parfois quelque peu ou-
bliés, gg Véronique Chassagnac

BD Alain Wicht

VILLARS -S - GLANE
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1762 Givisiez 17-40247
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SOMMELIÈRES
Suissesses, permis B ou C.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,
* 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

17-660 j

Donnez de
r-i votre sang
L53 Sauvez des vies!

y

Pour uni

S

! meilleure

té publicitaire
r .

' 6_& et. le mm

A vendre

PICT0N
ROYALE
210 CV
amarré à
Estavayer-le-Lac
15 h.,
moteur in-bord

*_• 037/46 20 57
ll -IflOTil

Etes-vous intéressé(e) par LA
VENTE et LA PUBLICITÉ?

OUI...!
Alors ne cherchez pas plus loin, cette offre
d'emploi vous concerne tout spéciale-
ment.
Si en plus des qualités d'un(e) vendeur(se)
actif(ve), vous êtes de formation commerciale
ou des arts graphiques et domicilié(e) si possi-
ble dans la région de Fribourg, alors n'hésitez
plus, faites-nous parvenir vos offres sans tar-
der.
Nous pourrons alors faire plus ample connais-
sance et surtout vous renseigner plus précisé-
ment sur ce job varié , intéressant et stable,
bénéficiant de conditions d' engagement fort
intéressantes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre, accompagnée des documents usuels,
qui sera traitée avec la plus grande discré-
tion.

PUBLICITAS FRIBOURG, sous chiffre 17-
28000 Rue de la Banque 4, 1701 FRIBOURG.
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W PUBLICITAS
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*_- 037/81 41 81
Fax 037/22 71 23
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Remise de médailles aux donneurs de sang

e geste gratuit qui sauve

F R I B O U R G

La transfusion sanguine

C était la fête des donneurs de sang
vendredi dernier. En reconnaissance de
leur dévouement, le Centre de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge ré-
compensait 50 personnes ayant donné
50 fois leur sang et 239 (un nombre
record) pour 25 dons du sang. A l'heure
actuelle , où tout se monnaie, qu'est-ce
qui pousse encore un être humain à
donner gratuitement ce liquide dont on
dit: «Le sang, c'est la vie»?

«Vous êtes ouverts a 1 appel de 1 au-
tre.. Le don du sang, c'est le don de
soi.» C'est par ces mots que Pierre-
Emmanuel Esseiva, président de la
section fribourgeoise de la Croix-Rou-
ge, salua les donneurs. «Vous avez
compris l'urgence qu 'il y a à donner
votre sang pour sauver quelqu 'un », dit
de son côté le docteur Paul Pugin ,
directeur du Centre de transfusion san-
guine.

Aide et urgence, voilà les mots-clés
de la transfusion sanguine. L'urgence
existe , les besoins de sang sont réels;
mais certains seulement en sont cons-
cients. «Je le fais volontiers, du mo-
ment que ça peut profiter à quelqu 'un.
Je suis disponible en généra l, pourquoi
pas pour le sang? Je donne quelque
chose de précieux», explique Nicolas
Hemmer après 51 transfusions. «J'y
vais pour le plaisir de rendre service,

Daniel Emery totalise 53 dons du sans

déclare pour sa part Daniel Emery (5;
dons du sang). C'est un tel trésor, avec
lequel on peut aider les autres, c'est une
chance d'être en bonne santé!» Le dor
du sang a cette particularité d'enrichii
le receveur sans appauvrir celui qu:
donne : «J'ai l'impression de rendre ur
service gratuit», dira encore M. Eme-
ry.

La satisfaction morale est immense
mais en plus , le donneur a le sentimen 1
de se rendre service à lui-même: celé
fait du bien à son propre corps, sor
sang se renouvelle , il se régénère. Les
contrôles dont le donneur est l'objel
sont très appréciés. Il connaît par là sa
tension , son taux d'hémoglobine et sail
qu 'il est exempt de certaines maladies.
Aucun donneur ne craint de contractei
une maladie transmissible en donnanl
son sang. La confiance dans le person-
nel et le matériel est totale.

Des précautions
Il n 'y a aucune crainte non plus à

avoir du côté du receveur. Tous les
prélèvements font l'objet de tests poui
la recherche de l'hépatite B et C, de la
syphilis et du SIDA. Les laborantines
font aussi un travail essentiel dans la
recherche de la compatibilité entre le
sang du donneur et celui du receveur.

A son arrivée au centre de transfu-
sion, le donneur doit remplir un ques-
tionnaire détaillé sur son état de santé
Précaution nécessaire et petite corvée
largement compensée par l'accuer

chaleureux du personnel , auquel le.
donneurs sont très sensibles.

Le Centre de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge est installé dans le:
locaux de l'Hôpital cantonal. Ouver
de 7 h. 30 à 17 h., du lundi au vendre
di, sans rendez-vous, il attend de nou
veaux donneurs. Spontanément ou sui
appel urgent , vous pourrez donner vo
tre sang au maximum quatre fois pai
an. Si vous faites partie des groupe;
rares, n 'hésitez pas ! En effet, s'il y i
3000 donneurs O + et 4000 A + dans le
canton , ils ne sont plus que 134 pour le
groupe B - et 86 pour le groupe AB -.

Beaucoup de donneurs ont offer
leur premier sang lors de leur école de
recrues. Cela explique que le nombre
de jeunes soit élevé (plus de 3000) ei
qu 'il y ait moitié moins de femmes que
d'hommes. Le sang d'un nouveau don
neur sauvera une vie , sa propre vie
peut-être !

Autotransfusion
En effet, de plus en plus, pour des

opérations programmées, les futurs pa-
tients peuvent aller donner leur sang
2-3 semaines avant l'intervention. Ce
sang leur sera réinjecté sous forme
d'autotransfusion en cas de nécessité.

Notons encore qu 'en Suisse, le dor
du sang est bénévole et volontaire. Ce
bénévolat augmente la qualité du sang :
ce ne sont pas des populations à risques
qui y vont pour gagner un peu d'ar-
gent. QB Madeleine Périan

A droite , une laborantine effectue des tests sur les prélèvements

Le canton compte 11 000 donneur:

Le Centre de transfusion sanguini
est rattaché à la Croix-Rouge fribour
geoise. Le canton de Fribourg compti
11000 donneurs, 7000 hommes e.
4000femmes. Les 12 000 prélèvement!
annuels se font soit au Centre de trans-
fusion sis à l'Hôpital cantonal (4500),
soit dans le cadre des équipes mobile*
qui parcourent 38 communes du can
Ion (7500) avec la collaboration de.
équipes locales de samaritains.

Le sang prélevé (400 ml par don
neur) est livré aux hôpitaux (cantona
et de districts) et aux cliniques de la vil-
le. Les différents centres de transfusiot
pratiquent entre eux des échanges di
sang en cas de besoin et en fonction de:
groupes rares.

Aujourd 'hui, on n 'utilise pratique
ment plus desangfrais, on le séparepa\
c'entrifugation en ses divers compo
sants. On lui ajoute un anticoagulant e

BD Alain Wich

un agent conservateur. Les globule:
rouges se garden t de 36 à 42 jours à 4°
Le plasma frais est congelé. Il sert au>
soins postopératoires et en médecim
intensive. Une partie est destinée à k
préparation d'immunoglobulines , été
ments utilisés dans la protection contn
les maladies infectieuses. Les plaque!
tes sont prélevées directement dans /.
sang du donneur à l 'aide d 'un apparei
séparateur de cellules. Elles se garden
seulement cinq jours , d 'où les appels et
urgence. Elles aiden t à la coagulatioi
en situation de traumatologie et d 'hé
morragie ou pour les leucémiques.

La première préoccupation du cent ri
reste la sécurité du receveur. Les test.
préviennen t la transmission de mala
dies virales; les nouvelles techniques di
prélèvement et de conditionnement di
minuent les risques de.sensibilisalion e
de réactions allergiques. GD M F

Pour les 25 ans de la Chanson des Quatre-Saisons
Accueil d'un groupe bulgare

Depuis mercredi dernier, l'ensemble ticipent activement à la recherche et à
de danse folklorique du combinat Mi- la réalisation de la beauté les rend heu-
croelectronica de Botevgrad séjourne à reux».
Corminbœuf. Une invitation de la Un riche répertoire comprend des
Chanson des Quatre-Saisons , qui fête danses de toutes les régions du pays , de LjBcette année, son 25e anniversaire. Point la Thrace à la Dobroudjy, en passant
fort de cette visite : un grand spectacle, par les régions du Nord et du Pirine.
vendredi 19 avril , à la salle de Joli- L'ensemble bulgare a donné plus de
mont, à Fribourg. 1000 représentations dans les pays de I

l'Est ainsi qu'en France, en Italie.
: 1 Même s'ils ne sont pas des profession-

C f \  R M I Kl R H f- I I P ne's' 'es danseurs de Microelectronica
U 11 IVI I IN D U L U I ont récolté moult prix: trois médailles y£\L d'or aux trois derniers festivals de Bul-

L'ensemble bulgare du combinat garie , un prix spécial au Festival des Hr
Microelectronica a été créé en 1969. Pyrénées en France, et deux prix en Ita- wÂM ŴCes danseurs et danseuses ne sont pas lie, à Aviano et Castrovillari.
des professionnels, mais des ouvriers Le concert se déroulera à la salle de (f oqui travaillent par équipes dans divers Jolimont , vendredi 19 avril à 20 h. 15.
secteurs du combinat. Le prospectus, La soirée débutera avec les danses de .̂ ^A NU
imprimé en 1986 , indique que «leurs l'école de ballet Monique Van der \̂ mmmmnoms font l'orgueil de la classe ou- Roer. Créée en 1977, cette école de bal-
vrière à laquelle ils appartiennent; leur let offre des cours de danse classique ,
abnégation confine à l'héroïsme bien de claquettes, de modem jazz pour en-
qu'ils n'aient pas l'impression d'être fants et adultes, ainsi que de gym jazz
différents des autres. Le fait qu 'ils par- pour dames.

Signalons encore que le point culmi- "̂
m» P U B L I C I T é ¦_____ nant du 25e anniversaire de la Chanson

n

des Quatre-Saisons se déroulera les 9 et
10 novembre 1991. Ces dates seront
l'occasion de découvrir, à Cormin-
bœuf, un nouveau spectacle de chan- M*
sons , ainsi qu 'un «Kiosque à musi- ^^«Éi ^"'" ~
que» de la Radio suisse romande. Et, ïjÊV « ŝf i,pour ceux qui ne pourront se rendre à '*'\ |̂fr
Jolimont , qu 'ils sachent que l'ensem- „_„ ,.*»
ble Microelectronica se produira égale- H
ment samedi 20 avril , à la galerie de la R » '-m 1
Placette ; deux prestations sont pré- \WW M ÊÊ z £j mmm\L-——vues, l'une à 10 h. 30 et l'autre à
13 h. 30. PAZ La Chanson des Quatre-Saisons (en blanc) a réservé un accueil chaleureux à l'ensemble bulgare . QD Vincent MuritI

v ">\»mMkk
Vendredi 19 avril 199' GRAND FRIBOURC
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BOVARY. Design Jean-Charles Liviani. 

^^^^^^^^^^^^ J^^^^lSa forme , ses lignes f lu ides  sont une réponse ^̂ ^̂ ^ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bpa rfaite à la rigueur du contemporain 1 f I I Jt ] I J i I
l' austérité des meubles de style. ^̂ A&LuJ l̂ îlJ

Cuir vachette fleur, finement rectifié, pigmentation "nacré"
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Un échantillon
de notre gamme
d'occasions
SUBARU
Justy 1,2 man., 6.89,
36 000 km , Fr. 11 800 -

Justy man. 4.88, 45 000 km ,
Fr. 9800.-

Legacy Sedan 2.2 aut., 10.89 ,
70 000 km , Fr. 22 800 -

Coupé man., 88, 62 000 km 4
roues hiver , Fr. 12 900 -

Kct5_% W23SX
L̂v /̂^B mAàmmS ^M

A vendre

SACS DE JUTE
LOURDS
état de neu
60 x 110 franec
dès 1000 pièces
ainsi que

FUTS EN
PLASTIQUE
250 I env.
bas prix

Gaston Gross
& Fils SA
1752
Villars-sur-Glâne
«037/42 08 31
Fax 037/411 41C

Jeune fille
cherche

STUDIO
ville exclue.

«61 61 13
17-30922(

DYNAMISEZ VOS CHEVEUX...
MÉNAGEZ VOTRE PORTE-MONNAIE!

KL v..
Jûm\ mwSL' ̂ s,: Awmumat. -*bîK!?-*- A Rt..

HAIR-FORCE la seule école de coiffure en Suisse, utili-
sant en exclusivité les nouvelles technologios américai-
nes en coloration et permanentes (sans ammoniac).
Permanente y c. coupe et coiffure 55.—
Coloration 38.- Coupe brushing 30.-
Ça fait rêver?
Rêvez sans crainte , car tous les travaux sont effectués
sous contrôle de vrais professionnels.
Daniel JOST , Diplôme A.E. (Advanced Education) Los

Angeles USA
Jean JOST , ancien expert fédéral aux examens de maî

trise.
Prenez rendez-vous au N° 037/22 20 84.
HAIR-FORCE , Centre technique de la coiffure, av. de le
Gare 2, 1700 Fribourg (Immeuble Benetton 2e étage).
L'école est ouverte le lundi, mais fermée le samedi.
Par contre, le salon de coiffure reste ouvert le samedi.

illllllb PH0TO
;|||l™ CUENNET...

vous propose le...  tiMiiî r n*»

L̂\\\\iL\\\Wf ^st?#

Pour vos rendez-vous : 22 48 80 ¦_Rk

M+0j r Ls Crépis de finition
• » - -  ̂

Papiers peints
f?GfMVHfG Rénovations

~" 1701 Fribourg

^M**^̂  ̂ Case postale 718
vous propose pour toutes rénovations d'appartements et
de villas.
Exemple: votre salon dès 450.-

vos chambres (par pièce) dès 400.-
votre cuisine et salle de bains dès 350.-
(fournitures et matériel non compris).
Pour appartement complet ou tout autre tra-
vail , devis gratuit et sans engagement , dépla-
cement compris.
Tous nos travaux sont exécutés avec les plus
grands soins.

Joël Rôthlisberger, ® 037/22 71 33
dès 18 h.

17-309134

smimiu j j .
GRAND FRIBOURG

69»* ,
le miHi™ètre •

Rentab'« ,

non -
Délai mercredi 12 h

\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourt
\ J *_• 037/81 41 8:

\ / Fax 037/22 71 2;

Grand-Rue 13. 1630 Bull.

PUBLICITAS »aggSg
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Vous êtes

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Vous êtes bilingue allemand-fran-
çais, vous cherchez une place inté-
ressante avec responsabilités.

Alors contactez sans tarder Fran-
çois Mauron.

EMPLOYÉE DE
COMMERCE G

Vous possédez une solide expé-
rience en comptabilité, vous cher-
chez un poste intéressant et varié
au sein d'une entreprise sympathi-
que.

M1» Anne Massy attend votre ap-
pel.

Devenez nos

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

délégués dans les meilleures
conditions auprès de nos clients
impatients mais fidèles.

M. Daniel Terrapon attend votre
appel.

M^Si
Nous vous

CORSA

présentons l'ensemble des modèles de la j

KADETT - VECTRA - CALIBRA - OMEGA

PROFITEZ MAINTENANT
• de nos offres attrayantes !
• financement et leasing avantageux !
• essais sans engagement !

Nous nous réjouissons de votre visite

Soyez les bienvenus auprès du
CENTRE OPEL FRIBOURG

1752 Villars-sur-Glâne - e 037/24 98 28

? PERSONNEL SERVICE ¦
L Placement fixe et temporaire

B

Vous êtes

Nouvelle adresse m̂ SECRéTAIRE
BILINGUE

| ^̂ m français-
allemand

^k I ^  ̂
_ _ A — — J.-.. ._ J _ _„ — Vous avez de bonnes connaissan-

INOUS CI VOnS llCinSTSr© ces en traitement de texte , vous
^^WW ^« w w »!** ¦ ¦̂ ¦ ¦ ¦WIWI W recherchez un emploi stable à res-

_ _ ponsabilités.

nos bureaux a la _j îrr,rp",s ,"°
DESSINATEUR
EN MACHINES

L'industrie fribourgeoise a besoin
i T̂J  ̂

M ^̂ MY M T J M MT Ê̂ 
M̂ ^̂ M ^̂ mW Wj ^̂ m

™ _^̂  ̂ JkW kmmWYAmW Mr ^ TA^  ̂ ___________ ! mr ^ rmr ^ _| my ^^^^  ̂___________ ! Relevez le contactez M. Da-
L̂*m L̂ M̂\mmmmmm\\\wlÂum _B _̂_______________________________________________ H _____________________________ ^____________________________ H wL̂ ugu^̂ Lm^m^m

¦ 1 Une multitude de missions attend
"¦"'I Wm̂ ^̂ ^  ̂I les

INSTALLATEURS
i SANITAIRES

V/\ f r  A f n l t i  r _r\ rv\ f\ I ,_—. î *» i i •- consciencieux et motivés désirant
O i i e  r U l U r  e mpl o i  S U r  se faire un nom sur le marché

V l L' t \Jl I t A ~*~ V-/ |\ TT M- Alain Challand vous renseigne-
ra.

Aula - Chasseur 16
1008 Prilly

Concert de
VERONICA DOLINA

barde russe
élève de Boulât Okoudjava

mardi 23 avril à 20 h. 30

Prière de réserver
au «021/25 84 61 ,

aux heures de bureau !

Autres concert s en Suisse :
à Versoix

mercredi 24 avril , à 20 h. 30
Aula du collège des

Colombières

à Fribourg
vendredi 26 avril, à 20 h. 30

Aula
Bd de Pérolles 68

À LOUER
AU CENTRE DE FRIBOURG

65 m2
de locaux commerciaux

au 4e étage.
Equipements téléphoniques.

Faire offres sous chiffre
17-570673

à Publicitas, case postale,
1701 Fribourg.
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Cendrillon. La magie de Walt Dis-
ney... le charme d'un conte de Per-
rault... font de ce film un merveil-
leux carrousel d'h umour , de fantai-
sie et de chansons.
Alpha.

L'éveil. Film de Penny Marshall
avec Robert de Niro , Robin Wil-
liams. Dans un hôpital , le Dr Sayer
lutte nour sauver la vie de ses pa-
tients atteints d'une maladie incu-
rable. Contre la volonté de son su-
périeur, il va prescrire une nouvelle
drogue à Léonard , l' un des mala-
des. Miracle! Petit à petit , Léonard
semble s'éveiller à la vie. Mais le
brave médecin se rendra vite
compte que l'éveil était comme le
sursaut d'un volcan éteint...
Alnha.

La maison de Russie. Film de Fred
Schepisi, avec Sean Connery, Mi-
chelle Pfeiffer et Roy Scheider. Ce
film tiré d'un roman de John Le
Carré, n'est pas seulement une his-
toire d'espionnage sur fond de glas-
nost , c'est aussi une histoire
d'amour dont les protagonistes font
partie de deux blocs traditionne ll e-
ment opposés.
/"_-> _-!•_-. ; __ > _¦ 7

Le silence des agneaux. Film de
Jonathan Demme, avec Jodie Fors-
ter, Anthony Hoptkins, Scott
Glenn. Cet étrange voyage dans le
monde obsessionnel est un thriller
nsvcholoeinue nalnitant oui a obte-
nu, cette année, à Berlin l'Ours d'ar-
gent. Il relate l'histoire d'une jeune
femme flic travaillant pour le FBI et
qui se lance à la poursuite d'un cri-
minel redouté ayant pour habitude
d'écorcher vives ses victimes...
r^rer, l

Allô! maman, c'est encore moi.
Film d'Amy Heckerling, avec John
Travolta , Kristie Alley. Mickey est
de retour! Mais cette fois il a une
petite sœur. Il va vite se rendre
compte que la cohabitation n'est
pas toujours facile... Et ma foi, quel-
ques problèmes vont venir ternir la
\r\CA Af- rpttp fiimillp Q i_ tr pfr_ ic trpc

unie...
Corso 2.

Alice. Film de Woody Allen , avec
Mia Farrow, William Hurt et Alec
Baldwin. Une bourgeoise décide de
bousculer la routine de son existen-
ce. Et grâce à l'aide du Dr Yang, elle
essaie, entre un mari et un amant,
de voir clair en elle.

Les nuits avec mon ennemi. Film de
Joseph Ruben, avec Julia Roberts,
Patrick Bergin. Ce film est à la fois
un thriller esthétique et un portrait
de femme ohlieée de changer

Policiers chanteurs. La Chorale de
la police donne samedi son tradi-
tionnel concert annuel. Cette soirée
musicale est divisée en deux volets:
productions des policiers chanteurs
en première partie, sous la baguette
de Jean-Daniel Scyboz. Ils interprè-
tent des chants populaires de Carlo
Hemmerling, Joseph Bovet , Domi-
nirmp rïpsspnpv-Rnnnn Mirhpl
Corboz, Léon Jordan, Francis Vo-
lery et Carlo Boller. La seconde par-
tie de ce 44e concert annuel de la
Chorale de la police accueille l'en-
semble de cuivre Euphonia. Dirigés
par José Niquille, les musiciens
nronncpnt Hpc r\îp_^pc amprirainpc

de Kelly, Wi ll iams, Spark, Gersh-
win et Rachmaninov. Comme l'an
dernier, la soirée est animée par
Rémi Brodard.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, samedi 20 avril, à
->n L _>/_

« l e  silence des aeneaux». avec Jodie Foster

d'identité pour fuir un mariage dé-
sastreux.
Corso 2.

Danse avec les loups. Film de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner,
Marv McDonnell. Le Dremier film
du réalisateur Kevin Costner est un
grand spectacle romantique, écolo-
gique et humanitaire. Il retrace le
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre, au
milipn Hpc ÇimiY un nni]\rp_iii cpnc

à sa vie.
Rex 1 et 3.

Scènes de ménage. Film de Paul
Mazursky, avec Bette Midler,
Woody Allen , bill Irwin. Dans un
grand complexe commercial, un
couple modèle se déchire à pleines
dents en faisant du shopping pour
fêter leur 16 ans de mariage...
7?__. v 7 __>_ > ?

Cinéplus. La nouvelle vague, trente
ans après.
Rex 1.

La guerre des boutons. Film d'Yves
Rnhprt avpr Piprrp TI-QKQIIH Tpan

Richard et Michel Galabru.Une re-
prise qui s'impose! Voici l'un des
premiers grands succès du réalisa-
teur de «La Gloire de mon père» et
«Le château de ma mère».
D„v ¦>

Full contact. Film de Sheldon Let-
tich , avec Jean-Claude van Dam-
me, Deborah Rennard. Qu'il est
pénible d'être légionnaire! Pour
amateurs de films où l'on tape vite
et fort!
Rex 2.

Madame Bovary. Film de Claude
Phahrnl avec I sahel le Hnnnprt
Jean-François Balmer et Christo-
phe Malavoy. Claude Chabrol
adapte à l'écran l'un des chefs-
d'œuvre de la littérature française:
Madame Bovary, de Gustave Flau-
UaW T„... 1« «„•,,!„ „„ „„...,.„.,. A„

l'histoire d'Emma Bovary, qui las
sée par la monotonie de son exis
tence, commet l'adultère. Puis, dé
çue, accablée de dettes, elle s'em
poisonne...
D„v- ->

Edward aux mains d'argent. Film
de Tim Burton, avec Johnny Depp,
Winona Ryder, Dianne Wiest. Un
conte de fées poétique qui nous fait
vivre la descente aux enfers d'une
créature hors du commun. Créé par
l'inventeur Vincent Price mort
avant rTavnir nn artipvpr enn npn-

vre, Edward est un jeune homme
ayant des ciseaux en guise de
mains. Il vit seul dans un manoir à
l'abri du monde extérieur. Un beau
jour une femme fait irruption dans
son havre de paix. Fascinée par le
jeune homme, elle l'invite à venir
nartciopr ca \t \ç* T"V'n\-xr\rr\ oHnnfÂ nar

tous, l'étrange créature va très vite
déchanter...
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
// t •__ l iKprfÂu
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Journée de solidarité, samedi à Fri-
bourg, avec un peuple qui depuis
quelques semaines est sous les feux
de l'actualité: les Kurdes. Tout le
monde en a déjà entendu parler , ils
sont aujourd'hui à la une de l'actua-
lité. Mais qui sont exactement les
Kurdes? Comment vivent-ils?
Pourquoi sont-ils pourchassés, tor-
turé ? Et nourauoi leur refuse-t-on
le droit d'exister en paix? Autant de
questions abordées durant la jour-
née de l'ACAT (Action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture)
qui affiche deux conférences, un
témoignage, des discussions et pour
ceux qui le désirent un pique-nique
canadien. Les deux conférenciers
invités dévoilent ce qu'ils ont vu
sur nlarp Rpat Çrhulpr j uriste tra -
vaillant à Zurich et à Paris, s'est
rendu au Kurdistan turc et irak ien
en décembre dernier. Il explique
comment vit ce peuple aujourd'hui
au Kurdistan. Son témoignage est
bouleversant! La seconde confé-
rence est donnée par Joyce Blau ,
nrnfpsspnr Hp lanoup WnrH p à l'Insti-
tut des "langues et civilisations
orientales à Paris. Elle parle du
«peuple kurde et de sa culture».
Autre point important: un ancien
torturé kurde ayant reçu le droit
d'asile apporte son témoignage.
Fribourg, Centre Sainte- Ursule,
p lace Georges-Pyt hon, samedi 20
_, .,_..•; w„ I A  A ;c u

Black mov ie. Le Ciné-Club univer-
sitaire propose un dépaysement to-
tal avec des films de réalisateurs
noirs américains. Huit films sont à
l'affiche de ce mini festival dont le
coup d'envoi est prévu jeudi pro-
chain. La première œuvre en lice est
un fï1rr\ _r1_e* lo n / M n' , '11, 1 i ¦> __-»* ¦ i Wi 1 i i â

black réalisé en France. «The story
of the three day pass» est l'un des
rares films réalisés par un cinéaste
indépendant noir à traiter le thème
de l'amour interracial.
Fribourg, Université , Miséricorde,
salle de cinéma (N° 2030), j eudi
- >e :i __. -»/i /_. ->r\

Animation printanière. Gabby
Marchand est toujours au rendez-
vous! Ce jeudi , le célèbre auteur-
compositeur fribourgeois propose à
tous les usagers de l'Espace-Galerie
Placette et autres curieux des chan-
sons rétro avec Liliane Lyle et
Nono Muller.
Fribourg, Espace-Galerie Placette,
ieudi 25 avril à 16 h. 30.

— GRANGES-PACCOT

Audition et conférence. Une audi-
tion et une conférence au Conserva-
toire de Fribourg. Ce vendredi, ce
sont les élèves d'accordéon de la
classe de Milan Novotny qui pré-
sentent leur travail annuel. Lundi ,
nlace à l'nnéra avec dans le rvcle
«Les grands opéras», une confé-
rence audition de Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire
autour de «Il Tabarro, Suor Angeli-
ca, Giani schicci» de Puccini.
Granges-Paccot, Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8,
vendredi 19 avril à 19 h. et lundi
¦>¦> „„_.;; A 7n u i s
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Astronomie. A l'invitation de la So-
ciété fribourgeoise d'astronomie,
David Bersier , de l'Observatoire de
Genève donne une conférence à
Fribourg autour du thème «Obser-
vation de galaxies dans différents
domaines spectraux».
Fribourg, Ecole réformée, salle de
physique, av. du Moléson 10, ven-
rlrprli W avril n ?fl h 1 S

L'Université de Fribourg et la Fran-
ce. A l'occasion du centenaire de
l'Université de Fribourg, la Société
française, l'Alliance française et
l'Union des Français de l'étranger,
de Fribourg, invitent à la quatrième
rencontre franco-fribourgeoise.
Cette rencontre présentée par
Pierre Piaué. de la Société française
de Fribourg, a pour hôte Jean-Fran-
çois Paccolat , docteur es lettres et
collaborateur scientifique du recto-
rat qui parle autour du thème «Un
centenaire, l'Université de Fri-
taoure et la France ». A l'issue de la
conférence, un débat , sous la hou-
lette du professeur Roland Ruf-
fieux , pourra s'ouvrir sur le thème
abordé par l'orateur.
Fribourg, Université, Miséricorde,
auditoire C, mardi 23 avril à 20 h.

Difficultés scolaires. Un invité de
marque est l'hôte de l'Association
des parents d'élèves de langue fran-
çaise de l'école enfantine et en sco-
larité obligatoire de Fribourg-Ville:
le professeur Léonard Massarenti.
Ce dernier a commencé sa carrière
nomme inst i tuteur  de camnaene

dans une classe à cinq degrés. Paral-
lèlement à son travail d'enseignant,
Léonard Massarenti a entrepris des
études de psychologie appliquée, ce
qui lui a permis de corriger conti-
nuellement la théorie par la prati-
que quotidienne. Il a parcouru ainsi
la filière du primaire à l'éducation
des adultes. L. Masserenti fut égale-
ment chargé de cours à l ' Inst i tut  de
pédagogie de l'Université de Fri-
bourg de 1982 à 1989. Mard i pro-
chain , le professeur donne une
conférence, suivie d' un débat , au-
tour du thème «Difficultés scolai-
res et sélect ion».
Fribourg, Ecole normale, rue de
Mnrnl mardi ?? avril à 70 h 15.

Histoire de drapeaux. L'Inst i tut  fri-
bourgeois d'héraldique et de généa-
logie propose une conférence de
Jean Dubas autour du thème «Ban-
nières et drapeaux, une histoire
haute en couleur».
Fribourg, Maison bourgeoisiale,
mercredi 24 avril à 20 h. 30.

Economie d'énergie. A l'issue de
l'assemblée eénérale statutaire, la
section fribourgeoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices
organise un débat public autour du
thème «Les économies d'énergie.
Que fait notre canton?» Dirigé par
Jean-Luc Piller , journaliste , et agré-
menté par les dessins de Pécub. le
débat réunira Denis Wicht , chef de
service du Département de l'éner-
gie , René Clément , sous-directeur
des EEF et Claude Jobin , chef d'en-
treprise spécialisée dans les techni-
ques énergie solaire.
Fribourg, Caf é  du Jura, jeudi 25
n\,ri l A 10 h î/1

Çeurttt'
Il IRA

Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique), © 26 32 08. Anima-
teurs: Mario Bugnon et Catherine
Dessiboure. Accueil: mard i 16 -
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19 -
22 h., jeudi 16 -18  h., vendredi 16-
18 h. et 19-22 h., samedi 14 -18  h.
Dimanche 21 avril dès 14 h. : mar-
ché aux puces (livres , disques et
autres obietsï.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9,
s- 28 22 95. Animateurs: Claude
Massard , Mireille Taillens, Mirella
Bonadei. Accueil: mercredi 15 -
21 h. 30, jeudi et vendredi 15 -
I O  h i- , ¦-,• _, > H ; I ,i _ i e v.

— LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville), © 2 2 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 -18  h.,
mprrrpHi I 4 - 1 fi h ipnHi I f, - 1 8 h
vendredi 14 -16  h. Animation inti-
tulée «Jeux et découvertes»: tous
les jeux et jouets d'occasion qui ne
sont plus utilisés sont les bienve-
nus... Mard i 1 4 - 1 6  h., mercredi 16
- 18 h., jeudi 14 - 16 h. et vendredi
16-  18 h.

____¦_¦ D I I D I IP ITC _____________¦



«Emilie ne sera plus jamais cueillie par l' anémone» , à l Espace La Faye

<ti iï fi*

FRIBOURG
Théâtre en allemand. La troupe de
théâtre Wodaswar présente «Tirant
lo Blanch», un spectacle en langue
allemande mis en scène par Jordi
Vilardaga avec le concours des co-
médiens Barbara Peter, Eveline Ul-
mer, Karl Ehrler , Markus Joss et
Ivo Stritt.
Fribourg, chapelle Saint-Louis , rue
de Morat 65, vendredi 19, samedi
20 et jeudi 25 avril à 20 h. 30.
Scouts sur scène. Le groupe scout
de Ste-Thérèse monte sur les plan-
ches et présente ce vendredi et de-
main samedi son spectacle annuel.
Les festivités continuent le diman-
che avec à 11 h. 30 l'animation de la
messe par les scouts suivie d'un
apéritif et du traditionnel repas du
théâtre.
Fribourg, salle paroissiale de Ste-
Thérèse, vendredi 19 et samedi 20
avril à 20 h.
Spectacle à Fri-Scène. Une comé-
die en français est à l'affiche mer-
credi et jeudi prochains à Fri-Scène.
11 s'agit de «Gros câlin» , une pièce
adaptée d'après le roman de Ro-
main Gary par Daniel Vouillamoz
et mise en scène par Roberto Salo-
mon.
Fribourg, Fri-Scène, route de la
Fonderie 13, mercredi 24 el jeudi 25
avril à 20 h. 30.

La Cite sur scène. Le Théâtre de la
Cité remonte sur les planches et
offre au public fribourgeois son der-
nier spectacle «La quadrature du
cercle», de Valentin Petrovitch Ka-
taev.

Fribourg, Théâtre de la Cité, Gran-
des-Rames 36 , jeudi 25 avril , à
20 h. 30

m GIVISIEZ
Pièce québécoise. La Fondation
Cenmusica et le Théâtre des Osses
accueillent le Théâtre de Poche de
Genève qui présente «Emilie ne
sera plus jamais cueillie par l'ané-
mone », de Michel Garneau. Cette
pièce, créée par Philippe Morand la
saison passée et reprise en raison de
l'immense succès obtenu , réunit
pour la première fois sur scène
Yvette Théraulaz et Véronique
Mermoud , actuellement les plus
grandes actrices du théâtre romand.
Elle nous fait découvrir un texte
québécois qui a quelque chose de
neuf. A travers Emilie , la poétesse
et Uranie , sa sœur musicienne , Mi-
chel Garneau tente de dire - en
artiste responsable qui cherche à
voir dans sa culture ce qui est mal
exprimé, mal dit , mal compris -
combien sont difficiles les chemins
de la création , et combien est pesant
l'héritage familial, religieux , cultu-
rel , combien est vivifiante la quête
de soi-même.

Givisiez , Espace La Faye (loca ux
provisoires), vendredi 19 et samedi
20 avril à 20 h. 30, dimanch e
21 avril à 17 h. 30 et 21 h.

UOIAV̂ '

— FRIBOURG
Chœur de Pique. Sixième concert a
l'abonnement des Jeunesses musi-
cales de Fribourg. C'est le Chœur de
Pique, dirigé par Laurent Gendre
qui anime cette soirée musicale.
Une soirée proposant des œuvres a
capella du XIII e au XXe siècle.
Parmi la riche palette du program-
me, citons des pièces de Josquin des
Prés «El grillo» , Claudio Monte-
verdi «Domine ne in furore tuo»,
Tomas Luis da Victoria «Messe o
quam gloriosum: Kyrie », Benja-
min Britten «A Hymn to the Vir-
gin», Claude Debussy «Dieu! Qu il
la fait bon regarder», Gyôrgy Ligeti
« Papainé », et six chansons de Paul
Hindemith.
Fribourg, temple, vendredi 19 avril ,
à 20 h. 30.

¦¦VILLARS-SUR-GLANE
Audition d'orgue. Une audition ex-
traordinaire d'orgue est à l'affiche
jeudi prochain. Jean-Louis Feier-
tag, élève de Klaus Slongo présente
la première partie de l'examen pu-
blic pour le diplôme de virtuosité.
Villars-sur-Glâne , église paroissia-
le, jeu di 25 avril, â 20 h. 30.

Vendredi 19 avril 1991
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanch e
de 10 à 17 h., jeudi de 10 à 17 h. et de
20 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas, et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril. Exposition
«Poussins». Jusqu 'au 21 avril.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).

Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XXe siècle. Exposition tempo-
raire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Berne, 2e quart
du XXe siècle (jusqu au 25 decem
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette , Derrière-les-Jardins 2
Tous les dimanches, de 14-18 h
Jusqu 'au 31 décembre.

Ricardo Abella , Caroline Sorger.
Peintures , céramique.
Fribourg, Atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter , Samaritaine 22-23. Mardi
au vendredi de 9 à 12h. et de 15 à
18 h. 30, samedi d e 9 à l 2  h. et de 14
à 17 h.
Richard Apprederis. Peinture.
Fribourg, Parc Hôtel , route de Vil-
lars. Tous les jours. Jusqu 'au 28
avril.

Sandro Bachofner, Edy Fink.
Fribourg. galerie l 'Hôte-A ctuel ,
Grand-Rue. Mercredi au vendredi
de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 17 mai.

Francis Baudevin , Andréas Vetter-
li , René Walker.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain. Petites-Rames 22.
Mardi à dimanche de 14 à 17 h„
jeudi de 20 à 22 h. Jusqu 'au
5 mai.

Marcel Dorthe. Peinture.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi , de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h. Jusqu 'au 30 avril.

AGENDA 1
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Exposition «La Suisse avant le miracle» , au Médiacentre de la bibliothèque
cantonale. Ici , une photo de Hans Staub, de 1936. .,

Flecchia, Teleki. Sculpture , pein-
ture .
Fribourg, galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de 11 à 12 h. Jusqu 'au
20 avril.
Daniel Gauch. Peinture.
Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Tous les après-
midi du lundi au vendredi , samedi
dès 10 h. Jusqu 'au 30 avril.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Caroline Sorger. Objets et peintu-
res.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter , Samaritaine 23. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de 14
à 17 h. Jusqu 'au 27 avril.
Ricardo Weber , Yves, Michel Rit-
ter, Res Freiburghaus, Nika Spa-
linger, Max Sommer, Andréas Alt-
haus. Peinture , sculpture , objets.
Fribourg, Ancienne-Douane, place
Notre-Dame. Jeudi de 17 à 21 h..
vendredi de 14 à 18 h., samedi et
dimanche de 11 à 17 h. Jusqu 'au
21 avril.
Photographie. Exposition d un
concours biennois de photogra-
phie.
Fribourg, galerie Cibachrome.Eu-
rotel. Tous les jours de 7 h. à 23 h.
30. Jusqu 'en juin.
Photographies des années 30. La
Suisse avant le miracle. La Fonda-
tion suisse pour la photographie ,
Zurich , a réuni des œuvre s de Paul
Senn , Hans Staub, Jacob Tugge-
ner... qui ont marqué les années 30
de la photographie en Suisse.
Fribourg, Médiacentre de la biblio-
thèque cantonale. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 h., samedi de 8 à
16 h„ dimanch e de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 2 juin.

m BELFAUX
Daniel Savary. Peinture .
Belfaux, galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samed i et dimanch e de 14 à 17 h
Jusqu 'au 19 mai.

Daniel Bollin. Pastels et gravures.
l 'illars-sur-Glâne, Home médica-
liés de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h., dimanche de 14
à 17 h. Du 20 avril au 2 juin.

Musique funk et soûl à La Spirale.
Deux soirées torrides à La Spirale
ce week-end! Et pour cause! La cave
acceuille Soûl System , trois jeunes
musiciens d'excellent niveau en-
tourant une chanteuse de choc. Mé-
langeant des reprises de standard s
du rythm and blues , de la soûl et du
funk avec des compositions person-
nelles , ce quartette fait bouger tout
le monde y compris les puristes du
genre!
Fribourg, cave de La Spirale , place
du Petii-Sl-Jea n , vendredi 19 et sa-
medi 20 avril, à 21 h.

Soins esthétiques. Pro Senectute et
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils et
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés,
(sur rendez-vous &¦ 55 26 26), mardi
23 avril à 14 h.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou,
fou, où musique , danse et bonne
humeur sont au programme. .
Fribourg, grande salle de la Grenel-
le, mercredi 24 avril à 14 h.



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
i-45 19 20. Lu- je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden.
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - i 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30. je et ve 15 - 17 h,
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2* lundi du mois , Ecole , 20 h.
»45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf . chemin des Ecoles , x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23 , » 45 31 91.
¦ Militaire - Cher de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles , piles: collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin.
» 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, T 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
» 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , -ar 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14 - 17 h. 45, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard » 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
ar 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente , * 45 13 66.
¦ Sport-Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale , rte de Rosière.

nrmniTnin
¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
ar 45 26 46. Lu-me 10-12 h, 16-18 h, je
-ve  10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, ur 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15-17  h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucats , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz , T 45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois. 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz .
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , x 83 61 11. Château di
Bois, Belfaux , » 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora « 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34, x 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1"madu mois, 14-161-
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x 4 5  16 20
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3.x2171  11, Fax217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, x 22 10 14.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge x 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, x 21 74 12. Lu, ma , je. ve 14- 18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parqe agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192 , x 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : fmaiau 1" août , 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1er avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30-  17 h. 15. sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2' étage) x 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 2 2  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville , Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
x25  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
x 2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , x 21 71 11.
¦ Passe-Partout-Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, x 22 81 12. Buvette,
x 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Ai-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schcenberg 65 , x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche.Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21 , x 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, x 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3. x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs , 1, chemin des Primevères, x
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: x 22 69 26 , lu 17 - 19 h ,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines-Levant: lu-ve 12- 14h, 17
h. 1 5 - 2 2  h., s a 8 - 2 0 h.. d i 8 -  18 h.
Schcenberg : Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir-
culation: x 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12- 13 h. 30. 18 h. 3 0 - 2 1
h, sa11-12 , 14h-17h,di18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30. 17 -21  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. x 2 2  10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croix
Rouge : x 22 82 51 (Fribourg) x 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: « 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, x 81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Momeleone), route de Fribourg 9,
x46  15 47 , lu - v e 9 -  12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48. x 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque-Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h. me 15 h. 30- 18 h. ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9. route du Chevalier , x 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht . x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, x 46 29 93. Dès le 15 août :
Restaurant de la Gérine. lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin.des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -x  46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , x46  12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7 ,
x 46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
x46  17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants,
x46  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité , Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , 1"r juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg. x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2. lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30. 13 h. 30. 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements , Nuria Scacchi , x
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x46  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2' et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot ,
x26  67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), toute de la
Berra 2. Cormanon. x 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 . 13 h. 45 - 17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin , x 25 50 40.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise x 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles:
J. -Fred Mermod, président , x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , x 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
x41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 . 13 h. 45 - 17 h. je
9 h. 30-  11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle) : Ste-Apolline.

H Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 2 4  05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2 , Cormanon , x 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère: Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes agees - Résidence «Les
Martinets» , route des Martinets 10, Dail-
lettes. x ^7  

35 33. Home Jean-Paul II.
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins» , chemin de la Redoute 11 , x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière» , route de Moncor
33 , x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8. x 24 80 70.
¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
x 42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1. Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h.
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10, x 24
50 32.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois . 14 - 16 h. Service social
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente ,x 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12(11 -
12 h, 16 - 17h).
¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11 , x 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 -11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud , res-
ponsable, x 863 430. ma 17 - 19 h, me
15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h, sa 10-
12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14 - 17 h. 30, sa 8 h. 30 - 11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6, x 26 33 26 ou 26 52
80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin: bennes terrain
de football , ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye. cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés : Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - R.P. Michel
Favre, curé, x 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, » 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
x 2 6  39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x 26 14 85. Lu - je 7 h. 30 - 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30. ve 7 h. 30 -
11 h. 45. 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden.
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brugger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg. x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et 5
novembre.-le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez, x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet. x 26 46 17.
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